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L’impunité
Quand cessera le scandale d’Amiens ?
Alors que perdure à Amiens une situation de souffrance au travail et de harcèlement
moral à l’encontre d’un certain nombre de salarié(e)s. Alors que le cabinet d’experts
Langa agréé par le ministère du Travail et mandaté par le CHSCT a constaté cette
situation de souffrance dans son rapport remis en septembre 2005. Alors que
l’inspection du travail et la médecine du travail ont également constaté les faits
incontestables de harcèlement… Les opérations de harcèlement continuent par la
circulation « anonyme » sur l’ensemble du réseau bleu, à partir d’une adresse
collective de la station, d’une « pétition » qui prétend que tout va bien.

Aujourd’hui comme hier la direction générale laisse faire !!!...
Sommée de mettre fin à cette situation intolérable par l’ensemble des instances
(CHSCT, CE, CCE) la direction de Radio France a jusqu’à présent eu comme seule
réponse l’organisation d’un audit interne à Radio France qui n’en finit pas de traîner
et dont c’est évidemment le seul objectif.

Cet immobilisme est extrêmement grave et constitue la complicité
d’un délit.
La loi impose en effet à une direction d’entreprise de faire cesser immédiatement des
agissements de harcèlement dès qu’elle en a connaissance.

La CGT exige que cette propagande cesse immédiatement, que la
direction prenne enfin ses responsabilités et protège les salariés !
C’est la santé de nos collègues qui est en jeu !
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