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Inquiets de la perspective de la création d’une chaîne d’information en continu du groupe
d’audiovisuel public, les journalistes de FranceTV Info, le site Internet de France Télévisions, ont
décidé « à la quasi-unanimité » de se mettre en « grève illimitée à partir du 28 juin », a annoncé sa
société des journalistes (SDJ), mardi 21 juin.

C’est la seconde fois que le site d’information se met en grève pour exprimer ses craintes quant au
projet de l’audiovisuel public. Les contours de la future chaîne d’information en continu portée par
France Télévisions, Radio France, l’INA et France 24 ne sont pas encore connus, mais les
journalistes de FranceTV Info redoutent que son volet numérique ne lui fasse du tort. « On nous
laisse entendre que ce sera France Info qui assurera l’actualité chaude et les alertes push »,
s’alarme ainsi le président de la SDJ de francetvinfo, Ilan Caro. « Ce serait inacceptable pour nous,
car notre site s’est construit sur la réactivité de nos alertes », dit-il.

Lire aussi :   Dernière ligne droite pour la chaîne d’info publique (/actualite-
medias/article/2016/06/16/derniere-ligne-droite-pour-la-chaine-d-info-publique_4951582_3236.html)

« Partage ubuesque de la production numérique »
Le site FranceTV Info, qui revendique 11,3 millions de visiteurs uniques par mois, et dont l’équipe
compte une quarantaine de personnes, devra en effet articuler son rôle dans la partie numérique du
projet avec celui de la nouvelle « agence interne » créée par Radio France, petite équipe de onze
journalistes qui ambitionne de devenir le centre névralgique de l’information pour Radio France et de
la future chaîne publique d’information.

« Alors qu’elle a toujours affirmé que France télévisions aurait la maîtrise totale de la face
numérique du projet, la présidence fait désormais marche arrière, et négocie un partage ubuesque
de la production numérique avec France Info. De fait, elle choisit de sacrifier l’indépendance
éditoriale de FranceTV info, explique la SDJ du site. A deux mois du lancement, les tractations entre
les deux maisons se poursuivent toujours. Pendant ce temps, ni le projet éditorial ni l’organisation
n’ont été présentés à la rédaction numérique. »

Le site s’était déjà mis en grève une journée au début d’avril (/actualite-medias/article/2016/04/06/chez-france-

televisions-les-redactions-grondent_4896951_3236.html) pour protester contre le nom pressenti pour la chaîne d’info,
« France Info », de crainte qu’il ne nuise à sa marque.

Lire aussi :   Le malaise se poursuit dans les rédactions de France Télévisions
(/televisions-radio/article/2016/06/08/le-malaise-se-poursuit-dans-les-redactions-de-france-televisions_4942353_1655027.html)
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