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Exécutions professionnelles à la chaîne à Radio-France
Les organisations syndicales s'indignent de la méthode de gestion des
personnels Producteurs-trices et Collaborateurs-trices Spécialisé-es en CDD.U,
des différentes chaînes de Radio France.
Avec une brutalité bien affichée, il est signifié - parfois en moins de 2mn30 - à
un nombre significatif de Producteur-trice-s et Collaborateur-trices Spécialisé-es que leur contrat ne sera pas renouvelé au 1er septembre. Alors que des
engagements avaient été pris, à plusieurs reprises par la direction de Radio
France, aucun délai de prévenance n'a été respecté. La jurisprudence
constante établit qu’on ne peut recourir à des CDD pour pourvoir des postes
permanents. D'autres collaborateurs-trices sont maintenu-es dans l'ignorance;
sur certaines chaînes il n'y a eu que des annonces orales au détour des
couloirs. La grande majorité des "Coll-Spé" n’ont aucune information sur leurs
contrats de rentrée. Selon les directrices et directeurs, cette brutalité est
imposée par l'annonce tardive d'une réduction du budget des chaines,
applicable dès le mois de septembre.
Mais d'où vient cette économie de "7,5%" sur le coût des grilles ?
Est-ce une anticipation sur un éventuel coup de rabot budgétaire de Bercy ?
Quel message envoyé à la tutelle par nos dirigeants !
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La direction pense-t-elle tout réduire à Radio France jusqu'à rendre notre
entreprise exsangue !
Quid de la raison d'être de Radio France, ses missions, la spécificité et la
qualité des programmes ?
Que signifie cette intransigeance, ce mépris envers des personnes qui
chaque jour font Radio France?
Ni les organisations syndicales, ni les instances représentatives n'ont été
informées d’une éventuelle réduction budgétaire, de son anticipation par la
direction et de son impact social plus que conséquent. Le dialogue social
évoqué par notre nouveau PDG est bien mal engagé.
La négociation du Nouvel Accord Collectif sur les CDD.U qui doit avoir
lieu à la rentrée s’annonce âpre !
Paris, le 9 juillet 2014 (Communiqué intersyndical CFDT, CFTC, CFE-CGC, FO,
CGT, Sud, UNSA)
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/exécutions-professionnelles-à-la-chaîne-à-radio-france

2/3

16/11/2020

Exécutions professionnelles à la chaîne à Radio-France | CFDT-Journalistes

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)
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