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Le mépris jusqu’au bout…
Ainsi donc Monsieur Jean Marie Cavada, comme jadis à RFO, s’en va avant la fin de
son mandat. Cette fois ci pour être candidat aux élections européennes sur une liste
UDF. Il l’a annoncé sur l’antenne de France Info, lançant déjà sa nouvelle campagne,
sans même en informer les personnels et leurs élu(e)s du Comité Central d’Entreprise
qui était réuni le même jour. Il a montré le même mépris qu’il a affiché tout au long de
son mandat pour les salarié(e)s et leurs représentants.
Une nouvelle fois il abandonne une entreprise au milieu du gué. Une entreprise
fragilisée par les multiples chantiers qu’il a imposés et qu’il n’assumera pas jusqu’au
bout malgré ses engagements. C’est en toute connaissance de cause qu’il a entraîné
Radio France dans un déménagement et des travaux pharaoniques, sans assurance
que les tutelles les financeront.
Jean-Marie Cavada s’est-il jamais vraiment soucié de l’avenir de Radio France ?
Pendant ses 5 années de présidence, le dialogue social a été constamment courtcircuité. Jean-Marie Cavada a imposé des méthodes de direction brutales et la
politique du fait accompli.
Sa soudaine démission ne nous laisse aucun regret mais elle ouvre aussi la porte à de
nombreuses inquiétudes. La CGT se félicite d’avoir obtenu, avec la CFDT et FO, la
tenue d’un CCE extraordinaire pour désigner un expert chargé d’examiner les comptes
2003 et d’analyser le budget 2004.
Aux inquiétudes sur la fragilisation financière de l’entreprise s’ajoutent celles sur les
projets gouvernementaux de création d’un pôle radio, regroupant dans un premier
temps Radio France et Rfi. Un tel regroupement aurait de lourdes conséquences sur
l’emploi et les métiers. La rumeur persistante de la candidature de l’actuel Pdg de Rfi,
Jean-Paul Cluzel, à la tête des deux sociétés présage-t-elle le début de ce processus ?
Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire de voter pour les listes CGT au
2ème tour des élections professionnelles Paris Ile-de-France CE-DP les mercredi 28 et
jeudi 29 avril.
Paris, le 27 avril 2004
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