
 
 

DECLARATION DES ELU(E)S CGT ET SUD 
 

Au CCE du 20 octobre 2005 
 

 
 
 
Les élu(e)s du CCE CGT et SUD apportent leur soutien aux élu(e)s du CHSCT Nord Picardie  
qui ont permis par leur opiniâtreté et leur courage qu’une étude soit réalisée par un cabinet 
d’experts indépendant certifié par le Ministère du Travail. 
 
Les conclusions de cette étude sont accablantes concernant la réalité de la souffrance au 
travail sur les deux radios, Amiens et Lille. Les conclusions de cette étude sont confirmées par 
les investigations menées par les inspecteurs du travail ainsi que les données recueillies depuis 
des années par la Médecine du Travail. 
 
Les élu(e)s du CCE CGT et SUD dénoncent la réaction de la Direction qui a consisté dès 
l’origine de la mission d’expert à se livrer à un dénigrement systématique de la démarche et à 
nier la réalité de la souffrance des salarié(e)s.  
 
Lors de ce CCE, la Direction s’obstine à nier la souffrance et le harcèlement subis par les 
salarié(e)s d’Amiens et entretient par les déclarations qu’elle vient de faire un climat de peur 
en prétendant notamment : « C’est une situation anormale qui doit être remédiée par des gens 
de bonne volonté. Ceux qui ne le sont pas ne pourront pas fonctionner dans une station qui 
fonctionnera normalement à Amiens ». 
 
Ces déclarations de la Direction, qui est censée légalement intervenir pour mettre fin 
immédiatement à cette situation, alimente un climat de violence constaté par les victimes, les 
élu(e)s du CHSCT Nord Picardie, l’expert, les inspecteurs et les médecins du travail. 
 
Les élu(e)s CGT et SUD contestent la validité de l’étude où la Direction est juge et partie. 
Etude présentée par elle-même comme « un audit complet du fonctionnement de la station et 
non pas une étude sur la souffrance au travail à Amiens ». (Procès-verbal du CE du 27 juillet 
2005, page 10). 
 
En conséquence les élu(e)s demandent à avoir enfin une réponse à la question posée depuis 
juin dernier dans les instances régionales : « Qu’est ce que la Direction de Radio France 
compte faire pour que cesse immédiatement cette souffrance qui n’a fait qu’empirer ? » 


