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SOUFFRANCE AU TRAVAIL, HALTE AU MASSACRE ! 

AVIS AUX SALARIÉS DE RADIO FRANCE 

EDITO 

DERRIERE LES MAUX  
« Risques psychosociaux », « stress », « hyper 

stress », derrière ces euphémismes de la 
communication managériale se cache une réalité 
brutale : celle de la souffrance au travail qui 
progresse. 

Radio France n’y échappe malheureusement 
pas. Les élus Cgt, amenés à défendre de plus en 
plus souvent des salariés en souffrance, le 
constatent régulièrement dans l’exercice de leur 
mandat. 

Ce n’est pourtant pas le travail lui-même qui fait 
souffrir. Ce sont bien les modes d’organisation et 
les conditions d’exercice qui amènent la souffrance 
en remettant en cause les métiers, en cherchant à 
accroître la productivité au dépend de la qualité, 
en faisant perdre son sens et sa valeur au travail. 

Pour les patrons, du public comme du privé, il 
faut toutefois gérer une contradiction : un salarié 
qui souffre trop n’est plus productif …  

Loin de remettre en cause l’organisation du 
travail, ils cherchent donc le plus souvent à 
apprendre à ces salariés à gérer individuellement 
le stress généré par les conditions de travail qu’ils 
imposent.  

C’est aussi pour eux une façon d’essayer de 
faire croire, à bon compte, qu’ils se mettent en 
conformité avec la loi qui les oblige à prendre les 
mesures nécessaires à la protection de la santé 
des salariés. 

A Radio France, cela donne une direction qui, 
d’un côté, jure la main sur le cœur que la qualité 
de vie au travail est son plus grand souci mais qui, 
de l’autre, organise un déménagement dans des 
nouveaux locaux qui dégradent les conditions de 
travail de nombreux salariés, organise un 
redéploiement pour le développement du 
multimédia qui va accroître les charges de travail, 
impose une renégociation des textes 
conventionnels qui vise à abaisser les protections 
des salariés, à les isoler en éclatant les métiers et 
en individualisant les carrières et les salaires. 

Face à ces réalités, la communication de la 
direction sonne creux et le plan de prévention des 
risques psychosociaux relève du plus grand 
cynisme.  

 

La CGT reçoit de plus en plus de salarié-es en grande détresse. La 
souffrance de ces personnels ne provient pas d’une quelconque fragilité ou 
d’une plus grande sensibilité au stress comme on voudrait le leur faire croire. 

CES SALARIE-ES SOUFFRENT DE NE PAS ETRE RESPECTE-ES ET 
RECONNU-ES ! 

Ces salarié-es se sentent impuissant-es devant la 
remise en cause de leur cœur de métier qu’ils 
exercent pour certains depuis plusieurs décennies. 

Ils ne se sentent pas démunis devant l’évolution 
naturelle de leur métier pour laquelle ils doivent être 
formés tout au long de leur carrière, non ! Ils sont 
détruits moralement par la remise en cause 
systématique de l’exercice de leurs métiers. Ils sont 
psychiquement atteints par l’opération de baisse de 
la masse salariale de la direction qui passe par une 
attaque en règle de nos métiers ! 

Or, nous le constatons tous les jours, lorsqu’on ne 
respecte pas les métiers, on ne respecte pas les personnes !  

La chaîne de production est particulièrement touchée par ces méthodes brutales 
et humiliantes. Toutes les chaînes, tous les services, tous les métiers, sont 
concernés : Attaché-e de production, Collaborateur spécialisé, Chargé-es, 
Producteurs, Documentalistes, Techniciens, Administratifs …De partout, nous 
entendons le même désarroi : « Je ne vaux plus rien ! » , « Je suis nié dans mon 
métier », « Je suis dépossédé de tout, de toute initiative même », « J’ai l’impression 
d’être une merde », « Je donne tout, même plus, et je n’ai aucune 
reconnaissance »… 

Voici une liste non exhaustive de ces souffrances: 
 Des équipes où tout le monde est amené à tout faire pour gagner du 

temps. 
 Des emplois flous en lieu et place du respect de la définition de nos 

métiers. (On ne sait plus qui fait quoi) 
 Des embauches de CDD et de stagiaires qui ne connaissent et ne peuvent 

respecter, ni les métiers ni les principes de production de Radio France. 
 Des lignes hiérarchiques multiples et indéfinies. Des organigrammes 

inexistants, et inconnus des personnels. 
 Des dossiers de production sans visibilité, sans concertation, sans rapport 

avec la réalité de l’objet : au final c’est toujours la débrouille et l’investissement de 
chacun qui permet de faire rentrer les productions avec des moyens au rabais. 

 Une disponibilité téléphonique et informatique continue les soirs, les week-
ends, chez soi, à des heures indues qui frôle le harcèlement. 

LA DIRECTION DE RADIO FRANCE DOIT ERADIQUER LA
SOUFFRANCE AU TRAVAIL DES SALARIE-ES, en arrêtant la
remise en cause de nos métiers et de leur définition. 

LES ENTRETIENS ANNUELS : BILAN ET DEVELOPPEMENT 
 
Motivée par ses propositions d’individualisation dans le cadre de 
la négociation sur l’accord de substitution à la convention 
collective, la direction semble vouloir étendre ce vieux projet de 
2008 qui n’avait jusqu’à présent été mis en œuvre que dans 
certaines directions et pour certaines catégories de personnel. 
Si vous êtes concerné-es…voici quelques rappels sur les 
obligations légales de l’employeur : 
 
Une information des salarié-es doit être faite afin que leur soit 
précisées les méthodes et techniques d'évaluation mises en 
œuvre (articles L 1222-3 et L 1222-4 du code du travail). 

