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Le prêche du Président pour
« la marche en avant de nos maisons »
Le discours de Jean Paul Cluzel aux cadres ou l’art de « communiquer » autrement
« La marche en avant de nos maisons ». Cette petite phrase, placée à la fin d’un discours fleuve, devant
un auditoire trié sur le volet, en dit long sur la méthode Cluzel : l’air de ne pas y toucher, l’art de faire dire
les choses par les autres, choisir à dessein ses interlocuteurs, en exclure certains.
« Nos maisons » : allusion à un projet d’avenir commun avec RFI ? à une « synergie » bienvenue par ces
temps de recherche affolée d’économies ? Ce n’est pas aujourd’hui qu’il le dira, mais la graine est semée
et les mouvements de salarié(e)s de RFI vers Radio France continuent.
Le bâtiment ou le côté obscur
« Nous aurons besoin de l’appui du ciel et des forces techniques » pour « la reconstruction de la Maison
de la Radio ».
Doit-on baser une politique d’entreprise sur des invocations ? L’installation de France Inter à Mangin
semble bien démontrer le contraire !…
Mais tout va très bien Madame la Marquise… C’est d’ailleurs sans doute pour cela que les « cadres »
médusés n’ont posé aucune question. Que répondre quand manifestement on vous prend pour des
imbéciles !
Le Plan Bleu ou comment lutter contre l’organisation « ukrainienne » des métiers de l’ensemble de
Radio France tant aimée des « truffes »
Jean Paul Cluzel prend bien soin de faire parler de la question des métiers par d’autres pour que ce qui
est dit ne soit pas dit par lui mais néanmoins affirmé lors de son discours : c’est tout un art ! C’est ainsi
que l’on apprend que notre organisation des métiers (attachés de production, chargés de réalisation,
metteurs en onde, techniciens, PARL etc…) n’existe plus qu’à Radio France et en Ukraine. Que l’avenir
c’est le studio en open space occupé uniquement par un animateur (ou un journaliste) et/ou un technicien
et que seules les « truffes » s’opposent à ce futur radieux qui va enfin voir le jour grâce à ces 8 années
bénies de travaux.
Les salarié(e)s, qui ont manifesté leur inquiétude sur cette manière bas de gamme de faire de la radio en
région comme à Paris savent dorénavant quelle estime cette Direction éprouve à leur égard.
Les nominations d’influence ou la reprise en main par le gouvernement
Ce discours a enfin été l’occasion d’annoncer une nouvelle vague de nominations sur des postes de
direction qui renforce le mouvement d'allégeance de Radio France aux pouvoirs politiques. Ces
nominations sont aussi l’occasion d’annoncer la mise en place de nouvelles structures à Radio France
sans que celles-ci n’aient jamais été présentées aux CE et CCE comme la création d’une Région Ile de
France.

Ainsi, mine de rien, JP Cluzel tente de faire passer sa politique…
Paris le 07 décembre 2004
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