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La SFP bradée sur un plateau

La SFP, symbole de l'audiovisuel public, a été vendue (offerte ?) à Euromédia Télévision et Bolloré 
Investissements. Un gâchis financier et social.

C'est comme le début d'une nécrologie qui commencerait par ces mots : " La terrible nouvelle que l'on 
pressentait, depuis longtemps déjà, est tombée : la SFP est morte. Elle nous a quittés officiellement lundi. " 
Dans un communiqué commun brutalement titré " Cession de la SFP ", les ministères de la Culture, de 
l'Économie et des Finances ont annoncé la reprise de l'entreprise par Euromédia Télévision associée à 
Bolloré Investissements pour un prix de 4,57 millions d'euros (29,98 millions de francs). Le nouveau 
propriétaire ne reprendra au mieux que 130 salariés sur les 430 que comptait encore la Société française de 
production.

" Ils ont vendu la SFP pour 30 millions de francs, ce n'est même pas le prix d'un car numérique ", commente 
aujourd'hui avec une amertume bien compréhensible, Pierre, salarié de la SFP. " Et en plus, il reste 160 
millions de francs dans les caisses et c'est l'État qui va assumer les 318 millions de francs (48,45 millions 
d'euros - NDLR) du plan social. Dix fois plus. Si ce n'est pas un cadeau au privé, qu'est-ce que c'est ? " ? 
interroge-t-il encore en faisant part de son " écoeurement ". Pendant de longs mois, il s'est battu avec ses 
collègues pour tenter d'éviter cette issue fatale en demandant l'intégration de la SFP au sein de la holding 
France Télévision. À l'appui de son argumentation, il prend en exemple la plupart de pays européens qui 
renforcent leur pôle public audiovisuel.

" Ce dossier n'a jamais été étudié sérieusement ni par le gouvernement, ni par les professionnels et n'a pas 
attiré l'attention des médias " ? estime un communiqué commun du Syndicat national de radiodiffusion et 
télévision CGT et de la CGT de la SFP qui vilipende le " double langage de ce gouvernement de "gauche" ". 
Secrétaire CGT du comité d'entreprise, Antonio Gomez dénonce un " scandale financier " et le " cadeau " fait 
aux repreneurs. Les caisses de la SFP, dit-il, recèlent une trésorerie nette de quelque 160 millions de francs, 
sans compter les nombreux actifs de la société évalués à plusieurs centaines de millions de francs (siège de 
Bry-sur-Marne, studios de Boulogne-Billancourt, matériel technique, etc.)

Lors du conseil d'administration de la SFP du 8 octobre, le président de la SFP Roland Fiszel, candidat battu 
à la reprise de la SFP, a chiffré la valeur minimum de la SFP à 415 millions de francs (160 millions de francs 
de trésorerie, 100 millions pour le site de Bry-sur-Marne, soixante-dix pour celui de Boulogne, quarante pour 
le parc technique, quinze pour le site des Essarts, quinze de catalogue et quinze au titre du compte de 
soutien). Naturellement, à trente millions de francs le package SFP, Vincent Bolloré ne va pas faire la fine 
bouche. Mais à ce prix " la SFP aurait pu revenir de plein droit à France Télévision ", estime la CGT.

Créée en 1974, lors de l'éclatement de l'ORTF décidé par Valéry Giscard d'Estaing, la SFP a connu tout au 
long de ses vingt-sept ans d'existence une série de crises successives. En 1996, le gouvernement d'Alain 
Juppé avait déjà lancé un projet de privatisation de cet outil inestimable de production et de savoir-faire. Ce 
projet avait été abandonné par Catherine Trautmann en 1997, alors que cette même année, la vente du site 
parisien des Buttes-Chaumont avait conduit au regroupement à Bry-sur-Marne des activités de la société. En 
1998, un nouveau plan social drastique (la moitié du personnel en moins) et 1,2 milliard de francs de 
recapitalisation par l'État ne rendent pas moins " incertain " l'avenir de la société. Le 30 mars dernier, 



