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Après l’exposé consternant de Christiane CHADAL sur la politique de France Bleu devant le CCE de 
septembre dernier qui avait conduit  les élu-e-s unanimes à demander la tenue d’un CCE extraordinaire, 
les personnels pouvaient légitimement espérer du PDG de Radio France un projet à la hauteur de 
l’attente des équipes et des auditeurs des radios locales de service public… 
 
À la défense d’une  grille de programmes locaux, la Directrice de France Bleu a préféré faire présenter 
une grille de sondages nationaux dont les résultats (apparemment appréciés comme des bons numéros 
du loto, mais pourtant toujours inférieurs à périmètre égal à ceux du lancement du Plan Bleu) occultent 
à la vérité l’échec de sa politique éditoriale sanctionnée entre autres critères par un certain nombre de 
baisses d’audience de plusieurs de nos radios locales. 
 
Toutes les interventions des représentants du  personnel ont au contraire démontré qu’au réseau des 
radios locales de proximité avait été substitué autoritairement une trame uniforme et centralisée de 
programmes sans âme et sans identité… qu’à l’expression des talents on oppose un formatage « bleu », 
de la formation au… micro ( !)… qu’au service public pour tous on préfère « cibler » l’auditeur… que 
l’information ou et la culture locales n’ont guère plus de place éditoriale que l’horoscope… que le 
malaise engendré par cette caporalisation atteint chacun d’entre nous jusqu’à l’encadrement…. ! 
 
François Desnoyers, Directeur Général délégué aux Antennes, a du reconnaître à la fin des débats que 
l’identification nationale du réseau France Bleu n’était que « médiamétrique », que seul le manque de 
moyens justifiait des « syndications » en réalité sans cohérence radiophonique,  que chaque locale 
devait naturellement répondre aux particularités de son auditoire et de son territoire, que le réseau 
France Bleu  ne pourrait plus être dirigé par un étroit collège de délégués régionaux autour de leur 
Directrice, que seule la reconnaissance des compétences des directeurs, de l’encadrement et de 
l’ensemble des personnels pouvait emporter l’adhésion de tous à un projet partagé de radios locales de 
service public de proximité… 
 
Le TEXTO d’autosatisfaction du 18 décembre montre malheureusement que  Christiane Chadal 
n’a rien voulu entendre. 
 
Lorsqu’il y a quelques années la Direction de RADIO FRANCE s’était aventurée à communiquer 
ainsi un compte-rendu « à sa sauce », le secrétaire du CCE de l’époque avait immédiatement 
réagi en dénonçant cette démarche par un mail adressé à tous. 
 
En l’absence cette fois de réaction des nouveaux responsables du CCE,  l’envoi du verbatim de la 
réunion à tous les personnels leur démontrera que la Direction de Radio France a voulu les 
tromper sur la réalité des propos échangés lors du CCE extraordinaire consacré à France Bleu le 
17 décembre dernier. 
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