
//La justice s’invite aux
négociations

Jeudi 4 février, la direction a mis fin brutale-
ment à la réunion de négociation prévue au ca-
lendrier. Les représentants du syndicat CFTC
qui ont été reconnus comme représentatifs au
niveau de l’établissement parisien par le tribu-
nal s’étaient présentés à la table de négocia-
tion. La direction considérant, quant à elle, que
la re présentativité s’exerce au niveau de tout
Radio France, et non uniquement de Paris, a
choisi de reporter la réunion.
Un jour de négo perdu, et un conflit qui se ré-
glera au tribunal…

//négociation de L’accord
coLLectif : La direction
communique certaines de
ses orientations, La cgt
réaffirme sa position

Depuis des semaines, la CGT réclame à la direc-
tion son projet global sur l'accord de substitu-
tion à la convention collective, sans lequel les
négociations se règlent au coup par coup et
sans vision d’ensemble. la Direction s'est
contentée de remettre un document succinct
(ci-joint) intitulé « Orientation pour la négocia-
tion de l'accord collectif de Radio France »,
sorte de compilation des principes qu’elle veut
imposer à tout prix. Par exemple :
ades définitions des emplois construites à
partir de critères classants – entre autres
notre autonomie, notre technicité, notre initia-
tive, notre sens des responsabilités – à la place
des définitions actuelles de métiers et de fonc-
tions. Ce sont ces nouvelles grilles de classifi-
cation qui vont remplacer nos grilles actuelles
avec automatismes, et c’est donc l’appréciation
subjective de nos compétences grâce à ces cri-
tères « classants » sélectionnés par la direction

qui guidera notre évolution dans l’entreprise
(avec, à la clef, l’abandon des CPS),
ades définitions de fonctions volontaire-
ment larges : tout et n’importe quoi y entrera,
elles deviendront interchangeables et rendront
la mobilité pratiquement obligatoire,
aune progression de carrière au gré à gré. La
Direction opte pour un système basé quasi ex-
clusivement sur les mesures individuelles. Elle
met fin au principe de garantie d'une progres-
sion minimale de nos salaires par le passage
automatique d'un échelon à un autre (N1, N2,
etc.) au bout 4 ans sauf au début où c’est plus
rapide. À la place, l’ancienneté sera reconnue
uniquement par une prime,

aune progression du salaire de base elle
aussi « assise sur des mesures individuelles re-
connaissant la qualité du travail et l’accroisse-
ment des compétences et responsabilités. Un
pourcentage minimal de progression de rému-
nération pourra être défini » : en clair, les CPS



seront supprimées et « de nouveaux modes de
régulations seront définis afin que personne ne
puisse durablement être tenu à l’écart des pos-
sibilités de promotion ou d’augmentations sa-
lariales  ». Plus de progression automatique
tous les 4 ans, comme dans le système actuel.
Ni de lecture sur les pourcentages d'augmenta-
tion auxquels chacun pouvait prétendre. À la
place un minimum avec, par la suite, une évo-
lution variable.
ades avantages sociaux qu’il n’est pas envi-
sagé de modifier, « en dehors de quelques amé-
nagements, (…) sauf pour y apporter des amé -
liorations ou simplifications de gestion et har-
moniser certains dispositifs plus favorables

pour certaines caté-
gories de person-
nel. » Mais nous, ce
sont tous les avan-
tages sociaux qui
sont dans la conven-
tion, et dans les an-
nexes et les ave-
nants que nous vou-
lons garder !

Bref, fini la progression minimum garantie à
tous par les automatismes des grilles actuelles,
et les définitions de fonctions indiquant pour
chaque métier le champ de ses spécificités et
de ses responsabilités!
mauvais signe… Désormais, au cours des
négos, la direction ne parle plus de métiers
mais d'emplois!
Il est clair que la CGT ne négociera pas sur la
base d’un système salarial sans les automa-
tismes actuels, ni sur une nouvelle classifica-
tion basée sur des critères classants qui
n’auront jamais rien d’objectif ! Nous restons
sur la base de la défense des acquis convention-
nels – tous ! – et ne négocierons rien qui ira
dans le sens de l’individualisation.
La cgt n’a pas signé l’accord de méthode,
elle ne se sent donc absolument pas liée par
les orientations de la direction!

//des nouveLLes de L’ina

Appelés par les deux syndicats de la société, les
salarié-es ont fait grève le 9 février pour dire
non aux projets de la direction. Il faut dire que
pour l’INA, les projets inscrits dans les textes

remis dans le cadre de la négociation sont très
clairs : il ne restera quasiment rien de la
convention collective si les syndicats et les sa-
larié-e-s ne se battent pas. C’est le cas, par
exemple, pour :
ales rémunérations : la direction propose
(c’est prévu aussi à Radio France), un salaire
minimum en fonction du niveau de classement,
sans garantie supplémentaire. Pas d’échelons
automatiques : les augmentations relèvent du
bon vouloir des directeurs et des chefs de ser-
vice. C’est la fin des CPS,
ales primes : la direction veut intégrer tou tes
les primes (c’est prévu à Radio France). Le
supplément familial et les indemnités de garde
d’enfant seront supprimés,
ale temps de travail : les RTT et la durée quo-
tidienne du travail sont remis en cause,
ales métiers : les diplômes et les formations
deviennent secondaires,
ala commission tripartite (pour les salarié-
e-s en incapacité) et les conseils de discipline
seraient supprimés,
aune nouvelle sanction, la mutation discipli-
naire, que la direction appliquerait selon son
bon vouloir,
aplusieurs niveaux d’indemnités de licen-
ciement : par exemple, elle est moindre en cas
d’inaptitude qu’en cas de licen ciement écono-
mique…

À l’INA tout devrait être bouclé au 1er juillet.
À Radio France, nous n’en sommes qu’aux bal-
butiements et la direction n’a pas encore an-
noncé l’intégralité de ses projets. C’est vrai que
les délais ont été repoussés à novembre…
Que ce soit pour l’INA, RF ou RFI, il faut espérer
que le procès de la CGT pour obtenir les délais
inscrits dans la convention soit gagné…

La semaine prochaine, des infos sur l’avan-
cée des négociations à france télévision.


