La maison de la radio sourde la nuit !!

Parce que « économiser » est devenu son leitmotiv, la direction de Radio France, a décidé de fermer le
standard de la maison de la radio entre 20h et 8h.
Parce que « métier » est devenu une notion dépourvue de sens pour cette direction, elle a décidé de reporter
les appels de nuit sur les chaînes et plus particulièrement les assistants d’édition du bocal de France Inter et
du bocal de France Info.
C’est ainsi que, depuis le 3 septembre, en plus de leur travail, toujours dans l’urgence, de traitement de
l’information pour la diffusion des journaux, les assistants d’édition doivent répondre à tous les appels qui se
présentent la nuit.
C’est impossible ! Et c’est ce qu’avaient immédiatement fait remarquer les élu(e)s du CHSCT et du CE, les
syndicats, à qui la restructuration du standard avait été présentée en juin.
Mais, la direction, pour qui, rien n’est impossible, si cela permet de faire des économies a décidé de passer
outre ces mises en garde et a informé les assistants d’édition d’Inter de sa décision deux jours avant la mise
en œuvre de la fermeture du standard la nuit, ceux d’Info étant eux mis devant le fait accompli.
Face au refus légitime des assistants d’édition d’exercer ce métier en plus du leur, Radio France semble donc
s’orienter vers l’idée de mettre en place un simple répondeur. On peut même penser que c’était l’idée initiale.
La maison de la radio sera donc sourde et ne répondra plus entre 20h et 8h le matin.
Jusqu’où ira-t-on dans la logique d’austérité ? Les mots service public, radio et communication ont-ils encore
un sens pour cette direction ?
Et si un jour, le souci d’économie l’amenait à considérer qu’une petite équipe de polyvalents pourrait faire
« tourner la maison » la nuit : un salarié pompier-surveillant-électricien-technicien-assistant d’éditionproducteur-journaliste.

Nous sommes une entreprise de service public de radio et de
communication, nous voulons le rester et pour cela le standard de
Radio France doit continuer à fonctionner la nuit !

Retour des emplois de nuit au standard !
Paris, le 12 sept 2006
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