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Naufrage budgétaire à Radio France

Les élus du comité central d’entreprise de Radio France (CFDT, CFTC, CGT,
FO, SNJ, SUD, UNSA) constatent un budget 2015 en déficit de 21,3 millions
d’euros : une sombre première dans l’histoire de la radio publique.
Premier responsable de cette situation inédite : l’État, qui n’a pas respecté le
contrat d’objectifs et de moyens (2010-2014) ! Depuis 2011, Bercy a amputé
les budgets de Radio France de 87,5 millions d’euros par rapport à ses
engagements. Auxquels il faut ajouter la dérive permanente du coût du
chantier de la Maison de la Radio à Paris.
Désormais les missions de Radio France - informer, éduquer, divertir - se
trouvent compromises. Radio France et ses salariés ont déjà fait d’énormes
efforts en matière d’économies depuis trois ans. L’entreprise décide cette
année de diminuer de manière drastique les budgets consacrés aux antennes,
et ce n’est qu’un début ! En 2015 : les auditeurs de France Inter, France Info,
France Bleu, France Culture, France Musique, FIP, Mouv, le public des
orchestres et du chœur vont être les premiers lésés.
Comment le ministère de la Culture peut-il cautionner cette situation ?
Comment Mathieu Gallet peut-il dire aux syndicats qu’il n’espère pas un
centime de plus de la part de la tutelle ? Les élus du comité central
d’entreprise de Radio France ne renoncent pas aux missions d’un service
public de qualité et alertent les salariés sur le péril que court Radio
France.

Paris, le 20 janvier 2014
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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

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

Conférence nationale des métiers du journalisme

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

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

Les Assises du journalisme

(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 (/mentions-

l%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/)

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)

Suivez nous !
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