Union des syndicats CGT de Radio France, SNRT, SNJ-CGT, SFA

Pourquoi la CG

Élections professionnelles 2009
Oui, c’est un enjeu capital !

C'est maintenant, en 2009, que le pouvoir a choisi de mettre en cause les conventions !
Or la période actuelle est d’une nature différente de 1984, année où notre convention collective a
été négociée. L'illustration la plus flagrante est sans doute les quelques 3000 licenciements par jour
en France. Dans notre secteur la loi du 5 mars dernier sur l’audiovisuel a organisé l’éclatement dont
rêvaient depuis plusieurs années les gouvernements. Car la casse des conventions collectives est le
fait non seulement des directions des entreprises mais aussi de l’État actionnaire qui cherche à
briser toutes les solidarités, isoler.
Plus que jamais il faut un syndicat déterminé à être du côté des salarié-es et uniquement du
côté des salarié-es !
C'est la mobilisation massive de l'ensemble des salarié-es qui permettra à la CGT de peser dans les
négociations. Pour cela nous nous engageons à :
- être présents dans les négociations, informer de tout ce qui s'y dit et défendre l’intérêt des salariées et leurs revendications émises lors d’Assemblées générales régulières,
- mettre en place un rapport de force qui nous permettra de réagir ensemble, avec tous les syndicats
qui le voudront, pour tout ce qui sera à défendre pied à pied,
D’une certaine façon, le moment qui s’ouvre cet automne avec les élections professionnelles des 20
et 21 octobre s’inscrit dans la poursuite effective de toute notre action syndicale depuis de
nombreuses années pour défendre la convention collective. Même si la défense tenace et honnête de
nos idées nous amène parfois à devoir dire clairement à d’autres organisations syndicales nos
divergences, il n’en reste pas moins que c’est toujours en toute loyauté.
C'est en toute loyauté, et avec fermeté et lucidité que nous avons fais valoir avec le SNJ, la CFTC et
FO notre droit d'opposition à l'accord de méthode signé par la CFDT et SUD.
Nous sommes mobilisés et remplirons nos responsabilités de premier syndicat de Radio
France. Le résultat de ces élections sera un signe de combativité donné à la Direction pour les
négociations qui s’ouvrent. Pas une voix ne doit manquer à la CGT !

Les 20 et 21 octobre
Votez et faites voter pour les listes de
L’union des syndicats CGT de Radio France
SNRT-CGT, le SNJ-CGT, le SFA-CGT
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