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France Bleu : Suite et pas fin ! 
 

 

Après France Bleu Creuse le 8 septembre, ce sont les personnels de France Bleu Breiz Izel, 
avec les syndicats CGT, SNJ/CGT, SNJ, SUD, qui ont été grève totale le 21 septembre pour 
exiger de la Direction : 

• Le maintien des programmes spécifiques dans les stations, 

• La reconnaissance, par l’échelon national, des différentes identités des stations sur le 
plan culturel et linguistique, 

• Le respect des auditeurs par le maintien d’un programme de proximité, 

• Le rétablissement du dialogue avec les élus du personnel et les syndicats en tenant 
compte de leur avis, 

• Le refus des diktats parisiens, 

 

Lors de la réunion dans le cadre du préavis de grève, la direction a rappelé « qu’en l’état actuel 
des choses la reprise par toutes les locales du réseau de la tranche 12h30 -14h animée depuis 
Paris était OBLIGATOIRE » ! 

A la question de savoir pourquoi il y avait une différence, voire une discrimination, dans le 
traitement entre RCFM en Corse et FB Breiz Izel en Bretagne - rappelons que la Corse 
unanime a refusé de reprendre la tranche 12h30-14h sur ses antennes - alors que dans les 
deux cas il existe de fortes spécificités linguistiques et culturelles, la direction n’a pu que faire 
des « réponses alambiquées » sur la « place à part » qu’auraient les Corses dans la 
République ! Edifiant ! 

De vagues promesses sur une ouverture de discussions sur la tranche de midi et sur la place 
de la langue bretonne (alors que la CGT intervient depuis plusieurs années sur ce sujet 
notamment au CE Bretagne ) ont été avancées par une direction ne donnant pas vraiment 
l’impression de savoir où elle allait avec son concept France Bleu de plus en plus flou ! 

Car la question centrale posée par l’ensemble du personnel de FB Breiz Izel est bien celle-ci : 
c’est quoi aujourd’hui pour la Direction de Radio France une radio locale ! 

L’article 25 du cahier des missions et des charges de Radio France, est pourtant clair à ce 
sujet : 

« Les programmes des stations locales privilégient la proximité dans leur offre d’information, de 
services et de divertissements» et un programme national constituant « le complément des 
programmes spécifiques des stations locales » 
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Aujourd’hui, à France Bleu, on s’en éloigne de plus en plus avec cette recentralisation à tout va 
initiée par le Plan Bleu que la CGT avait en son temps refusée. Aujourd’hui, les auditeurs sont 
de plus en plus nombreux à ne plus se retrouver dans leur radio de service public et qui s’en 
vont ! 30% d’auditeurs en moins pour Quimper et ce n’est pas le seul cas de chute d’audience !  

La CGT soutient et appelle les personnels de Radio France à la mobilisation pour défendre le 
service public de proximité, la production, l’emploi et la spécificité dans les locales. 

Après la Corse, la Creuse, la Bretagne, la direction de Radio France doit comprendre que le 
malaise est profond dans les locales. La direction doit comprendre rapidement qu’il faut stopper 
les aspects de plus en plus négatifs d’un Plan Bleu qui s’avère être un échec ! 
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