CGT CFDT SUD SNFORT SNLA-FO
Compte-rendu de l’Assemblée générale du 8 mars concernant
le Bâtiment.
Stop à la remise en cause des métiers, de la production et de l’organisation du travail.
Ce qui était présenté en 2003 comme une mise aux normes de la Maison de la radio est devenu une
RECONSTRUCTION : 8 ans de travaux, 238 millions d’euros à minima (hors la grande salle de
concert). (Voir le n°3 du « 116 avenue »).
Nos organisations syndicales ont informé l’AG des documents qui nous ont été transmis par la
direction lors des réunions du CHSCT, du CE PIDF et du Conseil d’Administration. En particulier,
dans un des premiers documents intitulés « préambule » il est écrit :
« Modernisation de la radio publique à la fois dans ses modes de production et de diffusion »
« Cette réhabilitation sera aussi l’occasion de renouveler le cadre de travail de tous les métiers »
« L’organisation en open space sera privilégiée »
L’AG a apporté de nombreux témoignages qui tous convergent vers l’idée que la reconstruction est
de fait un prétexte à la casse de la radio telle que nous la faisons aujourd’hui :
•

Abandon des contenus au profit d’une radio de flux d’infos s’appuyant sur une technologie
minimaliste. Certaines chaînes sont déjà le laboratoire de ces pratiques : la City, le Mouv’
et la multiplication des Web radios.

Multiplication des directs, élimination programmée des documentaires et des fictions,
mauvaises conditions de travail, détournement des métiers, précarité, développement du
quantitatif, de l’accélération, des auto censures et mutilations.
•

Laboratoire comme au Mangin qui est indiscutablement la préfiguration à tous les niveaux
de ce que la direction veut faire. Espaces bruyants à l’acoustique déplorable, open space qui
paradoxalement créent de nouveaux cloisonnements, souffrance des salarié(e)s, etc.

Il faut savoir que certains producteurs d’Inter connaissant ces conditions refusent d’aller
travailler à Mangin ! Et pourtant c’est l’acousticien de Mangin, M. Lamoureux, qui a été cho isi
pour l’ensemble du Bâtiment.
Les personnels réunis lors de l’Assemblée générale refusent de cautionner l’abandon de la
radio de service public ! La direction tente de nous endormir avec un joli projet
architectural mais nous ne sommes pas dupes !

IL S’AGIT D’UN PROJET DE RESTRUCTURATION DE RADIO
FRANCE !
MOBILISONS NOUS !
VENEZ NOMBREUX A LA PROCHAINE AG

Studio 106 le 5 avril de 13h à 14h30

Paris, le 14 mars

