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France Inter ne sera pas le laboratoire de
la régression !
Malgré toutes les oppositions (grève, mises en garde des élu(e)s, avis négatif du CHSCT motivé
par 7 pages fidèles à l’esprit des résultats de l’expertise, avis négatif du CE, ils ont déménagé
France Inter !... Une nouvelle Direction qui se félicite des décisions de la précédente et qui
annonce que les salariés seront si bien qu’ils ne voudront plus revenir ! J P Cluzel
Si bien ?
Des collaborateurs entassés dans des open space créés non pas pour des raisons
esthétiques ou ergonomiques mais par manque d’espace, de moyens financiers et pour
modifier l’organisation du travail dans le but avoué de transformer les métiers !
« Pas de vitre entre les producteurs et la technique pour certaines émissions. La vitre entre
journalistes, producteurs et technique ne me paraît pas moderne. On perd en
spontanéité de ton ». J-P. Cluzel CCE des 7 et 8 juillet.
Il manque un étage. (avis du CHSCT).
Les loyers sont très élevés ! Il faut être certain des reconductions budgétaires mais « nous avons
confiance, nous pensons que vous avez de bonnes conditions de travail ». J-P. Cluzel CCE.
En attendant ce sont pour beaucoup les courses incessantes entre les deux bâtiments
parce que l’essentiel des liens fonctionnels avec les services de la Maison de la Radio n’a pas été
pris en compte. Pourquoi ? Peut-être dans l’espoir qu’un jour ces liens finiront par disparaître ?
Gilles Schneider répète à qui veut l’entendre que « là, nous serons chez nous », qu’ « on
déménage une entreprise », qu’ « on ne va pas travailler de la même façon à Mangin qu’à la
Maison de la Radio », qu’ « il faut oublier », que le déménagement permettra « de construire une
nouvelle identité à France Inter ». C’est clair, ce qu’ils veulent c’est créer une coupure pour
faire une autre radio, avec une autre organisation du travail. Cette volonté se concrétise déjà
par le projet d’interdiction d’accès du bâtiment Mangin aux personnels autres que ceux qui
collaborent avec Inter.
Tous les personnels de Radio France doivent pouvoir entrer à France Inter,
France Bleu et France Info ! Radio France est une seule société.
La Direction doit prendre en compte les préconisations du CHSCT et notamment
de façon urgente, trouver une salle de repos pour les techniciens !
Les chaînes de Radio France sont sa richesse et sa raison d’être. Elles n’ont pas à subir les
conséquences d’une politique immobilière qui devrait s’autofinancer à hauteur de 43% comme l’a
annoncé et revendiqué JP Cluzel lors du CCE des 7 et 8 juillet.

Non
à un provisoire sans limite dans le temps, à des conditions de travail
dégradées, à la coupure, à l’accès aux seuls collaborateurs de France Inter,
Non à l’autofinancement.
Paris, le 19 juillet 04.

