
                                                               
                                                                          

La grève dure

4 postes supprimés de l’équipe technique de France Inter soit une 
réduction de 20% des effectifs en  moins de 2 ans !

En  maintenant  son  projet  la  direction  va  mettre  en  péril  les 
missions de service public de cette chaîne. 

Cette politique destructrice de la qualité de nos antennes, de la 
pérennité  de  nos  métiers,  et  de  nos  conditions  de  travail  doit 
cesser.
La direction de Radio  France  doit  comprendre  maintenant  que 
cette politique n’est plus supportable. Les salarié-es ne l’acceptent 
plus !

Dernière minute, lors de la réunion d’hier soir que la 
direction  a  refusé  de  considérer  comme  une 
négociation, Jean Luc Hees a déclaré : « Je ne vais pas 
discuter avec un préavis de grève ». 
Il  a  réitéré  sa  seule  proposition,  celle  de  Christian 
Mettot  faite  le  21  décembre :  levée  du  préavis  pour 
organiser  une  « concertation »  en  maintenant  le 
préalable de la suppression des 4 postes.

La grève continue !
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Communiqué de presse

Aujourd’hui 90% des techniciens de France Inter sont en grève (les non grévistes étant CDD),
ainsi que 100% des techniciens du centre de modulation, qui gère les liaisons extérieures avec
tous les studios de Radio France. Le mouvement est également suivi dans des stations locales.
Le motif de ce mouvement de grève est, contrairement au message diffusé à l’antenne par la
direction, la suppression de 4 postes de techniciens d’antenne et de production sur 34.
4 autres postes avaient déjà été supprimés en 2011, ce qui fait au total une réduction de plus
de 20% des effectifs depuis un an.
Ces mesures sont imposées dans le cadre d’un plan de redéploiement qui touche l’ensemble
de Radio France et qui a déjà suscité d’autres journées de grève les mois précédents. Le
gouvernement impose à Radio France le développement de l’activité multimédia, l’ouverture
de nouvelles stations de France Bleu sans un seul emploi supplémentaire. Le budget de Radio
France va même subir une diminution de 25 millions d’euros en 2013 par rapport à ce que
prévoyait le Contrat d’Objectif et de moyens. Ces coupes doivent se poursuivre en 2014 et
2015.
A France Inter, cette nouvelle diminution de l’effectif des techniciens amputerait directement
le volume de production et, de fait, toucherait la qualité de l’antenne. Elle rendrait entre autre
impossible un retour à des programmes en direct la nuit, mission de service public que France
Inter n’assure plus depuis la grille de septembre.
Ces suppressions de postes conduiraient, en outre, à des plannings inacceptables, déjà rejetés
deux fois par les instances représentatives du personnel (CE et CHSCT).
Le préavis de grève a été déposé le 18 décembre, afin de laisser une large place à la
négociation. La direction, qui refuse de discuter de la suppression de ces postes, porte
l’entière responsabilité de ce blocage.
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