
La stratégie de France Télévisions 

Postulat  

Les moyens humains, techniques et financiers sont « à la disposition des  programmes »  et à celle de leur mise en œuvre. Cette 

stratégie est mise en place pour cet unique objectif.  

En cas de réussite, les recettes publicitaires et les audiences seront aux rendez-vous. 

5 grandes directions pour rendre plus vite opérationnelle une décision 

Les  activités des différentes directions servent les 38 antennes, les Unités et la très puissante direction de la technique. 
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Il sera tenu à la disposition du Conseil, dans les annexes, une déclinaison de chaque direction.  
 

Pourquoi une puissante direction de la technique ?  
 
Elle devient le pendant technologique des 38 antennes. Elle dispose de tous les moyens humains et techniques opérationnels 
des sièges ou sites parisiens. Son directeur devient quasi le numéro 2 du groupe au vu de la délégation budgétaire dédiée.  
 
Entre ses mains, il a la « clé » de l’enjeu de la réussite de ce projet  mais à nos yeux également la mission la plus complexe de ce 
quinquennat- :  

Fédérer en une seule équipe, des équipes aux processus disparates et aux philosophies souvent incompatibles. 
 
Il aura la tâche de créer ce futur processus de travail « made in FTV » commun aux ex France 2, France3 ou France Ô. Patrick De 
Carolis a ébauché l’entreprise unique, Rémy Pflimlin en a dessiné les contours « sociaux » via les accords collectifs. La mission de 
cette présidence est d’en faire enfin une vraie société unique au quotidien.  
  
La future stratégie technologique :  
 
Ses 2 autres grandes missions marqueront  deux virages technologiques  fondateurs pour de France Télévisions :  

 les 5 chaines nationales et les 24 antennes régionales de France 3 en HD intégral : production native et diffusion  

 Le schéma numérique  
 

A terme - et peut être comme l’optique d’un second mandat- cette direction « récupérera » –pour harmoniser avec ceux du 
national- les moyens des régions de métropole.  
 
A titre quasi subalterne, il gère : 

 Une harmonisation des formats (P2, …) des chaines liée à la mise en place d’un process commun 

 Une planification unifiée pour les moyens internes 

 La mise en place de la nouvelle chaine France Télévision Infos.  

 France Télévisions veut se positionner comme le partenaire média de la ville de Paris pour les Jeux de 2024.  
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 Le renouvellement des moyens vidéomobile  - pour un horizon 2025,  une progression  à 10 cars HD de capacités 
variables -. 

 Via FTVEN, la création des 24 chaines web des antennes régionales métropolitaines pour septembre 2016, des sites des 
émissions ... 

 La finalisation des régies finales des chaines nationales 

 Le sous-titrage et l’audio-description pour 100% des programmes via le numérique 

 La réunification des moyens à MFTV : France Ô – production et diffusion- 

 Transfert de France 5 à Malakoff 

 La viabilité de Valin 2 … 

 Il aide les régions à mettre en place le schéma opérationnel pour l’augmentation de leur productivité. 
 

 
Petite parenthèse sur la stratégie technologique des régions  
 
Actuellement un appel d’offre a été lancé pour le renouvellement des DSNG des antennes régionales. Nous souhaitons qu’il soit 
suspendu le temps de notre arrivée.  
 
Nous engagerions pour les régions un équipement double : 1 DSNG Antenne / 1 DSNG BRI (avec des possibilités  de feed rentrant 
et sortant mais également équipé d’un mélangeur…)  
 
Là plus que partout ailleurs, l’harmonisation des moyens est indispensable. On ne racontera pas ici l’absence de cordon pour que 
des caméras Z7 puissent envoyer des images et qu’à défaut de l’avoir les sujets n’ont jamais été utilisés …  
 
Les CCR seront upgradés à moyens similaires. Là encore une disparité se fait jour.  
 
La vidéo mobile de la rédaction nationale  
 
Elle est rattachée à cette direction. Actuellement, le D4 participe régulièrement avec les moyens de la Filière a des opérations 
conjointes non liées à de l’actu.  
 
L’info via la gestion des moyens de FTI devient un client de la direction technique pour ces moyens mobiles.  
 
La filière Production  
 
Elle est actuellement impactée sur le budget global de France 3 à une hauteur de 103 millions d’euros.  
 
Notre stratégie est de pérenniser 3 branches sur 4 de la Filière Production, d’en créer une 5è  et de transformer en partie la 4è.  
 
