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A QUOI JOUE LA DIRECTION ? 

 
Radio France 

 

Depuis quelques jours, la direction de Radio France 
communique pour essayer de vendre aux salariés, en particulier 
aux journalistes, ce qu e les syndicats ont tous refusé. Elle n’a 
pas renoncé à l’imposer. Ne ren onçons pas à nous y opposer. 
Ne vous laissez pas tromper !  

 

 SYSTEME SALARIAL : 

 

La direction invite les journalistes à comparer leur salaire dans le système actuel et dans celui 

qu’elle proposait. Très bien ! Nous aussi, nous appelons les journalistes à faire cette 

comparaison.  Ils pourront constater que le « total annuel » de leur salaire n’aurait pas été 

très différent de ce qu’ils gagnent actuellement, même si leur salaire mensuel augmente 

grâce à l’intégration des primes. 

Comparer la situation au seul moment du passage d’u n système à l’autre est trompeur . 

Cela fait croire que personne n’aurait été perdant. Mais c’est dans les années à venir 

qu’une bonne partie des journalistes, présents et f uturs, auraient perdu de l’argent  à 

cause de la suppression des automatismes ! C’est ce que montrent les simulations de la Cgt 

que vous pouvez toujours consulter sur notre site (www.cgt-radiofrance.org/). Ces documents 

ne sont pas « approximatifs », les calculs sont rigoureusement les mêmes que ceux de la 

direction, qui refuse les comparaisons à carrière identique sur plusieurs années. 

  

Les primes de matinale, les heures de nuit et le Co mpte Epargne Temps, même 

revalorisés, ne pouvaient être considérés comme des  compensations . Fallait-il, sinon, 

que tous les journalistes de Radio France deviennent matinalier, travaillent de nuit ou 

monnayent leurs congés pour espérer ne pas perdre d’argent ? 

 

La direction passe sous silence un autre recul : dans le système actuel, il est impossible 

de rester rédacteur reporteur ou journaliste spécia lisé au-delà de 12 ans d’ancienneté . 

La direction refusait de maintenir cette limite dans ses propositions. 

 

Pour Radio France, l’enjeu de ce système est simple  : 

gagner de l’argent sur nos salaires. C’est pour cel a qu’il 

faut le refuser ! 
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 COMMISSION DE SUIVI DES CARRIERES 

 

La direction rabâche. Nous aussi ! Relisez l’article 15 de l’avenant à la Convention c ollective 

journalistes  sur la commission paritaire (toujours disponible sur l’intranet de la DRH : cliquez_ici) et 

jugez vous-même ce qui est plus ou moins protecteur entre ce que nous avions jusque-là et ce que 

propose la direction, qui signifie : 

 

- La suppression du paritarisme  (un nombre égal d’élus du personnel et de représentants de la 

direction), donc plus de possibilité de vote. C’est une commission qui ne décide rien. 

 

- La suppression du PV , donc plus aucune trace communément acceptée des débats. La 

direction, comme les élus, peuvent très bien nier d’une année sur l’autre avoir tenu tel ou tel propos 

sur tel ou tel salarié. 

 

- La suppression de la possibilité pour les élus de d éfendre en commission tous les salariés.  

Ils ne peuvent plus défendre que ceux qui n’ont pas eu de promotion pécuniaire depuis 4 ans, ou de 

promotion fonctionnelle depuis 10 ans. 

 

- La suppression des propositions de la direction  en commission, donc plus de véritable débat 

sur la situation des salariés concernés. La direction peut se contenter d’écouter poliment les élus 

sans répondre et sans dire ce qu’elle souhaite faire. Elle ne publie ses décisions qu’une semaine 

plus tard. 

 

- La suppression des compétences de la commission en matière de discipline, de mutation 

et de recrutements . Pour la discipline, la direction nous renvoie au niveau du code du travail. Où 

est le progrès pour les salariés ? 

Les commissions paritaires pour les mutations et le recrutement n’ont jamais été mises en place à 

Radio France. Les salariés doivent-ils pour autant abandonner le droit d’être défendus dans cette 

instance face à la direction sur les questions de discipline, de mutations et de recrutements ? Le 

progrès serait, au contraire, de réaffirmer les compétences de la commission « de suivi des 

carrières » dans ces domaines et de les appliquer.  

Pour Radio France, l’enjeu de la suppression de la commission 

paritaire est simple : avoir les mains libres sur l a gestion de nos 

carrières, sans que les élus puissent nous défendre  

efficacement. C’est pour cela qu’il faut la refuser  ! 


