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R F I Manifestation
206 suppressions d'emplois sur un total de 945, 6 rédactions de langues
fermées sur 17, la moitié du personnel technique et de réalisation évincé, tous
les secteurs touchés : voilà le plan que la direction de RFI veut imposer avec
l'aval des Tutelles.
Alain de Pouzilhac, PDG de RFI, avait affirmé en prenant son poste : « Je ne
viens pas pour licencier ! » Mme Albanel, ministre de la Culture, avait déclaré :
« On ne touchera pas à RFI ! » Les conseillers du ministre des Affaires
étrangères et de l'Elysée avaient dit : « On ne veut en aucun cas démanteler
RFI, on veut développer l'audiovisuel extérieur. » Ils nous ont menti.
Jeudi 22 janvier, à 14 heures, nous irons manifester à l'Elysée pour dire :
Non au démantèlement de RFI !
Non aux suppressions d'emplois !
Maintien de toutes les langues !
Aucun licenciement !
Retrait du plan !
Nous en appelons à nos collègues de France Télévisions, de Radio France, de
l'INA : nous sommes parmi les premiers touchés, mais la menace pèse sur
l'ensemble de l'audiovisuel public.
Déjà , 135 salariés de la régie publicitaire de France Télévisions ont été
licenciés, au moins 1000 départs à la retraite ne seront pas remplacés à
France Télévisions entre 2009 et 2012.
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Défendons nous ensemble. Soyons unis pour dire :
Non aux licenciements ! Non aux suppressions d'emplois ! Halte à la casse du
service public !
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/)
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 !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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