Elle sera imputée financièrement à de nouvelles directions qui leurs garantiront une pleine activité: 

 la vidéo mobile et la fly à la nouvelle grande direction Technique. Les 6 cars  seront localisés dans les studios de St 
Cloud.  

 les équipes légères et la postproduction aux 24 antennes régionales pour le tournage et la postproduction des 
nouveaux magazines ou des documentaires.  
Seule une partie de la postproduction assurant les fictions reste à la filière dans 4 sites fiction.  

 La fiction sera « gérée par Paris » sur la planification du siège mais se regroupe sur 4 sites en région: 2 à Marseille 
(Valentine/Belle de Mai), Lambersart, Toulouse. 

 La vidéographie est regroupée avec les cellules vidéographie de France Ô et France 2 dans une nouvelle branche 
« habillage » de la direction technique. Elle gère l’ensemble de la création des habillages du groupe. 

 Une branche déco et lumière va être créée pour répondre aux futurs besoins des 38 antennes ou de la fiction. Elle 
inclut les moyens actuels de la filière et ceux du siège. 

 
Cette nouvelle organisation permet la libération de studios et d’espaces de « bureaux » dans les régions et met un terme à 
l’absurdité des loyers « locatifs » payés par la filière aux antennes dans 5 régions. Seule la direction de Toulouse conserve dans 
un premier temps ce principe. La Direction de la Technique cherchera des locaux propres à la Fiction dans les meilleurs délais. 
 
2 petits points d’éclaircissement :  
 

 Pas un car ou une fiction ne seront supprimés dans les 5 années de cette présidence.  Au contraire, les unités et les 
39 antennes seront poussés à «booker» prioritairement les moyens internes.  



 
On entendra par moyens internes : les moyens techniques du siège, de malakoff et des nouveaux studios de St Cloud…. 
Ce principe est non négociable.  A terme 2025 ceux des régions rentreront également dans cette définition. 

 
 La filière est le symbole des savoir-faire technologiques de France Télévisions. Sans elle, pas de Tour de France, Roland 

Garros ou de Jeux Olympiques …  
A ce titre, son existence ne saurait être remise en cause. Son expérience est indispensable au groupe.  

 
Depuis 20 ans, à aucun moment, l’emploi des moyens internes du siège ou des régions pour la production de nos programmes 
n’a été pas sujet à questionnement sur la pertinence d’un éventuel avenir dans le giron de France Télévisions. La filière est déjà 
l’un d’eux. Son activité pour des clients extérieurs n’excède pas 3% de son activité et exclusivement sur l’activité vidéo-mobile. 
Lorsqu’elle travaille pour un client extérieur, elle « l’aide » à mettre en œuvre une de nos émissions. 
 
Ce nouveau positionnement garantit à ses personnels et aux moyens leur avenir au sein de France Télévisions et une 
reconnaissance de leurs savoir-faire.  
 
Les 250 personnels de la filière seront reçus lors de leur entretien individuel. La proposition de rester en région ou de suivre les 
moyens leur sera alors faite.  
 
Si une possible cession de la filière -proposée ici et là dans différents rapports- était un moyen  aux yeux de certains de régler le 
souci des « permittents » employés principalement pour les besoins de ce service. Notre projet a été clair sur ce point. A ces 
yeux, France Télévisions se doit de redevenir un employeur « vertueux ». Une majorité des historiques  de la Filière Production 
sera reçu pour évoquer son futur au sein ou hors de France Télévisions avant le 15 novembre 2015.  

 
On va couper court à l’éternelle polémique sur l’«éventuel» surcoût de la Filière Production. Simple à expliquer, la Filière France 
Télévisions ne peut pas s’affranchir des règles « lourdes » mais communes du groupe (niveau du montant des piges, frais de 
missions, intégration des amortissements des investissements globaux ou de charges collectives …).  Elle a la possibilité de 
«dumper» ses prix  ou de les faire « fluctuer » lorsqu’elle le juge nécessaire pour s’aligner sur la concurrence du privé. C’est au 
« détriment » de son chiffre d’affaire et de celui de tout le groupe. 
 
On rappelle : la Filière a fait sa mue en 2010 et cela lui a permis un retour à l’équilibre dès son second exercice budgétaire. Voir 
un bénéfice entre 2011-2012, quand elle a pu mettre en place une politique de « plein emploi » ou une « pleine activité ».  
 
Problème ! Elle a fait remonter le taux d’intermittents de tout FT à 26%. Oups ! C’est vrai, c’est dommage de créer des emplois 
par les temps qui courent ! 
 
