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À une semaine de la remise du rapport de la commission Copé, les déclarations de 
N. Sarkozy, C. Albanel et J.-F. Copé ne laissent plus de doutes : c’est bien du dépeçage de 
l’audiovisuel public et du remodelage du paysage audiovisuel, public et privé dont il est 
question. 
N. Sarkozy, en annonçant son opposition à toute augmentation de la redevance, même 
celle indexée à l’inflation, rend totalement caduques les travaux de la commission qu’il a 
mise en place et indique clairement sa volonté de voir dépérir l’ensemble du service public 
de l’audiovisuel. Rappelons que le budget de Radio France dépend pour 92 % de la 
redevance et que l’avenir de la publicité sur les antennes, ou les compensations financières 
de sa perte, restent incertains. Aujourd’hui, France Télévision, RFI et l’INA sont attaqués 
de front. 
Qui pourrait penser que Radio France ne sera pas touchée par ce raz-de-marée sur 
l’audiovisuel public ? Qui pourrait penser que N. Sarkozy veut renforcer le service public 
de l’audiovisuel comme il l’affirme, alors qu’il n’en est qu’au début de ses cadeaux à ses 
amis du privé ? 
 
Sans le maintien et la progression de son financement par la redevance, Radio France est 
en danger. 
Si la convention collective ne s’applique plus dans les autres entreprises de l’audiovisuel 
public, la convention collective ne survivra pas. 
 
Avec cette réforme, tous ceux qui travaillent ou contribuent à la vie de l’audiovisuel public 
doivent être inquiets pour leur avenir et ne peuvent rester en dehors de la mobilisation du 
18 juin 2008. 
 
C’est pourquoi le SNRT-CGT et le SNJ-CGT appellent l’ensemble des 
salarié-e-s de Radio France à assurer le succès de la journée de grève du 
18 juin et à participer à la manifestation à Paris, à partir de 14 h, depuis la 
place de la Bastille jusqu’à la République. 
Rendez-vous devant l’Opéra Bastille à 14 h ! 
 
 

 
Paris, le 13 juin 2008 

 
GREVE LE 18 JUIN 

CONTRE LA CASSE  
DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC 


