
France Télévisions : 
les cadres dans le 
viseur 
  

Les journalistes du groupe public sont appelés à voter sur une 
motion de défiance contre leur présidente, Delphine Ernotte, 
qui traque les économies dans les contrats précaires et les 
programmes. Beaucoup pointent le coût d’un encadrement 
pléthorique. 

L’ambiance est toujours aussi fraîche à France Télévisions. Deux semaines 

après une montée des tensions liées à l’avenir des magazines 

emblématiques Envoyé spécial et Complément d’enquête, les rédactions 

nationales du groupe audiovisuel public se prononcent ce mardi sur une motion 

de défiance contre leur présidente, Delphine Ernotte. Question posée : la 

capacité de la dirigeante, plus que jamais sous pression, à «préserver la qualité 

et les moyens de l’information» de l’entreprise. Dans la foulée, trois syndicats 

(SNJ, CGT et FO) appellent à la grève, mercredi, «pour l’honneur du service 

public». 

 

Une réaction à la sortie au lance-flammes du Président, Emmanuel Macron, qui 

a récemment qualifié de «honte» l’audiovisuel public français, dont France 

Télévisions est le plus gros morceau, avec une dotation annuelle de 2,5 milliards 

d’euros. 

Aux sources du conflit, les 50 millions d’euros d’économies demandées par 

l’Etat sur 2018, qui posent cette question : où tailler dans les dépenses ? Au plus 

fort de l’agitation autour des deux magazines de France 2, quand journalistes et 

direction s’accusaient de sabrer l’information du service public d’un côté, de se 

tromper de cible de l’autre, on avait reçu, un soir, un coup de fil d’un membre de 

la garde rapprochée de Delphine Ernotte. Au téléphone, une voix pleine d’une 

colère froide : «S’ils continuent, je balance tout, les salaires des uns et des 

autres, les jours de congés et de RTT, le nombre de chefs.» 



Coup de rabot 

Quelques heures plus tôt, une plainte similaire nous était remontée de la partie 

opposée, via un journaliste de Complément d’enquête en contrat précaire, 

victime possible du coup de rabot à venir : «A France Télévisions, il y a une 

foultitude de chefs, de sous-chefs et de sur-chefs. Il n’y a plus assez de mecs 

pour faire des sujets, plus assez de journalistes sur le terrain. Et là, on va 

encore faire sauter les CDD. C’est scandaleux.» 

La dénonciation du nombre pléthorique de cadres à France Télévisions est une 

vieille chanson, régulièrement entonnée par les adversaires de l’audiovisuel 

public. A l’intérieur de l’entreprise, on a l’habitude de faire bloc face à ces 

attaques. Mais cette fois, sous l’effet de la pression financière infligée par 

l’exécutif, quelque chose a changé. 

A tous les étages de l’entreprise, jusqu’à Delphine Ernotte elle-même, qui a 

décidé de se pencher dessus, on évoque le sujet. «A France Télévisions, les gens 

parlent énormément de cela en ce moment, confirme le vice-président de la 

société des journalistes (SDJ) de France 2, Manuel Tissier. La structure de 

l’entreprise augmente par la tête. C’est une tendance : la proportion est de plus 

en plus défavorable aux reporters qui recueillent de l’information, au profit de 

ceux qui donnent des consignes.» 

Les syndicats se joignent à la critique. Dans leur préavis de grève, le SNJ, FO et 

la CGT demandent «un rééquilibrage du ratio filière encadrement-filière 

reportage, au profit des équipes de terrain». «Ce problème concerne 

uniquement le siège parisien de France Télévisions et non les régions ou 

l’outre-mer. C’est un effet de la fusion des rédactions nationales, qui crée des 

doublons», analyse Raoul Advocat, délégué SNJ, qui parle d’«aberration». 

Plans de départs très coûteux 

En octobre 2016, un rapport de la Cour des comptes mettait en lumière le 

problème du «surencadrement» à France Télévisions. Les magistrats financiers 

observaient ainsi que le nombre de cadres parmi les personnels techniques et 

administratifs atteignait 79 % (4 746 sur 6 013) en 2014, tandis que 26 % des 

journalistes étaient «affectés à des fonctions de coordination et 

d’encadrement» en 2015 - année de l’arrivée aux commandes de Delphine 

Ernotte. 