Petite parenthèse sur ce concept du permittent  
 
C’est bien connu en plus, cet intermittent vit au dépend de la société, grâce à ses Assedics. Il ne consomme pas très activement. 
Il ne gagne pas bien sa vie. Il n’achète pas de logement ou de voiture. Il ne voyage pas à titre perso et professionnel, via Air 
France ou la SNCF … Mais chut ! Cela vaut aussi pour le permanent si quelqu’un se pose la question …  
 
Qu’est ce que ce spécimen « permittent » finalement ? C’est un intermittent qui a un mono employeur -quasiment dans 80% des 
cas- en l’occurrence France Télévisions – donc l’Etat.  
 
Que fait cet employeur ? Il fait des tas de petits CDD ou CDDU (en moyenne 250/300 jusqu’à 1000 sur 15 ans voir 20 ans). Et à la 
fin de chaque CDD ou du CDDU, il renvoie le technicien, le journaliste, l’agent administratif pointer à l’ANPE. Du coup, Il ne paie 
pas l’inactivité ou le sous-emploi de la dite personne pendant la période interstitielle. Si, si, c’est le mot adapté ; le permittent 
l’apprend quand il va aux prudhommes pour régulariser la situation- .  Joli non ? Mais dite moi, l’ANPE c’est toujours l’Etat.  
 
Il n’y aurait pas une erreur ? L’état maitriserait parfaitement la technique des cadres de France Télévision pour acquérir leur part 
variable. Il « jouerait » avec la caisse et le chiffre d’affaire annuel de l’autre pour obtenir ses résultats. Non ? On ne peut y 
croire ! En plus pour le nombre de demandeurs d’emplois cela ferait désordre. 
 
Un choix commun avec l’actionnaire  
 
Plus sérieusement, il s’agit là plus que jamais d’une stratégie qui doit se prendre au plus haut niveau de France Télévisions et en 
accord avec  l’actionnaire. 
 



Donne-t-on priorité à l’interne pour pérenniser les emplois et les moyens  et crée-t-on de la croissance grâce à un grand groupe 
public ?  
 
Ou  
 
Souhaite-t-on que France Télévisions fassent appel aux prestataires extérieurs pour l’ensemble de ces moyens ? 
 
Pour ce projet stratégique, l’option 1 est l’unique solution envisageable. Il n’imagine pas que « monsieur Total » laisse ses 
« sous-traitants » lui dicter sa loi.  
Issu du sérail France Télévisions, ce candidat à la présidence aime cette maison et croit « indécrottable » en ses capacités à se 
réformer, à progresser et à être un de plus beaux fleurons des groupes industriels français.  
 
Mais c’est à l’actionnaire de dire si on est dans le « vrai ». 

 
Un tandem gagnant gagnant ou le souhait d’une réforme des décrets Tasca 
 
Un grand groupe comme peut le devenir France Télévisions, peut entrainer « des sous-traitants » dans son sillage. Si ceux-ci ne 
s’arcboutent pas sur des positions dogmatiques, cessent le lobbying et acceptent une révision des décrets Tasca.  
 
Pas pour les léser et produire moins, ce projet le redit. IL VEUT PRODUIRE ET CREER DES PROGRAMMES- La paupérisation des 
programmes ne peut qu’entrainer d’une chute des audiences et des recettes publicitaires. Notre intérêt commun est un 
rayonnement des programmes de France Télévisions pour leur spécificité.  
 
Les producteurs ne sont pas les « ennemis » de France Télévisions, ils doivent en redevenir des partenaires. 
 
France Télévision vous tend la main et fait des propositions de « cases » à imaginer. Rejoignez ce projet et devenons créatifs 
ensemble s’il vous plait.  
 
Le groupe est soupçonné de bloquer les « sorties » ou les « circulations » des programmes hors de ses antennes. Quel est 
l’intérêt ? Plus un programme est vu, plus son originalité est reconnue et son rendement fort. Oui un programme est un produit 
à rentabiliser. La circulation des œuvres est aussi l’intérêt du Service Public.  
 
Comme il faut sortir de cette conception « stéréotypée » du producteur aux idées novatrices et du service public frein frileux  au 
financement et à l’innovation.  
 
Miseriez-vous sur les cartes d’un autre au poker avec juste l’espoir de toucher un pourboire ? Non ! Donc si on joue « vraiment » 
en binôme, on gagne ensemble.  
Un partenaire avec une capacité de participation plus haute aura le souhait de répondre plus pleinement encore à ces 
obligations vis-à-vis de la création.  
 