 Les salarié-es doivent également être informé-es de l'utilisation des 
données et leur traitement à l'aide de la grille de critères. Ils doivent 
enfin être informés préalablement de leur droit ou non de participer à 
ces entretiens et s’ils y participent de ne pas signer les fiches qui en 
résultent. Interpellée par la CGT dans les instances sur ces 
obligations légales, la direction s’est engagée à faire cette 
information. 
La CGT demande que cet engagement ne reste pas sans suite. 
D’ores et déjà, la direction a précisé que ces entretiens ne sont pas 
obligatoires et qu’un-e salarié-e peut refuser de signer la fiche 
résultant de cet entretien. Il reste à la direction de le préciser à tous 
les salarié-es !!! 
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JE PREFERE 
MANGER A LA 

CANTINE 
MEDECINE DU TRAVAIL A RADIO FRANCE 

Le rôle de la médecine du travail est crucial et tout particulièrement 
dans ces temps où la souffrance au travail touche de plus en plus de 
salarié-es et dans tous les métiers. 

Son rôle tend à être détourné par les DRH vers les entretiens 
psycho-sociaux pour faire glisser la souffrance vers la fragilité 
individuelle au stress. 

On voit même des chefs de service s’improviser « psycoach » pour 
« aider » le ou la salarié-e à surmonter « ses difficultés ». 

Ainsi, on se soucie de son « bien-être » alors qu’on le somme 
d’ « être bien » conforme au style demandé par le management ! 

La médecine du travail, encadrée par la loi, est un droit et un recours 
pour tout-e salarié-e qui est en souffrance à son travail ou à cause de 
son travail. 

Le médecin est tenu d’inscrire la trace du passage de la ou du salarié 
et même de lancer une alerte à la DRH. 

Rappelons que le médecin est tenu au secret professionnel quant à 
ce qui se dirait dans son cabinet toujours et particulièrement dans des 
moments où l’on craque ! 

Dans la réalité, on constate que la médecine du travail souffre aussi 
de manque de personnel. Cela se fait sentir dans des alertes répétées 
pour un même salarié et non suivies faute de temps. 

Cela est grave car nous avons déjà eu des cas où la DRH se 
défausse sur la médecine du travail. 

« On n’a pas eu l’alerte … », « On ne nous a pas ré-interpellé… » 
« On pensait que c’était réglé… »… 

La CGT demande un effectif suffisant pour que ces 
dysfonctionnements ne se reproduisent plus et que les salarié-es 
se sentent réellement entendu-es, soutenu-es, et suivi-es. 

La CGT sera particulièrement vigilante pour faire respecter le 
droit à une médecine du travail efficace et continuera 
d’accompagner les salarié-es dans leurs démarches pour qu’ils 
puissent se faire entendre et obtenir le règlement des situations 
causes de risque pour la santé. 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL, UNE PRIORITE POUR 
RADIO FRANCE ? VRAIMENT ?!!! … 

A croire Jean Luc Hess qui s’est exprimé dans une brochure 
envoyée à tous, le bien être des salarié-es est une préoccupation 
constante depuis sa nomination à la direction de Radio France.  

Si, comme il le dit, la santé et le bien-être des salarié-es sont la 
priorité de la direction, comment interpréter la multiplication 
aujourd’hui des cas de souffrance à Radio France, comment 
interpréter les projets d’organisation du travail pathogènes 
prévus dans l’accord de substitution à la convention collective, 
comment interpréter le mépris des conditions de travail que nous 
avons tous constaté lors des derniers déménagements de la 
phase 1 ?  

Qu’a fait et que fait la direction aujourd’hui face aux cas de 
souffrance ? 

C’est ce qu’ont manifesté les élu-es CGT du CHSCT parisien 
dans leur explication de vote sur le plan de prévention de la 
direction de Radio France dont voici quelques extraits.  

« Les élu-es CGT constatent que le plan de prévention des risques 
psychosociaux présenté par la direction n'aborde jamais les vraies 
questions. Il ne fait qu'effleurer les risques qui découlent de 
l'organisation collective du travail, conséquence de l'absence de prise 
en compte de celle-ci lors du diagnostic effectué par le cabinet 
Stimulus qui s’est intéressé au stress de l’individu plutôt qu’aux 
situations de travail. 

Les risques psychosociaux les plus graves ont été savamment omis. 
Comment croire à la volonté, affichée par la direction de Radio 

France, de réduire les risques psychosociaux alors que les 

propositions de la direction de 
Radio France dans le cadre 
des négociations sur le 
Nouvel Accord Collectif, si 
par malheur elles étaient 
appliquées, 
constitueraient la plus grande 
source de souffrance au 

travail jamais connue dans 
l'entreprise ? 

Comment cette direction 
peut-elle prétendre lutter 
contre les risques 
psychosociaux et en parallèle 
tenter de casser les 
références aux métiers, piliers 
de l'ensemble des collectifs 
de travail à Radio France ? 

