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 Colère dans le réseau France Bleu 
 

 
 
Monsieur Schlesinger, 
  
Les personnels du réseau France Bleu sont sidérés de la façon dont vous réagissez après le mouvement 
de grève du lundi 27 juin.  Votre mail, aux propos lénifiants, ne donne aucune réponse à la mobilisation 
massive et à la colère des personnels. 
 
Ne rien faire de plus que ce qui a été fait, c'est à dire rien, voilà l’essentiel de son contenu.  
 
Le réseau France Bleu a déjà payé un lourd tribut au train d’économies imposé à Radio France, à 
commencer par la fermeture des micro-locales de Tours, La Roche sur Yon, Evreux, Le Havre, Toulon et 
Tulle, avec les conséquences humaines que cela implique, alors qu’il avait été promis de ne pas toucher à 
ces stations. 
 
Les coupes budgétaires entraînent des pans entiers de programmes spécifiques à disparaitre.  
 
Pas un mot sur l’ouverture prochaine d’une station à Lyon, ni sur les moyens affectés pour y parvenir. 
 
Pas un mot sur les moyens nécessaires à la mise en place du multimédia, sinon des propos incantatoires 
sur la nécessité de poursuivre les efforts pour son développement. Mais aucun engagement ni moyen 
supplémentaire. 
 
Pas un mot sur l’envahissement progressif des programmes de Bleu par la pub. 
 
Dans un langage très boisé, vous noyez le poisson en invoquant le résultat d’une étude qualitative,  
dont vous vous gardez bien de préciser qu’elle a porté sur un panel de… 66 personnes sur toute la France ! 
S’appuyer sur une telle étude pour en tirer une feuille de route baptisée « Horizon 2020 » tient de la plus 
grotesque mascarade. 
 
En revanche,  un mot d'ordre est répété à l'envi : faire plus avec moins. 
 
Le traitement et le ton que vous adoptez en faisant mine de croire que la pédagogie aura raison des 
résistances sont inacceptables.  
 
La grève massive du lundi 27 juin a prouvé que les personnels de France Bleu étaient très inquiets sur  
le devenir du réseau. Ils n’acceptent plus le mépris et la gestion uniquement comptable de l’entreprise.  
 
Rien dans vos propos n’est propre à calmer les inquiétudes des personnels qui, avec leurs syndicats,  
sont prêts à se mobiliser à nouveau dès la rentrée, pour faire entendre leur voix.  
 
Halte à la casse planifiée de France Bleu !   
 

            Le 11 juillet 2016 