Pourquoi investir et embaucher à France Télévisions  pour un actionnaire comme l’Etat   
 
On rappelle : la culture est un secteur équivalent à l’agriculture et l’agro-alimentaire réunies. Il pèse 7 fois le poids de 
l’automobile dans l’économie. 
 
La culture c’est précisément  670 000 emplois incluant l’audiovisuel  avec ses  50 000 emplois. France Télévisions représente 1/5 
du secteur avec ses 10 000 employés. 
 
On ne décompte pas là les intermittents, les sous-traitants techniques, les producteurs. Ce secteur de 15,6 Mds € de Productions 
-3,1 points de PIB- travaillent et consomment en France. Oui  c’est notre « avantage », nous sommes un groupe qui ne peut pas 
se délocaliser. France Télévisions au Luxembourg perdrait beaucoup de son âme.   
 
Alors, Monsieur le Président de la République -puisque, soyons honnête, c’est vous le destinataire de ce projet stratégique- on 
vous voit –grâce aux caméras de France 2 ou France 3-, vous notre actionnaire, vous mobiliser à l’étranger auprès des grands 
groupes privés français pour les aider à gagner des parts de marchés.  
  
On vous invite à venir découvrir un grand groupe public de média pas très loin de l’Elysée, dans le XVè arrondissement de Paris, 
Pont de Garigliano,  les salariés et la direction vous y attendent pour signer un accord majeur pour leur avenir et la mise en 
œuvre de productions « made in France » de grande qualité et capables de conquérir la planète.  



 
On attendra juste de vous, notre actionnaire, un petit encouragement financier via un financement stable garantissant notre 
avenir et un petit remaniement des décrets Tasca qui privent notre groupe d’une manne financière utile. On l’avoue, on a un 
faible pour l’alignement de la redevance sur le niveau médian européen -2,5 fois en dessous de la redevance allemande qui 
finance le numéro 2 européen, l’ARD -. Avec cette mesure,  vous doubleriez et affranchiriez le budget du leader européen des 
médias -en part d’audience- de tous risques liés à la conjoncture des rentrées publicitaires. Mais c’est beaucoup d’efforts. On en 
est conscient. 
 
Pour la pub, on se débrouillera comme des grands. Aidez nous à convaincre le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel qu’un retour de 
la pub après 20h sur les antennes régionales de la 3, ce n’est pas un concept révolutionnaire.  
 
Après, on vous laisse tranquillement profiter de vos soirées devant votre petit écran. Vous n’entendrez plus parler de nous. Vous 
pourrez juste regarder à loisir toute notre offre bouquet sur la touche 2, 3, 5, l’ex canal 4 (pour la petite nouvelle France 
Télévisions Info) et la 25 (pour France Ô) de votre télécommande. On fait le reste. Faites nous confiance.  
 
L’exemple viendra d’en haut pour des économies 
  
Nous sommes prêts à faire des efforts, à nous harmoniser pour renforcer notre productivité à tous les étages. C’est pour vous 
dire notre motivation.  
 
On fait une proposition pour prouver notre volonté de répondre aux efforts d’une future rigueur budgétaire incontournable : 
une « troïka » made in France Télévisions : un délégué de chaque ministère de tutelle (culture, travail, économie, numérique), un 
responsable des 2 chambres et un représentant de la Cours de Compte. Tout les 3 mois, la nouvelle direction fait un bilan des 
avancées de sa stratégie. Et dès que le groupe est revenu à l’équilibre, on stoppe cette surveillance.  
 
Mesure peut être symbolique ; mais il faut bien commencer par faire les fonds de tiroir -ou de placard- pour trouver des sous. Le 
salaire du pdg sera aligné sur celui de ses homologues d’Arte et de AEF: 260 000 euros par an.  
 
On l’a évoqué, les contraintes communes de gestion sont une inertie à la dynamique des programmes. On audit et on arrête les 
surfacturations en interne. On met en place une politique de coût réel lié aux amortissements et ne dissimulant pas des charges 
salariales ou immobilières qu’on se refacture aux uns et aux autres.  
 
Dès le mois de janvier 2016, le barème interne des coûts 2016 sera révisé dans ce sens. La réduction des directions n’est pas 
symbolique, elle poursuit aussi cet objectif de diminuer le dispersement des lignes dans la comptabilité analytique de la société. 
France Télévision souffre du syndrome dit de la fourmi.  Le contrôleur contrôlé qui contrôle un autre contrôleur etc… On le 
redit : la stratégie est destinée à l’opérationnel et à la réduction du temps de répercussion entre la prise et la mise en œuvre 
d’une décision.  
 
