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Pour les matinaliers, l’arrivée des titres toutes les 10 minutes est une véritable 
«révolution ». Avec l’accumulation de rendez-vous d’infos, les reporters avaient déjà 
du mal à sortir de la radio. Même sentence pour le présentateur de la Matinale qui 
n’aura plus le temps, lui, de sortir du studio !  Il lui faudra aussi avancer son réveil 
pour avaler cette charge de travail supplémentaire. 

Sans oublier que derrière ce rythme infernal, la marge de manœuvre se 
réduit toujours un peu plus pour les locales, clairement obligées de faire toutes la 
même chose à la même heure sur cette même tranche matinale. La recentralisation 
de France Bleu se poursuit malgré les promesses répétées de Claude Perrier sur 
« l'ardente obligation du local ». 

 
Le forum des auditeurs devient également obligatoire en matinale. « Je suis là 

pour fédérer, pas pour imposer » disait pourtant à sa prise de fonction Claude 
Perrier, qui ajoutait : « le forum ? Vous le testez. Si ça ne marche pas, vous le 
supprimez. ». Il a semble-t-il changé d’avis. 
Qui sera chargé de ce Forum ? Quand et comment le prépare-t-on ? La réponse du 
directeur adjoint de Bleu en charge de l’Info dans La Lettre pro Radio & Médias 
laisse pantois: « les chargés d’accueil ont pour tâche de sélectionner les auditeurs. 
(…) Des journalistes [seront] régulièrement formés pour être encore plus pertinents 
dans ce type d’exercice… parfois périlleux ». En effet, démarrer ce type de rendez-
vous à 3 mois des Municipales dans certaines locales promet de sérieux dérapages. 
Ce forum sera surtout l’occasion de donner la parole à un nombre restreint 
d’auditeurs, souvent les mêmes, avec les mêmes sujets et les mêmes réponses. Par 
ailleurs, nous n’avons pas attendu la direction pour faire parler tous les jours nos 
auditeurs à travers des reportages, des témoignages. 

 
Enfin, depuis l’arrivée de Claude Perrier, la Maison Ronde prend des allures 

de Canebière. On ne compte plus les nominations de collaborateurs issus d’une 
seule et même locale. Nous ne remettons pas en cause leurs compétences, mais 
avons la crainte que la direction de France Bleu ne prenne des allures de clan. 
En 2014, France Bleu risque bien de devenir la capitale européenne de l’inculture : 
uniformisation des antennes sans prise en compte de la culture France Bleu et de 
ses particularités locales,  degré zéro du journalisme avec des forums d’auditeurs 
sans intérêts, construction d’une grille sans participation des équipes. 
 

Plusieurs CE régionaux ont demandé  la tenue d’une réunion 
extraordinaire entre les représentants du personnel et la direction de France 
Bleu et de Radio France. Le SNJ-CGT soutient cette initiative et  n'accepte pas 
ce plan d'actions en l'état ! 
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Une évolution ? 

Non, Sire Perrier, une révolution ! 

A quelques jours de leurs vacances de Noël, les 
journalistes de France Bleu commencent à découvrir de 
quoi sera fait leur matinale, à partir du 6 janvier 2014. Et ce 
n’est certainement pas une simple « évolution » qui se 
prépare, comme le répète le directeur du réseau, Claude 
Perrier. 


