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FIP : la vie en ROSE
…selon la Direction
Le projet de modernisation de FIP prévoit d’étendre sa diffusion en FM et sur le Réseau numérique
terrestre. Bonne nouvelle ?… Pas pour les animatrices de Région qui broient du NOIR !

La proximité ? On n’en parle plus !
Les antennes régionales de Bordeaux (avec réémetteur sur le bassin d’Arcachon), de Nantes (plus sa
fréquence sur Saint-Nazaire) et de Strasbourg sont réduites au silence, ou presque : leur durée
d’antenne actuelle de 12 h 30 (de 7 h à 19 h 30) devient un décrochage de 4 h (de 16 h à 20 h) !
Ça fait peu pour mettre en valeur les événements culturels et associatifs locaux… et pour créer la
proximité et le lien avec l’auditeur !
Et comme par hasard, la Direction a choisi de garder une diffusion locale sur la tranche la moins
écoutée, celle qui aura les moins bons résultats de sondage, celle qui sera donc la plus facile à
supprimer dans quelques mois…

Les animatrices ? On les recycle !
Le métier d’animatrices va « évoluer »… La Direction veut qu’elles consacrent une partie de leur
temps de travail à la rédaction d’infos pour le site fipradio.com. Elles enregistreraient aussi des
chroniques qui seraient diffusées sur le fil national. On sait que ce système n’a pas marché pour le
Mouv ! Pourquoi serait-il plus efficace pour FIP ?
De plus, cette « reconversion » serait possible grâce à une formation de 2 jours sur site. Est-ce bien
sérieux !

Les modalités ? La Direction reste floue…
Ces nouvelles taches entraînent une modification du contrat de travail des animatrices de FIP, régit par
l’accord d’entreprise PAF. La Direction ne leur a donné aucun élément à ce sujet.
Les personnels remplaçants travaillent au cachet depuis 15 à 20 ans pour certains. Quel sort leur
réserve la Direction ?
Ce projet nécessite des moyens techniques et financiers. La Direction refuse de fournir un document les
précisant.

Les personnels et les syndicats veulent :
- la garantie du maintien de l’emploi des animatrices Région et de leurs remplaçantes au cachet,
- plus d’heures d’antenne locale, notamment le matin, en FM et sur le réseau numérique terrestre,
- une réunion commune des personnels de Paris et des Régions qui contribuent ensemble à l’essor de la
même radio : FIP !

Le Président Cluzel a toujours affirmé son attachement à FIP.
C’est le moment de le prouver !
Paris, le 26 juin 2008

