Programmes : Jean Paul Cluzel se dévoile

Profitant de l’annonce des sondages médiamétrie de janvier-mars 2006, Jean Paul Cluzel déclare sans aucune
hésitation : « ce n’est pas internet qui va sauver la radio » et il ajoute qu’il œuvre déjà à « un renouve llement
du contenu et des personnels de la chaîne publique » (France Inter) !!!… (Libération du 19 avril 2006)
L’annonce de l’arrivée à France Inter de Frédéric Schlesinger ancien directeur du Mouv’ et ancien PDG du
groupe MCM TV Lagardère complète très logiquement ces déclarations scandaleuses du PDG.
Rappelons que le Mouv’ a servi de laboratoire social pour un fonctionnement « épuré » de la « radio du
futur », que son directeur y a appliqué des comportements de direction où se sont mêlées des pratiques
d’intimidation des salarié(e)s, de violence, de paternalisme et une absence totale de concertation, permettant
ainsi d’instaurer un nouveau type de radio et une nouvelle organisation du travail.
C’est bien ce que craignent les salarié(e)s d’Inter qui deviennent jetables avec les changements de
programme et d’humeur du PDG. C’est évidemment la même philosophie qui guide et guidera notre PDG
dans l’ensemble des chaînes de Radio France.
C’est aussi cette philosophie, d’abord expérimentée au Mouv’ qui impose, entre autre, la mise en place de
studios en open space sur l’ensemble des chaînes et permettra dans le futur bâtiment de réorganiser
totalement les métiers de la production par la disparition programmée d’un certain nombre d’entre eux !
C’est aussi cette philosophie qui impose des moyens de production toujours plus insuffisants sans que soit
prise en compte la qualité du contenu des programmes.
Cette philosophie, c’est celle du libéralisme dont il se targue depuis son arrivée.
Libéralisme qui est la négation du service public, libéralisme qui considère les salarié(e)s comme des objets
et la culture comme une marchandise. Libéralisme dont l’unique logique est la rentabilité et la productivité
au détriment de la qualité et du contenu.
C’est contre cette logique que nous nous battons !
L’heure est grave, au moment où le gouvernement cherche à démanteler France 3 Jean Paul Cluzel applique
son sacro saint libéralisme à la radio de service public.
Monsieur Cluzel, les salarié(e)s de Radio France ne sont pas jetables et ne vous laisseront pas faire !
Nous sommes attaché(e)s à nos métiers et à la qualité de la production ! Nous vous empêcherons de la
brader.

Votons CGT les 9 et 10 mai prochains

Extraits du rapport de la Cour des Comptes : « Il y a tout lieu de penser que la mutation des chaînes « historiques »
(France Inter, France Musique et France Culture) vers une organisation du travail reposant sur l’intégration des tâches
conditionne d’importants gains de productivité ».

Paris, le 5 mai 2006
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