
DÉCLARATION DES ÉLU(E)S DU CCE ET DES 
ORGANISATIONS SYNDICALES AU PRÉSIDENT CLUZEL 

EN OUVERTURE DE LA 2ème JOURNÉE DU CCE

Les  élu(e)s  du  CCE et  les  organisations  syndicales  constatent  un  blocage  sans 
précédent à Radio France et dans l’audiovisuel public sur la mise en place d’un 
protocole d’accord préélectoral.

Ce blocage risque d’avoir pour conséquence la mise en place d’un CE unique, s’il 
n‘était pas levé.

Réunis en CCE les 13 et 14 décembre, les élu(e)s et les organisations syndicales 
demandent à la direction de prendre ses responsabilités, et d’apporter en séance le 
document réclamé depuis le 24 novembre. 

La Direction s’était en effet engagée à soumettre à la signature de l’ensemble des 
parties un nouveau document ne faisant pas référence à la durée des mandats.

Dans sa lettre datée  du 25 novembre 2005 adressée à toutes  les organisations 
syndicales, le directeur général Martin Ajdari, a accepté de soumettre à la signature 
de l’ensemble des parties un protocole d’accord où aucune durée des mandats ne 
figurerait*. 
Á ce jour nous ne l’avons toujours pas obtenu.
*« Les  organisations  syndicales  présentes  le  24  novembre  ont  proposé,  afin  de  lever  le  désaccord  
rédactionnel subsistant, que toute référence à la durée des mandats soit supprimée dans les protocoles 
d’accord. Elles se sont déclarées prêtes à confirmer parallèlement leur engagement à accepter la tenue 
d’élections  sur  la  base  de  mandats  d’une  durée  de  4  ans,  dans  le  cas  d’une  signature  unanime 
permettant la création de 9 comités d’établissement régionaux. 
Dans un souci  de compromis,  la  direction a accepté que cette  ultime proposition soit  proposée à  la 
signature de l’ensemble des parties prenantes, jusqu’au 28 novembre ».

La balle est maintenant clairement dans le camp de la Direction. 

Les élu(e)s et les organisations syndicales ont décidé de suspendre le CCE dans 
l’attente de ce document.

Présenté  par  la  Direction,  le  protocole  a  été  signé  par  les  organisations 
syndicales à la mi-journée (CGT, CFDT, FO, SNJ, CGC, SUD). 

Séance ordinaire du CCE Radio France des 13 et 14 décembre 2005.


