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Nous serons en grève massivement et cela s’entendra sur nos antennes 
n’en déplaise à notre DIRECTION et à SARKOZY 

 
Ensemble dans la rue le 29 janvier avec nos syndicats, pour dire que trop, c’est trop : trop de 
chômage, trop de précarité, trop de perte de pouvoir d’achat, trop de casse ! Les salarié-e-s ne 
doivent pas payer la crise des marchés financiers. 
 
Dans l’Audiovisuel public, la casse programmée est dans le projet de loi qui prévoit : 
● à France Télévision, suppression de la publicité sans compensation financière adéquate, 900 départs en 
retraite potentiels, des licenciements déjà effectifs et d’autres à venir, 
● à l’INA, des menaces sur l’attribution de la redevance, 
● à RFI, c’est  la soi-disant « modernisation » de l’entreprise pour une nouvelle société de l’Audiovisuel 
extérieur qui implique d’ores et déjà 206 licenciements (25 % des effectifs).  
● à Radio France les salarié-e-s sont inquiets sur le devenir de la Convention collective de l’audiovisuel 
public, sur les travaux de réhabilitation du bâtiment, sur les futures réformes internes, le contenu et 
l’avenir des métiers, sur les salaires, la question des droits d’auteur pour les producteurs et les menaces 
sur les contenus de la production de plus en plus limitée aux émissions de flux. 
 
Dans tout le pays, c’est par centaines de milliers que s’annoncent les licenciements, alors que l’État 
renfloue sans état d’âme les caisses des banques: 430 milliards d’euros déjà distribués, 10 milliards 
prochainement pour relancer la spéculation ! Dans le secteur public : suppressions d’emplois dans 
l’Éducation nationale et programmes au rabais; suppressions d’emplois et fermetures de lits dans les 
hôpitaux ; 100 000 emplois en moins à la Poste pour l’ouvrir à la concurrence ! Missions de service 
public impossibles à tenir dans ces conditions dans tous les secteurs. 
Dans le privé, ce n’est pas mieux notamment dans les secteurs de la construction et de l’automobile. 
Partout le même scénario !  
 
Alors, le 29 nous serons tous ensemble dans la rue, salarié-e-s du public et du privé, chômeurs et  
chômeuses, retraité-e-s, à Paris et en régions, pour crier : 
 

ÇA SUFFIT ! TROP C’EST TROP ! 
 

Arrêt des licenciements / Abrogation de toutes les mesures de dérégulation du code du travail et du 
temps de travail / Stop à la casse des services publics et de la culture / Maintien des Conventions 
collectives  et de leurs avenants  / Augmentation des salaires  / Baisse de la TVA sur les transports 
et les produits de première nécessité et la culture / Respect de l’indépendance des médias, de la 
magistrature, du parlement / Abrogation des lois sécuritaires et anti-immigrés.  
 

Jeudi 29 janvier de Bastille à Saint-Augustin 
RDV de l’Intersyndicale de l’Audiovisuel public  

à 13h00 - 45, bd. Beaumarchais 
 

           Paris, le 21 janvier 2009 

APPEL À LA GRÈVE ET AUX MANIFESTATIONS  

JEUDI 29 JANVIER 2009 
 

ENFIN LE PUBLIC ET LE PRIVÉ ENSEMBLE ! 


