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COMMUNIQUE DE PRESSE

Audiovisuel public :

La stratégie du nœud coulant

Il est sans doute difficile de convaincre qu’en se battant pour la revalorisation de leurs salaires, les journalistes de
Radio France défendent le service public et le pluralisme de l’information. C’est pourtant exactement ce qui se
passe.

Depuis plus de sept ans, la tutelle impose à l’audiovisuel public un gel du point d’indice, autrement dit des
augmentations générales. En 1974, Giscard démantelait l’ORTF. En 1986, la loi Léotard privatisait TF1.
Aujourd’hui, le démantèlement de ce qui reste du service public prend une forme plus insidieuse. La casse n’est
plus frontale, elle prend la forme d’une asphyxie lente. Pour ceux qui en doutaient, le ministère des Finances et
celui de la Culture ont mis les choses au point : les directions des chaînes publiques de radio et de télévision ne
peuvent s’engager sur des augmentations générales pour 2004, 2005, 2006 et même 2007 !

Si l’on ajoute à cette strangulation salariale le projet de chaîne d’information internationale (CII) qui bénéficie en
premier lieu au groupe Bouygues sur financement public et par prélèvement de moyens sur les différentes sociétés
de l’audiovisuel public, les restrictions imposées d’emblée à France Télévisions par le ministre de la Culture Jean-
Jacques Aillagon afin de l’empêcher d’exploiter pleinement les ressources techniques de la TNT (télévision
numérique terrestre), le tableau apparaît dans toute son ampleur : c’est bien un plan concerté de destruction du
service public audiovisuel qui est mis en œuvre.

En 1986, lorsque le gouvernement dirigé par Jacques Chirac a privatisé TF1, on nous expliquait qu’il s’agissait
d’introduire la concurrence et de développer le pluralisme en rompant avec le monopole d’Etat.

Aujourd’hui, c’est précisément la préservation et le renforcement du service public audiovisuel, tant au plan
régional qu’à l’échelle nationale, qui permet de garantir de façon efficace et réelle la concurrence et le pluralisme,
notamment face aux ambitions monopolistiques d’un groupe privé dont les intérêts dans la conclusion de marchés
publics sont susceptibles d’entrer en conflit avec une information complète et pluraliste.

L’exemple italien est là pour nous montrer ce qui risque de nous attendre. A contrario, l’existence d’un service
public fort en Grande-Bretagne a permis de préserver une information pluraliste. C’est bien pourquoi le groupe
Murdoch s’est ouvertement fixé comme objectif l’étranglement du service public en Grande-Bretagne. Tout
comme le fait aujourd’hui en France le gouvernement. Mais sans le dire.

L’Union syndicale G10 Solidaires  soutient le SNJ, syndicat membre, l’intersyndicale et tous les journalistes  dans
leur lutte pour préserver le service public  de  l’audiovisuel.
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