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Communiqué de presse 

Casse de l’audiovisuel public ! 

D’après Le Monde de ce jour, le gouvernement d’Emmanuel Macron exigerait de l’audiovisuel public 80 

millions d’euros d’économies supplémentaires pour 2018. Soit 50 millions d’euros pour France télévisions, 

une vingtaine de millions pour Radio France,  5 millions pour Arte et plusieurs millions pour France Média 

Monde. 

Ces économies viendraient s’ajouter à celles d’ores et déjà prévues dans les Contrats d’Objectifs et de 

Moyens signés entre l’état et les différentes entreprises. 

Que penser de cette annonce alors que dernièrement la ministre de la culture affirmait que son budget 

serait reconduit à l’identique ? 

Voilà des années que les entreprises d’audiovisuel public sont soumises à des plans d’économies 

successifs qui ont saigné à blanc leurs effectifs, remis en cause leurs missions et entravés leurs capacités 

de développement. Ce sont des centaines de postes qui ont déjà disparu sur les 5 dernières années.  

Cette décision, si elle était confirmée, menacerait plus de 1000 postes qui viendraient s’ajouter aux plans 

d’économies déjà engagés par ces entreprises. Et cela rien que sur 2018 ! 

Or il faut souligner que l’audiovisuel public Français est un des moins bien financé d’Europe, avec une 

redevance largement inférieure à la moyenne de celle des autres pays européens.  

La cgt demande un véritable plan de développement de l’audiovisuel public et un financement à la 

hauteur de ses ambitions. 

La cgt dénonce cette nouvelle décision qui aura pour conséquence un véritable casse des entreprises 

de l’audiovisuel Public. 

Elle n’hésitera pas à appeler à la mobilisation 

pour défendre, l’emploi, les missions  

et l’avenir du service public ! 

 

 

Paris, le 12 septembre 2017 
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