Joyeux Noël !
Une crèche, un boulot et de jolis mots…

Notre président nous l’a dit lors de sa réunion de rentrée… il aime que l’on soit gentil avec lui. Et nous,
on est gentil et généreux… il nous l’a dit aussi.
D’ailleurs, il nous le prouve ! Pour faire plaisir aux mamans et aux papas (aux mamies et papis aussi),
nous aurons une belle crèche à la Maison de la radio !
Réjouissons-nous ! Depuis le temps que l’on nous disait que c’était IMPOSSIBLE ! Avoir une crèche et
du travail… ce n’est pas le cas de tout le monde, il nous l’a gentiment rappelé ! Et tout ça, c’est parce
que nous sommes dans le monde merveilleux de Radio France : celui des gentils, des contents et des
reconnaissants ! Mais nous, comme on est gentils, on ne veut pas qu'ils s'en aillent, nos ami-e-s de RFI.
Alors, la crèche, on va la mettre où ?
Même le ministère va être gentil, car il va aider notre Président à avoir des sous, à négocier le nouvel
accord d’entreprise qui remplacera notre convention collective qui, on l’a bien compris, était beaucoup
trop chère et trop bien pour nous ! Et puis, pourquoi la garder dans un monde si merveilleux et
généreux ?
Et tous les gentils et gentilles directeurs de chaînes sont venus nous dire comme ils avaient été gentils
cette année. Pas trop de changements de grille, pas trop de viré-e-s !
Et nous aurons aussi une jolie université de formation, pour nous former tout au long de la vie, et pour
que l’on travaille longtemps, longtemps !

Alors nous, comme on est gentils, Monsieur le Président, on ne doute pas que vous
allez nous aider à garder nos ami-e-s de RFI et tous les "avantages acquis" de notre
convention collective, (nos conditions de travail, nos métiers, nos qualifications, les
35h, les congés etc.…), tous les emplois y compris les CDD, toute la production en
interne…

Mais ça, vous n'en avez pas parlé…
C'est peut être parce que vous ne vouliez pas nous faire de peine?
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