On sait aussi que les logiques de gestion sont différentes dans les chaines. Par exemple, France 2 gère par produit, France 3 gère 
par service.  
Le temps de l’harmonisation des modes de gestion est venu. Ce projet choisit une enveloppe au service. Début 2018, après 
rétablissement des budgets à fin 2017, nous entrerons dans une gestion par produit afin d’en affiner la rentabilité. 
 
On pourrait être très ambitieux et annoncer que l’on retrouvera l’équilibre à la fin de l’exercice de la 1ère grille complète initiée 
par nos soins ; mais on va se montrer prudent et se laisser une année supplémentaire de marge. 
 
L’ampleur du chantier est vaste. La précipitation est mauvaise conseillère. Et les audits internes sont nécessaires. Des états des 
lieux internes, rapides, posés en novembre 2015 et présentés en janvier 2016 aux instances, en transition entre février/août 
2016 et définitivement appliqué en septembre 2016. 
 
 
On débute par celui de tous les contrats en cours. Des papiers récents chez nos confrères de la presse laisseraient croire à 
quelques irrégularités et évasions budgétaires chez des partenaires privilégiés. On fera un point très précis. Surtout on les 
renégociera avec une très grande exigence. Et/ou on les dénoncera si nécessaire. 
 
En leur temps, les Italiens ont appelé cela opération main propre. On est désolé ; on n’a pas trouvé de titre. Bygmalion était trop 
synthétique. L’arbre peut malheureusement cacher une forêt. Si tel était le cas, France Télévisions se portera partie civile dans 
tous les futurs procès à venir qui concerneraient des gestions passées du groupe.  
 



Cette direction entend mettre en œuvre une politique de transparence vis-à-vis de l’actionnaire, des partenaires sociaux et de 
ses employés. Des appels d’offres seront lancés régulièrement pour les émissions, les coproductions, les investissements, les 
achats. 
 

Jusqu’à maintenant, France  Télévisions est plutôt un bon élève … un bon soutien  

A de très rares exceptions près, France Télévisions répond à toutes ses obligations.  
 
L’offre en 2013 
- Documentaires et magazines : 15 089 heures, soit 34,9% de l’offre ; 
- Fiction audiovisuelle et animation : 13 264 heures, soit 30,7% de l’offre ; 
- Divertissements, musique et spectacle : 4 683 heures, soit 10,8% de l’offre ; 
- Information : 4 501 heures, soit 10,4% de l’offre ; 
- Fiction cinématographique : 1 295 heures, soit 3% de l’offre ; 
- Sport : 1 233 heures, soit 2,9% de l’offre. 
 
Etc …  
 
On entend rester sur cette ligne. Les contributions à la création seront maintenues voir adaptées aux ambitions du groupe.  

Les perspectives budgétaires jusqu’en 2020 

Le jeu est délicat faute d’avoir des éléments concrets sur certains éléments internes de gestion. Mais on s’y risque. 
 
Voici un panorama des éléments : recettes/dépenses selon les choix de cette stratégie  
 
Selon l’hypothèse :  

 d’une dotation de l’état stabilisée à 2,375 milliards et la contribution complémentaire déclinant et s’arrêtant en 2017 

 de nos objectifs publicitaires :  
o 295 millions pour le national, 
o 25 millions pour les régions métropolitaines,  
o 20 millions pour l’Outremer 
o 20 millions pour le numérique (15 national, 5 millions en région, 5 en outremer) 

 des possibilités de partenariats : 
o 50 millions (chiffre réel en 2012 à la période du plein emploi)  au national, 
o 7,5 millions en région 
o 6 millions en Outremer 
o 5 millions pour le numérique  

 Plus les 3 millions de ressources autres classiques.  
 
Pour les programmes, on chiffre les besoins à 2,153 milliards : 

 France 2 : 625 millions 

 France 3 : 285 millions 

 24 régions France 3 : 507 millions  - 20 millions par antenne et 27 millions à Via Stella 

 France 5 : 145 millions 

 France Ô : 100 millions  

 Les 9 Premières : 200 millions – 20 millions par antenne plus 20 millions à France Ô pour un soutien aux projets 

communs avec les 1ères. 

 France Télévisions Infos : 291 millions 

Et le groupe vivra sur les 600 millions restant.  
 
Si le budget global de France Télévision reste dans les environs de 2,850 milliards. Cette stratégie est opérationnelle.   
 
   
2012 Variation 


