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Communiqué de presse 
 

 

 

Non à la privatisation 

de l’Audiovisuel public ! 
 

 

 

La Fédération UNSA Spectacle et Communication condamne tout projet de suppression de 

la edeva e audiovisuelle et la p ivatisatio , à te e, du se vi e pu li  de l’audiovisuel.  
 

E  effet, la supp essio  de la Co t i utio  à l’Audiovisuel Pu li  (CAP) entrainerait une 

i s u it  fi a i e du se vi e pu li , se et ouva t, de fait, à la e i d’u e loi de fi a es 
dictée par Bercy et votée par le parlement.  

 

Cet affai lisse e t p og essif du se vi e pu li  de l’audiovisuel o dui ait à u e e ise e  
cause de l’i d pe da e de l’i fo atio  et de la atio  a tisti ue, ave  u  
assujettissement des programmes aux diktats du marché publicitaire. La voie serait dès lors 

ouverte à sa privatisation pure et simple. 

 

Rappelons que le principe de la redevance audiovisuelle existe dans de nombreux pays 

européens (Allemagne, Royaume-Uni, Danemark, Norvège, Irlande, Suisse, Italie, Suède, 

Aut i he, Belgi ue, Fi la de…). La edeva e f a çaise e ep se te ue 0,38€ pa  jou  et 
par foyer, pour 5 chaînes de télévision et l’e se le des p og a es de Radio F a e. 
Plusieurs pays européens ont des redevances bien supérieures.  

 

Notre Fédération dénonce la mesure démagogique de suppression de la redevance 

audiovisuelle promise, dès cette année, par le gouvernement actuel, prétendument au 

o  de l’a lio atio  du pouvoi  d’a hat.  
 

En conséquence, la Fédération UNSA Spectacle et Communication soutient les personnels 

de l’audiovisuel e  lutte pou  le ai tie  d’u  se vi e pu li  a itieux et de ualit , et 
ejoi t l’appel à la grève et la manifestation du 28 juin 2022. 

 

 

Bagnolet le 16 juin 2022.  

 