«Cette disproportion est encore plus marquée au sein de la direction de 

l’information où ils atteignent 40 %, dont 149 rédacteurs en chef ou rédacteurs 



en chef adjoints», relevait par ailleurs la Cour des comptes. Ces positions 

hiérarchiques influent directement sur la masse salariale de l’entreprise publique 

qui, à 982 millions d’euros en 2015, représentait une charge quasi identique à 

celle liée aux programmes (1,013 milliard d’euros). Et pèsent d’autant plus lourd 

en temps de disette budgétaire. 

Si la rémunération médiane annuelle s’élevait en 2015 à 49 230 euros brut, le 

nombre de salariés touchant plus de 70 000 euros était de 1 415. Soit 16 % des 

CDI de l’entreprise… D’après la Cour des comptes, ce nombre a connu une 

extravagante augmentation de 57 % entre 2011 et 2015, dans le sillage des 

revalorisations entraînées par la signature en mai 2013 d’un nouvel accord 

collectif. Toujours en 2015, 547 personnes à France Télévisions gagnaient plus 

de 96 000 euros brut par an, pour un coût total de près de 70 millions d’euros… 

Dans un message posté sur Twitter le 28 novembre, le collectif «Touche pas à 

mon info», qui regroupe les journalistes des magazines de France 2, a repris ces 

chiffres dans un commentaire adressé à Delphine Ernotte : «C’est bon, on a 

trouvé les 50 millions d’euros manquants.» Allusion aux économies exigées par 

l’Etat. Dans l’entourage de la présidente, on tient à préciser une chose : «Les dix 

plus gros salaires de l’entreprise ne sont pas logés au sein de la direction du 

groupe, mais sont ceux de rédacteurs en chef…» 

«Il faut comprendre que France Télévisions est une boîte qui fonctionne plus sur 

les statuts que sur les compétences, fait remarquer un très bon connaisseur de 

l’entreprise, sous couvert d’anonymat. Quand tu obtiens le titre de rédacteur en 

chef et les avantages qui vont avec, c’est à vie.» 

L’effet pervers du système est évident : il incite les anciens à rester le plus tard 

possible, au-delà de l’âge légal de la retraite, et bloque les entrées des plus 

jeunes. Le turnover est faible. A France Télévisions, dont les effectifs s’élèvent 

à environ 9 800 équivalents temps plein (ETP) aujourd’hui, 10 % des employés 

ont plus de 62 ans, selon une source proche de la direction, et l’âge moyen se 

situe autour de 48 ans. 

Pour remédier à cette situation, une solution serait de recourir à des plans de 

départs volontaires. Mais cela coûte cher : ceux de 2009-2012 et 2014-2015 se 

sont soldés par une somme d’indemnités de 55 millions d’euros pour environ un 

millier de salariés. A son arrivée à la tête de l’entreprise, Delphine Ernotte, qui a 

ramené le groupe à l’équilibre financier, a préféré la solution plus économique 

du non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux. Ce qui demande plus de 

temps pour produire des effets. En 2016, 92 ETP ont été supprimés à France 

Télévisions et 180 sont prévus en 2018. «A ce rythme, les effectifs de France 



Télévisions auront diminué de 10 % entre 2012 et 2020», rappelle-t-on à la 

présidence de l’entreprise, un peu déprimée que les efforts consentis soient 

rarement mis en avant. 

Dépenses de structure 

Mais en attendant, c’est sur d’autres dépenses qu’il faut reporter les économies, 

notamment les contrats à durée déterminée (CDD) et les programmes. C’est 

précisément ce qui a enflammé le pôle regroupant Envoyé spécial 

et Complément d’enquête. Déjà, l’an dernier, la Cour des comptes déplorait 

cette situation : «Si cette maîtrise du coût de grille [c’est-à-dire des dépenses 

dans les programmes, ndlr] marque sans conteste la capacité de l’entreprise à 

améliorer sa performance, elle témoigne aussi de la difficulté de France 

Télévisions à faire des économies ailleurs que sur "son cœur de métier".» 

Entre 2011 et 2015, alors que le coût de grille du programme national a baissé 

de 56 millions d’euros, la masse salariale a augmenté de 74 millions 

d’euros. «Dans un environnement où l’investissement sur les contenus est 

essentiel pour pouvoir résister à la concurrence des nouveaux acteurs du 

marché comme Netflix ou Amazon, il n’est pas certain que cet arbitrage, 

implicite, en faveur des dépenses de structure constitue la façon la plus 

appropriée de préparer l’avenir», concluaient les magistrats financiers. Sur ce 

point, nul doute qu’Emmanuel Macron, Delphine Ernotte et les salariés 

pourraient tomber d’accord. 
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