Élection au Conseil d’administration

Battons-nous
pour la radio de Service public !
Les élu-e-s des salarié-e-s au Conseil d’Administration que vous allez élire le mardi 15 mai ne feront pas de
la figuration !
Avec les représentant-e-s du CCE, les 2 élu-e-s des salarié-e-s auront face à eux la présidence de Radio France, les
administrateurs nommés par le CSA, les représentant-e-s de l’Assemblée nationale, du Sénat et des ministères
(DDM, Bercy et ministère de la Culture).
Au Conseil d’administration se disent et se préparent les orientations essentielles pour Radio France : il faut
donc être capable de faire entendre aux représentants de l’État une musique différente de celle de la
présidence.
À chaque réunion du Conseil d’administration, Michèle BEDOS, élue CGT des salarié-e-s, Patrick PETIT,
Secrétaire CGT du CCE, et Aline PAILLER, représentante CGT pour le CCE, interviennent pour défendre le
Service public et ses missions tout autant que l’avenir de nos métiers.
Nous y avons porté nos exigences et le témoignage de la réalité de nos conditions de travail, de nos statuts,
notamment celui des intermittent-e-s, de nos salaires, de nos emplois et de l’implication des personnels.
Le CA permet de mesurer la cohérence des projets de la présidence de Radio France et le degré d’engagement de
l’État. On y découvre souvent des projets, des enjeux ou des orientations à long terme avant les autres instances
(CE et CCE).
Ce fut le cas pour le projet du président de créer un « Conseil éditorial » ou de supprimer les orgues, par exemple.
Nous avons pu ainsi réagir à temps pour défendre l’intérêt des salarié-e-s, notre patrimoine et revendiquer
l’indépendance de nos chaînes.
Notre présence active au CA a également permis d’informer les salarié-e-s de projets ou de décisions qui les
concernaient mais que la direction aurait bien voulu ne pas ébruiter !
L’audiovisuel public est plus que jamais menacé par l’élection du nouveau président de la République qui n’a
jamais caché sa volonté de remettre en cause les services publics et qui rêve de médias aux ordres.
C’est une évidence, il faudra défendre au Conseil d’administration :
 L’augmentation de la redevance, la plus faible d’Europe. Même J.-P. CLUZEL le demande.
 Donner à Radio France un budget qui permette le financement des travaux sans remise en cause de ses
missions et moyens de production.
 L’emploi et les salaires.
Pour toutes ces raisons, la CGT Radio France présente Michèle BEDOS, chargée de réalisation, Lionel
THOMPSON, journaliste et Manuel HOUSSAIS, Parl (animateur) sur le réseau France Bleu.

Élisez des représentantes et représentants assidus, courageux,
indépendants et armés pour tenir leur rôle face à un aréopage allergique à
la contestation de leurs projets et de leur idéologie !

Le 15 mai, votez pour les candidat-e-s de la CGT !
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