L’individualisation sous-
jacente dans le projet de 

nouveau système salarial de la direction, l’éclatement des 
métiers en une multitude d’emplois dans lesquels les salarié-es 
ne se reconnaissent plus, les réorganisations du travail induites 
par la réhabilitation vont constituer les premiers éléments d’une 
organisation basée sur la destruction des collectifs de travail et 
sur l’isolement du salarié. Cet isolement, dans un contexte 
d'intensification des charges de travail (nouvelles activités 
assurées à effectifs constants) va conduire à des situations de 
grande souffrance, des risques de harcèlement moral, de mise 
en danger de la santé de chacun. […] 

Comment cette direction peut-elle prétendre lutter contre les 
risques psychosociaux et en parallèle organiser les premiers 
déménagements à marche forcée, sans aucune concertation, 
selon une logique qui ne tient jamais compte du travail réel des 
différentes entités ? 

Ces choix imposés souvent par des pressions exercées sur les 
salarié-es vont constituer l'autre source majeure destructrice de 
la santé physique et mentale des salarié-es. […] 

Les élu-es CGT alertent sur le leurre que représente ce plan 
de prévention qui n'en est pas un. 

La prévention consiste à empêcher que des organisations de 
travail portent atteinte à la santé des salarié-es. La nomenclature 
des emplois proposée par la direction, l'organisation du travail 
induite par la réhabilitation, doivent faire l'objet d'une analyse 
des risques qu'elles comportent comme toute nouvelle 
organisation du travail projetée à Radio France. 

Si la direction avait fait cette analyse de risque pour ces 
projets, elle aurait dû reconnaître qu'ils sont dangereux pour la 
santé des salarié-es. Les ignorer dans ce plan de prévention des 
risques psychosociaux c'est se moquer des salarié-es et des 
instances qui les représentent. 

Les élu-es CGT du CHSCT alertent la direction sur : 
 le fait que le travail à Radio France doit s’effectuer dans un 

cadre global et collectif. 
 la nécessité que soient préservés les collectifs de travail, 

garants des règles de métiers, de la prise en charge 
collective du travail réel. 

 la nécessaire reconnaissance des salarié-es dans leur métier 
qui doit se traduire par une véritable concertation sur tous les 
sujets concernant l’évolution de l’organisation collective de 
travail, l’environnement de travail, l’évolution des métiers. 

 la nécessaire prise en compte des avis et remarques des 
élue-es des instances, qui sont les porte-parole des salarié-
es.  

L’ensemble de ces raisons amène les élu-es CGT à 
porter un avis négatif sur le plan de prévention des 
risques psychosociaux présenté par la direction. »
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ENTRETIEN AVEC MICHEL FEYNIE 

Michel FEYNIE est Anthropologue, Chargé de cours à l’Université 
Bordeaux 2 et à INSEEC Business School. Il est l’auteur de :  Les 
Maux du management. Chronique anthropologique d’une 
entreprise publique, Editions Le Bord de l’eau, 2010. La CGT a 
recueilli son analyse sur les causes actuelles de la souffrance au 
travail et la politique des directions. 

La CGT Radio France : Quel est votre regard sur la 
souffrance au travail ? Quelle définition en donneriez-vous ? 

Michel Feynie : Ce terme traduit une réalité quotidienne mais 
m’apparaît comme une catégorie trop large et source d’ambiguïté. 
C’est pour cette raison que plutôt que passer du temps à la définir, 
je préfère m’intéresser à ses causes. La principale me semble être 
le décalage entre le discours managérial et les pratiques de 
l’entreprise. Le discours des dirigeants présente toujours une 
entreprise idéale sans trace de dysfonctionnement, qui : « donne 
du sens », met en avant la valeur de : « respect ». Les décalages 
entre ce discours idéal et le quotidien apparaissent grands aux 
salariés. Ceux qui prennent ce discours au premier degré et qui, 
face à cette entreprise idéale, ne se sentent pas à la hauteur 
professionnellement se culpabilisent et peuvent se sentir mal dans 
leur vie professionnelle. Ce mal-être peut prendre différentes 
formes : démission, dépression voire suicide.  

La CGT Radio France: Croyez-vous que l’on puisse la 
combattre ? Comment ? 

Michel Feynie : Je pense que certains veulent la combattre mais 
quant à pouvoir le faire c’est une autre affaire ! Cela supposerait 
une remise en cause de certains modes de management à laquelle 
l’entreprise n’est pas prête. Cela nécessiterait aussi d’avoir un 
discours managérial plus modeste. Cela n’est pas d’actualité à l’ère 
où, à tous les niveaux, le politiquement correct est le mode de 
pensée dominant. Des tentatives pour combattre la souffrance 
existent notamment par le fameux recensement des risques 
psycho-sociaux. 

La CGT Radio France : Effectivement, les directions 
d’entreprises se préoccupent de ce recensement. A Radio 
France, la direction a mis en place « une commission de suivi 
des risques psycho-sociaux ». Que pensez-vous de cette 
dénomination et de la fonction que peut avoir cette 
commission, sachant qu’il existe déjà un CHSCT élu ? 

