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Le bâtiment : une affaire de sécurité ou une bonne affaire ?
Il y a deux ans JM Cavada parlait de « mise en sécurité ». Puis, discrètement, il a parlé
de « réhabilitation » et aujourd’hui Jean Paul Cluzel parle de « reconstruction » !
Qu’est ce qui peut bien se cacher derrière le glissement des mots ?
De fait, ce qui était présenté comme un problème de sécurité crucial, nécessitant une
évacuation quasi immédiate des zones dangereuses est devenu au fil du temps une opération
immobilière prestigieuse dont le coût exorbitant (236 millions d’Euros) sera financé en
interne à hauteur de 42%, si ce n’est, au final, en globalité ! (Remboursement des emprunts).
La CGT a, à de nombreuses reprises, manifesté son inquiétude et alerté sur les
conséquences de l’autofinancement et du temps nécessaire aux travaux sur les emplois, les
métiers et les antennes. Craintes confirmées lors du discours de JP Cluzel adressé aux cadres
en novembre.
Au-delà de ce constat notre organisation syndicale partage les inquiétudes de la
CFDT sur l’opacité du dossier « reconstruction », notamment sur les intervenants extérieurs
de plus en plus nombreux, de plus en plus incontournables qui se substituent peu à peu à
certains salarié(e)s de Radio France qui voient leur poste et leurs responsabilités s’amenuiser.
Nous aussi nous nous inquiétons du plébiscite quasi unanime (hormis les deux représentants
du personnel) de l’équipe Valode et Pistre avec Girardet, (Girardet bien connu à Radio France
pour l’installation de France Inter au Mangin !) lors de la première réunion du Comité de
sélection des architectes. Et que penser du retour off de l’ex Directeur Général remercié par la
direction actuelle dès son arrivée ?
Le ton rassurant de Monsieur Cluzel qui ne cesse de répéter qu’il faut lui faire confiance
ne suffira pas.
Nous voulons toutes les informations sur ce dossier. Nous voulons pouvoir mesurer les
conséquences des décisions prises, sur l’entreprise et sur ses salarié(e)s.
Nous veillerons, avec tous les moyens dont nous disposons, à ce que toute cette
opération immobilière ne devienne pas un naufrage de l’entreprise basé sur les bonnes affaires
financières et politiques de certains. La Direction de Radio France croit-elle vraiment que les
salarié(e)s de Radio France se laisseront spolier ?
Nous veillerons également au contenu du contrat d’objectifs et de moyens que Radio
France doit signer prochainement avec la Tutelle. Quel sera le « deal » entre le PDG et le
gouvernement qui leur permettra de mener à bien ce chantier « de prestige » que le
gouvernement se refuse à financer ?
Notre prestige existe par nos radios et nos formations et par la qualité du travail de
l’ensemble des salariés de Radio France !
Paris, le 20 janvier 2005
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