Avis du CCE de Radio France
sur le Plan de Formation 2008

Les élu-e-s du CCE remercient la présidence pour son attachement au « développement
durable » mais s’inquiètent, qu’après avoir reçu des vœux numériques, aucune volonté
politique de formations à l’Internet n’apparaisse franchement dans le projet 2008.
Développer l’Internet à Radio France, n’est-ce pas durable ?
Par contre, les élu-e-s saluent l’appellation de « Campus management » qui souligne les
efforts de formation des cadres encadrants. A quand un « Campus antenne » ? La
question se pose car le plan de formation 2008 affiche une nouvelle foi des choix
stratégiques et politiques de la direction de Radio France qui fragilisent les contenus
d’antenne en limitant les formations à la prise de son pour les techniciens des radios
locales et au reportage d’antenne pour les Parl. Globalement, c’est l’usage de
l’informatique qui prend le pas sur le cœur des métiers : la production et l’antenne.
D’autre part, la DGATTN est-elle frappée d’un « déménagement durable » ? Il n’est pas
acceptable que cette année, cette Direction, contrairement à tous les autres services de
Radio France, n’ait pas remis dans les temps les documents la concernant sur la
formation : le Projet de Formation 2008 en est donc incomplet. Si ce n’est qu’au 17
décembre 2007, la commission formation du CCE a reçu un document baptisé « Projet
Formation DGATTN 2008-2009 v3 » daté en bas de page du 14 décembre 2007 et en
haut de page du 27 septembre 2009. Sans commentaires !
Et sans transition, les élu-e-s du CCE doivent se répéter concernant :
- « Le non-remplacement qui ne doit pas empêcher les salariés d’accéder à la
formation dans certains services ou délégations ».
- « La réduction des durées de stage à des fins d’économie budgétaire qui est
parfois préjudiciable au contenu de la formation ».
- Etc.
Les élu-e-s du CCE constatent la variété et la qualité des stages proposées aux
journalistes. Ils souhaitent simplement que la même attention soit portée aux
administratifs, chargés d’accueil, Parls, techniciens… bref tous les autres
métiers à Radio France.
Pour toutes ces raisons, les élu-e-s du CCE s’abstiennent sur le projet Formation
de Radio France de 2008.

VOTE : cet avis est adopté à l’unanimité
par les élu-e-s présent-e-s

Séance ordinaire du CCE des 18 et 19 décembre 2007

