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 UN FIASCO POUR LE SON 
La CGT décerne le grand prix de l’incompétence auditive à Radio France pour sa réhabilitation  de la 

restauration d’entreprise.   

Radio France dispose de professionnel-les  compétent-es pour réaliser des studios et des traitements 

acoustiques. Mais alors qu’elle exige de ses professionnels du son une oreille parfaite et  réalise des 

audiogrammes  d’embauche et de suivi médical, elle expose l’ensemble de ses salarié-es et des salarié-es 

de la restauration dans ce nouvel espace de travail  à une dégradation irrémédiable de leur capacité 

auditive.  

Et quand les élu-es  du  CHSCT de Radio France alertent la direction qui pourtant dispose de tous 

les calculs de réverbération acoustique, celle-ci répond par un délai de 3 mois  pour y remédier. 

 UN FIASCO POUR L’HYGIENE 

Les personnel-les de la restauration assurent difficilement le service dans les pôles de distribution 

sans réserves de stockage et de conservation des denrées, sans lave mains sur un sol glissant. Le 

réapprovisionnement se fait au détriment  de l’hygiène, avec des risques d’incidents et d’accidents. Les 

denrées arrivent de la cuisine sur des chariots non recouverts au milieu des usagers. Les convives sortent 

des escaliers et des ascenseurs du 3
ème

 étage de la tour et se trouvent perdu-es au milieu de  la cuisine. 

Le lavage des pôles de distribution  ne peut être assuré puisque à cet étage le local d’entretien lavage est 

inexistant. Enfin les personnels de la laverie ne disposent pas du renouvellement d’air suffisant dans leur 

local et travaillent dans une atmosphère humide et suffocante avec des sols inondés, des murs et des 

plafonds qui suintent.  

Et quand les élu-es du  CHSCT de Radio France alertent la direction, qui pourtant dispose de tous 

les calculs d’aération édictés par le fabricant du lave vaisselle, elle répond par un délai de 6 mois pour y 

remédier.  

La direction de Radio France, obsédée par son calendrier de travaux, a fermé 

précipitamment le self du 10
ème

 étage alors que les travaux de la restauration du 3
ème

 étage ne 

sont pas achevés. Le mobilier définitif de la salle n’est même pas livré et les salariées mangent 

sur les tables, les chaises et les poubelles de l’ancienne salle du 10
ème

 avec une vue imprenable 

sur les murs. Elle avait promis une amélioration des conditions de travail,  

LA DIRECTION MET LA SANTE DES SALARIE-ES EN DANGER. 

Pour la CGT, il est scandaleux d’avoir donné le feu vert pour l’ouverture de la 

nouvelle restauration. 

Paris le 10/11/2011 

NOUS NE SOMMES PAS DES POULETS DE BATTERIE !  

On nous parque sans hygiène dans une 

cantine au rabais ! 
 

 

Un décor minimaliste blanc rouge et gris. Un univers métallique froid 

et une intensité sonore  à la limite de la perte d’audition et de 

l’apparition d’acouphènes. 