Michel Feynie : Le discours savant est à la mode aujourd’hui en 
entreprise, le terme : risques psycho-sociaux y participe. Ses 
contours sont flous. Il est clair qu’il est intéressant pour une 
direction d’entreprise de s’engouffrer dans le recensement des 
risques psycho-sociaux car elle montre qu’elle se préoccupe de 
ces questions alors que le débat pourra durer longtemps avant 
d’aboutir à quelque chose de concret. Il faudra d’abord s’entendre 
sur ce que l’on met derrière cette catégorie. Même avec des 
spécialistes, on n’est pas sorti de l’auberge ! Concernant la 
question sur la commission, les directions d’entreprise copiant en 
cela l’Etat aiment mettre en place des commissions qui « pondent » 
de beaux rapports parfois payés chers à des spécialistes ou 
consultants et qui finissent souvent à la poubelle. Je ne connais 
pas toutes les composantes juridiques mais effectivement, le 
recensement des risques psycho-sociaux pourrait être l’affaire du 
CHSCT. Le problème du fonctionnement du CHSCT est qu’il est un 
organisme de concertation. Or la concertation a du mal à s’imposer 
en France. Syndicats et directions ont davantage l’habitude de 
fonctionner en négociation et peut-être est- ce mieux ainsi ! 

La CGT Radio France : Pourquoi parle-t-on autant de 
souffrance au travail alors que les progrès techniques 
pourraient donner à penser que l’effort au travail est facilité 
par la technologie et ses progrès ? Quelles sont les données 
nouvelles qui ont transformé la nature du travail selon vous ? 

Michel Feynie : Certains salariés souffrent encore de conditions 
de travail physiques pénibles (BTP…), mais globalement, la 
souffrance au travail vient plutôt des changements dans la nature 

du travail et des modes de management. Le travail se re-taylorise : 
On dit à la personne qu’elle est autonome mais elle l’est de moins 
en moins. Elle doit respecter des process et satisfaire à des 
indicateurs de résultats (et surtout de moyens) qu’elle ne peut pas  
toujours atteindre. Avoir des résultats ne suffit plus, il faut aussi 
souvent respecter un process : par exemple, pour un commercial, 
réciter une méthode de vente, rencontrer un certain nombre de 
clients par jour, remplir un diagnostic dans le moindre détail. 
L’obligation de résultats alliée à l’obligation de moyens devient 
insupportable pour certains, d’autant que le salarié sera aussi 
accompagné par son supérieur pour vérifier qu’il respecte bien 
cette obligation de moyens ! 

La CGT Radio France : Les salariés se retrouvent-ils seuls 
face à ces problèmes ? 

Michel Feynie : Auparavant, quand on était mal on pouvait 
parfois en parler avec ses collègues. Aujourd’hui, les dirigeants ont 
individualisé la gestion des ressources humaines. Pour les cadres 
notamment, une part du salaire sera modulable en fonction des 
résultats et de l’appréciation du supérieur. De ce fait, les salariés 
ont tendance à moins communiquer entre eux. Quand ils ne vont 
pas bien à qui en parler ? A presque personne. Le salarié n’a plus 
que le syndicat ou le médecin du travail. Il n’est pas surprenant que 
l’on ait créé des services de psychopathologies du travail dans les 
CHU. 

La CGT Radio France : Quel rôle pensez-vous que les 
syndicats peuvent jouer dans cette situation ? N’en sont-ils 
pas aussi victimes ? 

Michel Feynie : Ils ont un rôle sauf que du fait de 
l’individualisation et de la peur de l’avenir, les salariés se 
syndiquent de moins en moins. Les syndicats subissent eux aussi 
les conséquences de l’individualisation et du chacun pour soi ! 
Pour aborder la question de la souffrance au travail, je ne suis pas 
persuadé que les syndicats utilisent les bonnes grilles de lecture, 
ils parfois adoptent la même rhétorique que les directions (risques 
psycho-sociaux, stress, souffrance au travail…) et répondent au 
même niveau. Ils devraient selon moi être plus précis en mettant 
mieux en avant les contradictions entre discours et pratiques 
quotidiennes et en les verbalisant de façon simple. Le travail des 
chercheurs notamment des anthropologues peut leur servir. 

La CGT Radio France : Comment analysez-vous le 
management dans les entreprises publiques ? 

Michel Feynie : Les entreprises publiques ont vu leur statut 
juridique évoluer dans les 20 dernières années (passant par 
exemple d’administration, d’Epic à Société Anonyme …). Dès lors, 
leurs dirigeants ont voulu rompre avec le passé d’administration et 
copier la rhétorique managériale et les outils de management des 
entreprises privées. Pour donner quelques exemples : des outils de 
suivi individuels ont été mis en place notamment l’entretien 
d’appréciation. De même, la progression hiérarchique a pris 
davantage en compte les résultats individuels. Suite à l’instauration 
de multiples outils de « reporting », le salarié est globalement plus 
encadré dans son travail. Le « reporting » ainsi que les actes de 
management individuels (bilatérales pour faire le point, 
accompagnement du hiérarchique…) se généralisent pour toutes 
catégories de salariés. Ce suivi très étroit est paradoxal dans la 
mesure où dans le discours, les dirigeants prônent l’autonomie des 
cadres et au quotidien, ils contrôlent étroitement leur activité. 
Certains salariés éprouvent des difficultés à trouver des repères et 
se demandent si le fait de servir ces outils de suivi et de 
« reporting » ne prend pas le pas sur le cœur de leur activité ! 

La CGT Radio France : Quelle est la place de la langue, du 
vocabulaire dans le management et quel constat faites- vous 
sur son évolution ? 