Catherine Tasca, qui a succédé à Catherine Trautmann à la tête du ministère de la Culture et de la 
Communication, remet la privatisation à l'ordre du jour en s'appuyant sur un rapport du conseiller d'État 
Roland Peylet jugeant " inévitable " une nouvelle restructuration compte tenu des " surcapacités " et de la 
guerre des prix dans le secteur des prestations audiovisuelles, dont, soit dit en passant, Euromédia est l'un de 
principaux artisans. Mais il faut aussi se souvenir que dès 1982, la SFP ne bénéficie plus du système de 
commandes obligatoires des chaînes publiques qui assuraient son équilibre financier.

Les déclarations de Catherine Tasca, faites à Cannes durant le Mipcom selon lesquelles cette cession est " la 
chance que nous devions offrir à la SFP " ont, été mal perçues. " Cette cession, a indiqué le communiqué 
officiel publié le même jour, marque l'aboutissement de la restructuration de la SFP, après plusieurs tentatives 
infructueuses. " Et les deux ministères ajoutent que " le projet, qui s'appuie sur l'ensemble des moyens 
industriels de l'entreprise, vise à la constitution d'un pôle significatif dans le domaine de la prestation 
technique audiovisuelle ". Le ton cégétiste est sensiblement différent : " Contrairement aux déclarations 
cyniques de Mme Tasca, la cession de la SFP est un gâchis honteux, économiquement et industriellement. 
Elle est l'aboutissement d'une politique de casse orchestrée par les différents gouvernements depuis vingt-
cinq ans et marque une étape décisive dans la dislocation programmée de l'audiovisuel public. "

" Avec sept plans de restructuration en vingt ans, pensés par plusieurs générations de technocrates obéissant 
plus aux lois du sacro-saint marché, qu'à celles de la sauvegarde des deniers publics, la SFP a été vidée de 
son patrimoine culturel (Joinville, Francour, l'Empire et les Buttes-Chaumont bradés aux promoteurs, stocks 
de costumes), mais surtout des 2 600 professionnels, créateurs et techniciens, qui constituaient sa plus grande 
richesse ", écrivaient dans une tribune, publiée par l'Humanité en juillet dernier, Jocelyne Mérienne et 
Dominique Pauvros, salariés de la SFP.

Sur les 430 salariés, certains " bénéficieront de mesures de départ anticipé ou seront reclassés ", indique le 
ministère de tutelle. Cent quarante postes ont ainsi été recensés dans l'audiovisuel public, à France Télévision 
d'abord mais aussi à Radio France, à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) ou dans le Réseau France - 
Outre-Mer (RFO) et quelques-uns devraient encore être trouvés dans les théâtres, les opéras nationaux ou 
d'autres sociétés publiques ou privées.

Les deux repreneurs, Euromédia Télévision et Bolloré Investissements soulignent que l'opération doit " 
donner naissance à une entreprise leader européen dans le domaine des plateaux de production et des vidéos 
mobiles " et bénéficiera des " capacités technologiques reconnues " de la SFP.

Le milliardaire breton Vincent Bolloré, l'une des cinquante plus grandes fortunes de France, avait indiqué fin 
juin qu'il entendait investir dans les médias. On dit même que l'homme d'affaires, conseillé dit-on, par 
Philippe Labro, étudierait le lancement d'une chaîne numérique terrestre. En attendant, il va régner, c'est 
quasiment un monopole, sur la prestation audiovisuelle. " Euromédia (actuellement trente-deux salariés et un 
millier d'intermittents par mois) a fondé sa réussite sur l'utilisation de l'intermittence et son interprétation 
douteuse du Code du travail ", assure la CGT. Mais de quelle télé ? Euromédia assure, par exemple, les 
moyens techniques de l'émission de téléréalité Star Academy que lance TF1 avec Endemol France (société 
d'Arthur, producteur de Loft Story).
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