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FRANCE BLEU : AU GARDE A VOUS ! 
 

Lors de la réunion dans le cadre du préavis de grève de France Bleu Creuse du 
7 septembre, Michel Meyer, directeur général adjoint, directeur du Réseau 
France Bleu a réaffirmé que « la nature » et « les fondamentaux du réseau ne 
peuvent être remis en cause ». 

 

Il faut dire que la Direction ne manque pas de concepts : Réseau France Bleu, les 
France Bleu, la radio généraliste de proximité, la 4ème radio généraliste de France, la 
Tête de réseau (ex Tête de Pont), Bleu modulation, Bleu programme, Bleu national, 
Bleu banque, radios locales… aux salariés de s’y retrouver et de comprendre la 
véritable « nature » du réseau issu du Plan Bleu !  

Le « fondamental » Sabatier, 1 heure 1/2 de programme entre 12h30 et 14h 
obligatoire sur toutes les locales, a été choisi par la Direction, pas la peine d’y 
revenir ! (Pourtant tel que c’est parti, au vu de ce que l’on a entendu sur l’antenne, la 
Direction devra peut être y revenir plus tôt qu’elle ne le prévoit !!) 

Pour le Directeur Général Adjoint « le rôle d’une direction c’est de choisir ». Aux 
salariés de travailler avec « la Tête de réseau de façon solidaire » !  …et intelligente, 
et dans la bonne humeur s’il vous plait parce que nous sommes « entre amis » ! 

Les 4 stations qui n’acceptent pas la suppression d’une part de programme 
spécifique n’ont pas, pour la Direction, « l’intelligence » de comprendre que de toute 
façon « le bilan de la nouvelle tranche imposée ne pourra pas être plus mauvais que 
celui qui est fait aujourd’hui »… 

La mauvaise foi de la Direction fait du dialogue un dialogue de sourd ! 

Lorsque nous disons que le spécifique est grignoté petit à petit, la Direction répond 
« qu’à nombre de stations constant il y a plus de spécifique aujourd’hui qu’il n’y en 
avait avant » 

Lorsque nous disons que les auditeurs ont besoin d’entendre ce qui les concerne 
directement, la Direction répond que la tranche du matin est largement utilisée pour 
« le sentiment, l’affectif, l’empathie avec les auditeurs » 

Lorsque nous disons que le siglage national devient aussi important que le siglage 
local à l’antenne, elle nous répond «  que c’est normal ».  

…/… 
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La CGT ne peut que constater que la logique du Plan Bleu que nous avions 
dénoncée dès sa création s’applique pas à pas. 

Aujourd’hui c’est bien une radio généraliste nationale à décrochage local que la 
Direction construit. Et donc, la production locale et les emplois sont bien à terme en 
danger ! 

La CGT soutient et appelle les personnels à la mobilisation pour défendre le Service 
Public de proximité, la production dans les locales et les emplois dans les Radio 
Locales. 

La Direction doit comprendre que l’action engagée par les salarié(e)s de France Bleu 
Creuse n’est que le début de la rébellion  dans les locales. 
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