Michel Feynie : On ne peut analyser la rhétorique utilisée par les 
dirigeants aujourd’hui sans se référer au modèle sur lequel elle 
s’appuie à savoir le modèle managérial diffusé par la littérature 
managériale des années 1980-1990. La fin du communisme 
favorise le développement de cette littérature qui promeut le 
libéralisme comme modèle unique. A cette époque, les dirigeants 
d’entreprise mettent en scène leur discours dans les journaux 
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d’entreprise et lors des grand-messes qui connaissent un essor 
considérable. Lors de ces manifestations fortement ritualisées, la 
mise en scène est particulièrement soignée au point qu’elle 
constitue parfois une fin et devient l’objet premier de la 
représentation. Quant au discours actuel, souvent proche de la 
langue de bois, il décrit une entreprise idéale sans trace de 
dysfonctionnement. C’est une langue impersonnelle qui n’offre 
aucune prise, ne peut être contestée et présente les 
caractéristiques essentielles suivantes. Plutôt que de s’exprimer 
simplement, les dirigeants cherchent d’abord à complexifier au 
maximum les mots, donnant ainsi plus d’importance à ce qu’ils 
expriment. La deuxième caractéristique consiste à utiliser des mots 
à la mode ou à inventer des mots nouveaux. Les mots finissant en 
« ence » (excellence, compétence….) ou en « ion » (implication, 
motivation, optimisation….) sont très présents dans les discours. 
Une troisième caractéristique consiste à utiliser des mots « fourre-
tout » (restructuration, mutualisation…) qui cachent des réalités 
pas toujours agréables pour les salariés. La quatrième 
caractéristique consiste à utiliser un langage charabia fait de sigles 
qui eux aussi cachent des projets qui ont des conséquences 
parfois néfastes pour les salariés. La dernière caractéristique 
réside dans l’utilisation d’anglicismes (reporting, brief, front-office, 
zoning….). Par cette américanisation des mots, les dirigeants 
veulent donner une image moderne et rénovée de leur entreprise.  

Des figures rhétoriques concourent à la mise en scène de ces 
mots : utilisation abusive de métaphores (sportives, militaires…) qui 
cherchent à imager le discours, recours à des citations d’auteurs, à 
des déclarations de principes ou à des engagements personnels. 
Ce discours qui présente une entreprise idéale est en fait 
engageant pour les salariés. Les dirigeants utilisent souvent des 
verbes d’obligation (falloir, devoir) et recourent au pronom 
personnel ambigu « nous ». Le « nous » permet ainsi aux 
dirigeants de se fondre à l’ensemble des salariés, d’induire une 
homogénéité des sensibilités et des points de vue et d’inciter les 
salariés à renoncer aux particularismes et aux stratégies de 
pouvoir au profit de la solidarité, de la cohésion et de l’harmonie 
sociale. Les intérêts individuels s’effacent donc devant l’intérêt 
général celui du client et de l’entreprise. Le pronom « nous » 
devient le plus souvent un « nous » communautaire ambigu, les 
dirigeants s’en servant pour créer une communauté fictive en lutte 
contre le monde extérieur.   

La CGT Radio France : A Radio France, les cadres parlent de 
l’état comme de « notre » actionnaire. Les vrais actionnaires 
de l’audiovisuel public ne sont-ils pas les contribuables 
éventuellement auditeurs. Est-ce là encore une simple 
question de vocabulaire ?  

Michel Feynie : Si l’on se réfère à la réponse à la question 
précédente, l’on peut dire que c’est une question de vocabulaire 
mais pas seulement. Il s’agit aussi d’un état d’esprit. Reprenant un 
discours ambiant et à la mode, il est bien entendu que le terme : 
actionnaire est beaucoup plus sexy et se rapproche plus du 
vocabulaire de l’entreprise privée. Alors que l’Etat véhicule des 
lourdeurs et une connotation négative. Quant à l’auditeur, je pense 
qu’à terme on préférera le terme de client.  

La CGT Radio France : Vous distinguez « faire du bon travail » 
et « adhérer à l’entreprise ». Pourquoi ? Les deux notions 
sont-elles opposées ? 

Michel Feynie : Non, elles ne sont pas opposées, elles peuvent 
même être complémentaires. Le problème est qu’aujourd’hui la 
notion d’adhésion semble compter davantage que celle de travail 
bien fait. En effet, jusque dans les années 80, les dirigeants et les 
salariés considéraient comme importante la notion de « travail bien 
fait », contributrice à la réussite de l’entreprise. Bien faire son 
travail demeure encore une fierté pour les salariés. Les dirigeants 
quant à eux ne se contentent plus de cela mais attendent aussi et 
surtout que les salariés adhèrent aux changements fréquents et 
aux valeurs véhiculées dans les projets d’entreprise, plans 
stratégiques ou documents de tous ordres. Bien faire son travail ne 
suffit plus, il faut aussi faire soi les valeurs véhiculées par 
l’entreprise. 

La CGT Radio France : Pourquoi selon vous l’adhésion à 
l’entreprise a-t-elle pris le pas sur la qualité du travail ? 

Michel Feynie : Parce que dans notre société en général, il est 
très important de dire et de montrer que l’on fait et moins important 
de faire réellement. Nous vivons dans une société du paraître et 
l’entreprise n’y échappe pas. Par exemple, l’entreprise dit qu’elle 
fait de la qualité, elle l’écrit, s’y engage même dans des chartes 
(normes ISO…), mais le client ou usager ne le constate pas 
toujours notamment quand il est confronté à des centres d’appel 
lors de problèmes de SAV. 

La CGT Radio France : Où et de quelle manière l’avez-vous 
constaté ? 

