
Motion des élus du CSE de France 3 Corse ViaStella 

Les élus réunis ce jour en séance extraordinaire, dénoncent l'absence d'avancée du projet de 
délocalisation de la station de Bastia. La profonde inquiétude doublée d'un ras le bol des élus et de 
l'ensemble des personnels concernant le traitement de ce dossier. Aujourd'hui, nous pouvons parler 
d'une véritable crise de confiance.  

2016... 2022 : 6 années sont passées, depuis la validation du projet de délocalisation des 
locaux de Bastia. Où en sommes-nous aujourd'hui ? C'est la question que nous posons et que 
posent les salariés de la station de Bastia. 

Inscrit dans son schéma directeur, les conditions de France Télévisions pour une délocalisation des 
locaux de Bastia étaient : 

 Des locaux adaptés qui répondent aux besoins professionnels des différentes corporations.

 Importance de la localisation pour l’image et la représentativité de France Télévisions au plus
près de ses téléspectateurs.

 Locaux qui respectent les contraintes environnementales, France Télévisions s’est engagée
dans le schéma et objectifs RSE - économique en termes d’énergie.

 Locaux sécurisés plan Vigipirate

Pour France 3 Corse ViaStella, la délocalisation répond avant tout à un besoin de qualité de vie au 
travail et est liée à un intérêt éditorial fort : 

 Développement de l’activité Programmes, permettant d’avoir un maillage du territoire plus
équilibré avec la création de plateaux TV, développement des emplois avec une montée en
puissance des compétences par la création d’émissions sur Bastia.

 Trouver un équilibre entre l’activité d’Ajaccio et de Bastia dans l’intérêt du personnel de Bastia
qui travaille depuis plus de 25 ans dans des conditions qui ne sont pas optimales et reconnues
comme telles par la Direction Nationale qui a acté le déménagement.

 Besoin d’une surface de 1200 m² + espace garage + hauteur sous dalle de plus de 4 mètres.

 Conditions de travail qui répondent à un besoin urgent pour les salariés de la station de Bastia

Les élus et les salariés dénoncent l'absence totale d'avancée sur ce dossier et craignent l'abandon de 
la délocalisation des locaux de Bastia par France Télévisions si sortie de ce projet « ilot Poste ». 

De plus nous constatons l'absence au CSE extraordinaire demandé par les élus du CSE des 
opérationnels en charge du dossier qui nous montrent le peu de considérations qu'ils portent à ce 
dossier. 



Nous exigeons la présence de la Direction nationale IMG lors du prochain CSE avec tous les documents 
afférents à ce dossier : 

- La convention de groupement signée 
- Le cahier de charge 
- Les plans du bâtiment  
- Les conditions suspensives de ce projet 
- Le calendrier 
- Etc… 

En parallèle nous demandons également que la mairie soit représentée lors de ce CSE. 

Les organisations syndicales représentatives UNSA, SNJ, STC, FO de France 3 Corse Via Stella 

s’associent. 

 Ajaccio, le 20 octobre 2022 




