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NON AU CE UNIQUE ! 
REVENONS VITE A NOS 14 CE ! 

 

Comme l’ont déjà exprimé la quasi totalité des CE Régionaux, le CE PIDF et les 
élus du CCE à l’unanimité, les personnels de Radio France exigent de conserver  
la représentation de proximité mise en place d’un commun accord en 1983. 

 
Saisie par RADIO France à la suite du seul refus du syndicat SJA-FO de signer  les accords 
pré-électoraux de renouvellement des CE Régionaux, la Direction Départementale du Travail et 
de l’Emploi a décidé de créer un CE unique à Paris. 
 

 +  C’est donc la fin des CE en régions et l’impossibilité pour les personnels  des radios locales de 
choisir leurs élus à même de défendre leurs intérêts au plus près du terrain. 

 +  C’est la fin aussi des activités sociales adaptées  à la réalité et à la spécificité des besoins et 
des attentes du personnel en régions. 

 +  C’est la  remise en cause de l’emploi des 13 secrétaires administratives à temps partiel 
souvent  non choisi. 

+  C’est la fin bien-sûr du CCE … 

+  MAIS C’EST AUSSI LA FIN DES ACCORDS DE FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT ET 
DES ACTIVITES SOCIALES DE TOUS LES CE… Y COMPRIS LE CE PIDF ! 

 

La décision de la DDTE de créer un CE unique à Paris n’interdit pas de trouver un accord unanime 
sur une autre solution. 

Mais il est hors de question qu’avec la complicité d’un syndicat minoritaire la 
Direction de Radio France profite de la situation  pour mettre en place 9 CE 
régionaux comme le demande curieusement le seul SJA-FO afin d’avaliser le 
découpage en 9 délégations régionales que le CCE et les organisations syndicales 
ont déjà refusé à l’unanimité lorsque Jean Marie Cavada  en a imposé la création. 

 
Avec l’ensemble des personnels, le syndicat CGT de Radio France et le SNJ-CGT 
demandent donc au SJA-FO de retrouver le sens des responsabilités et de rejoindre 
les autres  syndicats pour rétablir au plus vite les 14 CE et procéder au renouvellement 
des élus.  

Paris, le 27 avril 
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