 Michel Feynie : Cette situation se rencontre particulièrement 
dans les entreprises publiques qui à un moment ont quitté un statut 
juridique pour évoluer vers d’autres formes. En changeant de statut 
et en se rapprochant de l’entreprise privée, ces entreprises 
publiques ont voulu la copier en exagérant parfois les traits. Tout ce 
qui portait les traces du passé a été jugé comme dévalorisé et les 
nouveaux statuts juridiques porteurs de tous bienfaits et de fait non 
discutables. Dès lors, l’adhésion des salariés à ces changements 
et à ces valeurs est apparue indispensable aux yeux des dirigeants 
au point qu’ils en ont oublié un peu l’importance de la contribution.  

Si les entreprises notamment publiques fonctionnent relativement 
bien c’est que les salariés à la base sont loyaux. Ils compensent 
parfois par leur bonne volonté des déficits organisationnels. Même 
s’ils ne l’affirment pas en permanence, ils ont un réel sens du 
client/usager et sont tristes quand le service rendu n’est pas à la 
hauteur de ce qu’ils attendent. Finalement, c’est grâce à 
l’engagement de ces salariés de base que ces entreprises 
publiques sont globalement bien appréciées. Faut-il leur demander 
en plus d’adhérer aux valeurs de l’entreprise ? 

La CGT Radio France : Quelles sont les conséquences de 
cette évolution et quel parti en tire l’encadrement ?  

Michel Feynie : La conséquence essentielle est que le salarié 
qui fait semblant d’adhérer est parfois mieux apprécié qu’un bon 
contributeur. Certains cadres voire cadres supérieurs ont compris 
la perversité du système. Privilégiant des stratégies individuelles de 
carrière, ils sont dans une adhésion de façade, véhiculant les 
changements et valeurs prônés par les équipes dirigeantes et ne 
se posent pas de questions sur la pertinence de ces changements 
et valeurs. Ces responsables sont parfois de piètres contributeurs 
mais comme ils ne questionnent pas le système, ils ont souvent de 
la promotion et deviennent dirigeants à leur tour ! 

La CGT Radio France : Finalement, comment résumeriez ce 
que vous nommez les maux du management ? 

Michel Feynie : Les maux du management viennent des 
« mots » managériaux décrits précédemment et surtout des 
décalages importants existant entre le modèle idéalisé présent 
dans ces mots et le quotidien vécu par les salariés. Pour illustrer ce 
décalage, je pourrai citer les nouvelles pratiques « décontractées » 
que les dirigeants tentent d’imposer dans les relations entre 
salariés (tutoiement, utilisation du prénom, embrassades 
généralisées) sans que la vraie nature du pouvoir, ni la véritable 
hiérarchie n’aient changé. Les mots et certaines pratiques tentent 
de masquer le pouvoir mais celui-ci est très présent. Il prend des 
formes traditionnelles : voiture de fonction, grandeur du bureau, 
budget géré… mais il emprunte des formes nouvelles plus difficiles 
à détecter : pouvoir par le temps, l’espace et les mots… Ces 
contradictions brouillent les repères et les salariés ne s’y retrouvent 
pas toujours. 

Le système managérial n’était pas meilleur il y a 30 ans mais 
comme il était plus minimaliste et ne revendiquait pas la perfection, 
les décalages entre discours et pratiques étaient plus limités. Par 
un changement d’échelle à partir des années 90, le discours 
managérial des grandes entreprises affirme haut et fort des grands 
principes censés décrire la réalité. Les dirigeants rêvent ainsi d’une 
entreprise idéale où les rapports de pouvoir seraient devenus plus 
apaisés. Et pourtant force est de constater que l’écart entre ce 
modèle idéalisé et le quotidien vécu par les salariés paraît de plus 
en plus important. C’est ce qui explique en grande partie les maux 
du management. 
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COMMUNICATION DU CHSCT PIDF 

Lettre d’information pour les salarié-es de Radio France situé-es 
dans les locaux réhabilités de la Tour, Petite Couronne et Radiale 

La phase 1 de la réhabilitation de la maison de la radio s’est achevée 
le 15 octobre 2011. Plusieurs centaines de salarié-es ont emménagé, 
à partir de cette date, dans les locaux réhabilités de la Tour, Petite 
Couronne et Radiale dans des localisations définitives ou provisoire 
pour la direction financière. 

Ces salarié-es connaissent, pour une partie d’entre eux, une nette 
dégradation de leurs conditions de travail, alors que la direction de 
Radio France a présenté cette réhabilitation comme une opportunité 
d’amélioration des conditions de travail. 

Afin de faire un état des lieux de ces nouvelles implantations et 
d’évaluer les impacts sur les conditions de travail, les représentant-es 
du personnel au CHSCT ont estimé nécessaire de se faire assister 
par un expert, comme le Code du travail les y autorise, et ont désigné 
le Cabinet ISAST, expert agréé par le Ministère du travail, pour une 
mission d’expertise. 

Le cabinet ISAST, est un cabinet extérieur et indépendant. Il est 
soumis aux règles de déontologie professionnelle concernant la 
confidentialité des propos recueillis ou des observations 
réalisées. 

Les intervenants de ce cabinet réaliseront dans le cadre de leurs 
investigations : 

 Des relevés d’ambiances physiques (sonore, thermique, 
lumineuse…) avec des appareils de mesure (sonomètre, 
thermomètre, luxmètre, luminance-mètre). 

 Des entretiens individuels et / ou collectifs, ainsi que des 
observations de situations de travail réel. Ces entretiens 
dureront 1 heure environ et auront lieu pendant le temps de 
travail dans les locaux de Radio France. Ils ont pour objet de 
discuter de votre activité professionnelle, des conditions 
d’exercice et notamment des besoins en termes d’espace de 
travail. 
Vous pouvez donc être sollicité-e dans le cadre de cette 
expertise et avez la possibilité d’accepter ou non de 
participer aux entretiens et aux observations.  

