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Ils doivent sortir de leur mutisme !
SJA-FO et Direction :
vous devez répondre aux personnels et aux syndicats.
L’existence des 14 CE et du CCE à Radio France est remise en cause.
Déjà en juin 2001, la DDTE (Direction départementale du travail et de l’emploi) avait donné
sa position : en cas d’absence d’accord préélectoral dans une entreprise c’est la loi qui
s’applique. Radio France n’ayant pas d’établissements distincts répondant à la définition
légale, la DDTE n’avait pu que statuer pour un CE unique.
C’est donc en connaissance de cause que le SJA-FO et la Direction sont allés chercher la
DDTE et provoqué son arbitrage.
Aujourd’hui la situation est binaire :
- soit Direction et syndicats unanimes trouvent un accord autre que le CE unique et c’est cet
accord qui prévaudra.
- soit tous les syndicats se trouveront face à une négociation avec la Direction pour la mise
en place d’un CE unique et présenteront leurs listes électorales dans ce cadre là !
La CGT ne veut pas croire que la première solution soit impossible.
Certes leur silence après la décision de la DDTE n’est pas encourageant :
- que pense le SJA-FO de la décision de la DDTE ?
Pourquoi n’écrit- il aucun tract ?
Pourquoi ne contacte t-il pas les autres syndicats ?
- quant à la Direction, elle n’a jamais donné sa position : ni dans les instances, ni dans une
note d’information, ni aux syndicats dans l’entreprise.
La Direction veut-elle 9 CE pour s’adapter aux régions Cavada?
De son côté, la CGT s’est toujours clairement exprimée :
- oui aux 14 CE
- non à la régionalisation Cavada.
La CGT ne sera jamais à l’initiative de la mise en place des 9 CE (casse de l ‘unité de Radio
France, accélération des pires aspects de la régionalisation).

La CGT ne sera jamais favorable à un CE unique qu’elle n’a pas vo ulu (perte de la
représentativité – perte de proximité – lourdeur du système).
Aujourd’hui seuls la Direction et le SJA-FO peuvent ouvrir une alternative aux dégâts qu’ils
ont causés !
En ont-ils la volonté ?
Comme première étape, avant de rencontrer la Direction (d’après le Directeur Général, cette
réunion devrait se tenir dans la 1ère quinzaine de juin).

La CGT appelle à une rencontre intersyndicale
Il est encore temps !
Il est de la responsabilité des syndicats de trouver un accord à proposer à la Direction.
Paris, le 30 mai 2005
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