Réseau Bleu :
PAS D’ÉCONOMIES SUR LE DOS DES CDD !

La titularisation des CDD journalistes avait été annoncée « à enveloppe fermée »… Qu’estce qu’entendait par là la direction générale de Radio France ? La réponse vient d’arriver : ce
sont les locales qui vont payer et rendre du budget !
Officiellement, les budgets des locales du Réseau Bleu ne baissent pas, mais officieusement,
on demande aux directeurs de recentrer les programmes « en studio » : moins de reportages
et moins de sport pour la rédaction, moins de sorties en extérieur et de captations pour les
programmes. En revanche : plus de partenariats pour occuper l’antenne à moindre coût, plus
de publicités lucratives…

La titularisation légitime de CDD journalistes ne doit pas être
le prétexte à des redéploiements, ni peser sur les objectifs d’antenne,
ni engendrer des réductions de budget dont les premières victimes
sont les salariés…
On le constate déjà sur le terrain : les remplacements de Parls sont de plus en plus difficiles
à obtenir. Par exemple, certaines RTT sont esquivées grâce à la CTT (la « compression du
temps de travail » : on décide que la charge de travail d’un Parl correspond à 35 h… donc
plus besoin qu’il prenne de RTT !)…
Côté directeurs, chaque « économie » réalisée sur le fonctionnement des stations et sur les
coûts d’antenne sera récompensée par une prime variable, proportionnelle à leurs
« efforts ». Une vraie prime au rendement pour les plus habiles à réduire leurs coûts et à
faire passer la pilule !

La titularisation des CDD a bon dos quand elle permet à la direction
de Radio France d’organiser le redéploiement des locales !
Le SNRT-CGT soutien le préavis de grève déposé dans les stations de
France Bleu par les syndicats de journalistes dont le SNJ-CGT pour
le mardi 26 septembre !
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