Les intervenants pour cette expertise sont à votre disposition pour 
répondre à vos éventuelles interrogations.  

Si besoin, vous pouvez les contacter :  

- Marion OUTTERS, Ergonome ISAST : 01 70 64 93 10, 

- Sophie MARTINETTI, Architecte ISAST : 01 83 94 10 01, 

- Isabelle RAMUZ, Ergonome ISAST : 01 70 64 93 00. 

La CGT s’interroge franchement 
sur la nature des relations tarifées 
entre Radio France et Patrick 
Légeron. D’un côté le cabinet 
STIMULUS dirigé par ce psychiatre 
comportementaliste est client de 
Radio France pour le plan 
d’intervention sur les risques 
psychosociaux. D’un autre côté 
Radio France édite ses propos 
d’analyse de l’enquête Quel travail 
voulons-nous ? (coédition Les 
Arènes, Radio France). La CGT se 

demande aussi si notre direction s’imaginait que ce genre de renvoi 
de monte-charge passerait inaperçu. Et nous regrettons que la 
journée d’affichage de M. Légeron et de son cabinet sur toute les 
antennes de Radio France n’ai pas permis de lui poser la question. 
On ne sait pas si le conflit d’intérêt est stressant, mais on espère 
juste qu’il ne décoiffera pas le brushing de votre toupet. Où il y a de 
la gêne y’a pas de plaisir. Salut Patrick. 

LES BONNES RECETTES DE L’AMERE DRH 
Le salarié à l’étouffée (on pourra aussi étouffer sans dommage 
UNE salariée, la recette ne variant que dans les proportions). 
Ingrédients : 
- un service de taille moyenne de bonne qualité 
- un salarié fier de son métier (voir supra) 
- une dose de cynisme (la notion de dose est à estimer selon la 

résistance de la matière première) 
- un entretien individuel (annuel de préférence) 
- un plan de prévention des risques psychosociaux (ne pas 

choisir trop jeune, car trop vert avec manque de maturité et 
risque d’acidité) 

- une grande rasade d’isolement (ce dernier élément est 
indispensable). 

La recette pourra être épicée à volonté : petits tracas au quotidien, 
courriels abusifs, indiscrétions quant à la vie privée etc. corseront 
l’assaisonnement. 

1. Choisir un service (voir supra) composé de salariés fiers de 
leurs métiers. Travailler ce collectif à l’aide de la grande dose 
de cynisme. On utilisera avec bonheur les nouveaux outils de 
management disponibles. Cette préparation peut paraître 
longue : il s’agit de convaincre la matière première que ce 
qu’elle fait n’intéresse plus personne, qu’ elle est « has been » 
(l’utilisation de quelques barbarismes anglo-saxons n’est pas à 
négliger). Au besoin, le salarié trop récalcitrant sera retiré du 
récipient et pourra touiller la préparation (mais c’est une autre 
recette). 

2. Lorsque la préparation est achevée (durée variable) 
détacher soigneusement mais fermement le salarié du collectif. 
Ne pas hésiter à forcer sur la dose de cynisme. Appliquer la 
méthode dite carotte et bâton, selon spécificités du service, au 
moyen des nouvelles méthodes managériales individualisées 
(kits sur commande). 

3. Une fois cette opération menée à bien, laisser reposer un 
moment le salarié pour récupération, puis faire le test de la 
désorientation : le salarié ne doit plus savoir ce qui relève de 
son métier, commence à perdre de son intérêt au travail. 
Quelques arrêts maladie pris de façon judicieuse ne sont pas à 
négliger : ils éloignent du collectif et attendrissent la fibre. 

4. C’est le moment de la grande rasade d’isolement. Pour cela 
appliquer au salarié un entretien individuel renouvelé chaque 
année. L’évaluation et ses conséquences en terme de 
récompense/punition sont à la discrétion du cuisinier. 

5. Pour la décoration, on pourra ajouter un plan de prévention 
des risques psychosociaux plus ou moins bien ficelé, une 
déclaration de PDG la plus fade possible sur le bien-être dans 
l’entreprise (c’est pour faire le liant), au choix selon nécessité 
et… budget. Ne pas dédaigner les nouveaux produits issus des 
cabinets aux méthodes comportementalistes et 
psychologisantes (à manier avec doigté). 

Mise en garde : attention, cuisiniers du dimanche s’abstenir : une 
inobservation dans les étapes et la liste des ingrédients de la 
recette du salarié à l’étouffé peut entraîner un bouillonnement 
intempestif dans la cocotte, mieux connu sous le nom de grève. 
Bon appétit. 

QUEL TRAVAIL VOULONS-NOUS ? 



   6 

LES PROPOSITIONS DE LA CGT RADIOFRANCE 
POUR UNE VERITABLE PREVENTION DE LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL 

 

LES PREMIERES ACTIONS INDISPENSABLES  ALERTE SUR LES CELLULES DE VEILLE 

 Un diagnostic des situations de travail étant nécessaire à la 
prévention des risques psychosociaux, toute nouvelle organisation 
du travail doit faire l’objet d’une analyse des risques 
psychosociaux qu’elle peut induire. Cette analyse devra être 
présentée au CHSCT. 

