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PREAVIS DE GREVE 

14 DECEMBRE 2018 

 

POUR LA DEFENSE DU POUVOIR D’ACHAT, DES ACQUIS SOCIAUX  

CONTRE LA CASSE DU SERVICE PUBLIC 

 

Dans de nombreux secteurs, l’heure est à la mobilisation contre la politique sociale destructrice du 

gouvernement Macron. Tous les secteurs sont concernés : taxes pseudo écologiques quand l’évasion 

fiscale dépasse les 50 Milliards d’euros, salaires qui stagnent, retraites en baisse, chômeurs dans le 

collimateur du Medef, fermeture des services publics (SNCF, Poste, Hôpitaux) mais aussi parcours du 

combattant de parcours sup pour les étudiants, multiplication des emplois précaires, etc. 

Face à toutes ces revendications, la répression comme seule réponse du pouvoir. Salariés, chômeurs, 

lycéens, étudiants matraqués dans les manifestations passées contre la loi travail et les ordonnances, 

et répression aujourd’hui contre les divers mouvements plus ou moins organisés qui montent au 

créneau contre les mesures gouvernementales. 

L’audiovisuel public n’est pas épargné. Réduction d’effectifs et économies par centaines de millions 

d’euros sont au menu de la réforme de l’audiovisuel envisagée par le pouvoir. A Radio France où les 

salaires ne progressent pas, où les effectifs fondent au fur et à mesure des contrats d’objectifs et de 

moyens successifs, il est demandé de faire toujours plus avec toujours moins de personnel. « Média 

global », « révolution numérique », modernisme et jeunisme à tout crin sont les maîtres mots de nos 

dirigeants avec comme corollaire les conséquences sur la santé, arrêts maladie à la pelle, perte du sens 

au travail, surmenage, démotivation… 

 

Pour défendre le service public, le pouvoir d’achat, les conditions de travail, la 

CGT appelle l'ensemble des salarié-es de Radio France à se mettre en grève le 

vendredi 14 Décembre entre 00H00 et minuit et à se rendre aux 

manifestations. 

Pour les rendez-vous en région, vous rapprocher des Unions Départementales. 

Pour Paris RDV à 12h30 Place de la République 

 

LE SERVICE PUBLIC, ÇA  A UN COUT  

MAIS ÇA N’A PAS DE PRIX !  
 

 

 Paris, le 7 Décembre 2018 
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