 

 Concertation systématique avec les salarié-es concerné-es 
organisée avant chaque projet de modification de l’organisation 
collective de travail, d’environnement de travail, des conditions de 
travail. Le compte rendu détaillé de cette concertation présentant 
les remarques et propositions des salarié-es sera présenté aux 
instances pour information. 

 

 Mise en place d’une possibilité d’expression collective des salarié-
es dans les services, hors hiérarchie, sur leurs conditions de 
travail, les conditions d’exercice du travail réel. Ces réunions 
devront pouvoir s’organiser à la demande d’un-e salarié-e, sur le 
lieu et le temps de travail, éventuellement en présence de 
représentant-es du personnel. L’expression de ces collectifs devra 
pouvoir être analysée et présentée lors des réunions des 
instances représentatives du personnel. 

Comme nous l’avions prévu, la direction de Radio France tente 
de substituer les cellules de veille aux CHSCT et aux délégué-es
du personnel pour traiter des cas individuels ou collectifs 
rencontrés dans l’entreprise. C’est pourquoi, comme l’ont déjà fait 
un certain nombre de CHSCT de Radio France, la CGT met en 
garde la direction et rappelle le rôle exact des cellules de veille tel 
qu’il a été défini par l’accord sur les risques psychosociaux : 
« - assurer une surveillance des indicateurs et moyens d’alerte 
sur leur périmètre, 
- collecter et analyser les données au niveau régional, 
- remonter systématiquement les informations auprès de la 
commission de suivi national, 
- mettre en œuvre et assurer le suivi du plan d’actions au niveau 
régional, 
- évaluer les actions mises en place. » 
Ces cellules ont simplement vocation à veiller à la mise en 
application du plan de prévention.  
C’est pourquoi nous alertons les salarié-es qui pourraient 
être concerné-es ou avoir connaissance d’un problème de 
souffrance lié au travail que les membres des cellules de 
veille ne sont pas les interlocuteurs dédiés sur ces cas 
concrets. Ces cas, individuels ou collectifs, doivent être 
traités par les délégués du personnel et CHSCT dont les 
possibilités d’interventions (alerte, enquêtes, expertises) 
sont définies par les textes légaux. 

 
SUR L’EVOLUTION DES METIERS SUR LA REHABILITATION 

 Le principe étant que le travail effectué à Radio 
France s’effectue dans un cadre global et collectif une 
formation systématique sera faite et obligatoire pour tous 
les salarié-es lors de la mise en place de nouveaux outils 
de travail. 

 Le principe étant que le travail effectué à Radio 
France s’effectue dans un cadre global et collectif, les 
activités nouvelles devront toutes donner lieu à une 
procédure clairement identifiée et seront intégrées dans 
l’activité de travail, après concertation avec le collectif de 
travail et ne pourront être ajoutées sur la base du 
volontariat. 

 Le principe étant que le travail effectué à Radio 
France s’effectue dans un cadre global et collectif, le 
bilan individuel annuel ne devra en aucun cas conduire à 
une évaluation individuelle du/de la salarié-e, pas plus 
qu’à la fixation d’objectifs individuels. 

 Un-e salarié-e s’estimant dans l’impossibilité 
d’exécuter une tâche qui lui est demandée devra pouvoir 
saisir un-e représentant-e du personnel. Une étude de la 
situation de travail devra pouvoir être faite par le CHSCT. 

 

 L’objectif de la réhabilitation du bâtiment de la maison de la 
radio est l’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et des 
conditions de travail des salarié-es. Toute décision devra être 
prise en fonction de ce 
principe. 

 Toute nouvelle 
localisation, toute 
nouvelle implantation 
doivent donner lieu à 
concertation préalable 
avec les salarié-es 
concerné-es, et seront 
déterminées et modifiées 
en fonction des 
recommandations et 
remarques de ceux-ci 
basées sur leur expertise. 
Elles devront être présentées au moins 6 mois avant la date de 
déménagement au CHSCT afin que soit laissée la possibilité à 
celui-ci d’émettre des remarques et qu’il en soit tenu compte.  

 Toute nouvelle implantation respectera les normes et 
recommandations Code du Travail, AFNOR et INRS en vigueur. 

 
SUR LE ROLE DES REPRESENTANT-ES DU PERSONNEL  

 Les élu-es, délégué-es du personnel et membres du CHSCT sont les interlocuteurs légitimes pour tout problème de souffrance 
au travail, dans le cadre de l’exercice de leur mandat. La direction de Radio France et ses représentant-es dans les services ne 
devront exercer aucune entrave ni intimidation à l’encontre de ces élu-es et des salarié-es qui y font appel. Les questions de 
souffrance au travail devront être systématiquement traitées par ces instances. 

 Les avis et remarques des instances sont l’émanation des salarié-es. Ces avis et remarques doivent être pris en compte par la 
direction de Radio France, qui devra, comme la loi l’y oblige, justifier par écrit ses décisions de ne pas tenir compte des 
propositions faites par les instances. 

 Les remarques et propositions de prévention des risques psychosociaux faites par le CHSCT lors de la présentation de 
nouvelles organisations du travail devront faire l’objet de réponses écrites et justifiées puis présentées lors d’une seconde 
séance. 

 Il sera fourni aux CHSCT les indicateurs d’alerte suivant chaque année pour chaque direction : taux d’absentéisme, taux de 
renouvellement du personnel, taux de fréquence des accidents du travail, incidents relationnels, taux de passage au service 
médical et à l’infirmerie 

 


