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Radio France : les syndicats reviennent sur «la chronique d'une
catastrophe évitée»
Dans un tract commun diffusé jeudi 13 novembre 2014, les syndicats CFDT, CGT, FO, SNJ et UNSA
de Radio France reviennent sur l'incendie qui s'est déclenché le 31 octobre dernier au coeur de la
Maison ronde et dressent la «Chronique d'une catastrophe évitée».
En premier lieu, ils rappellent que «la zone chantier ne dispose d'aucune détection incendie» et que le
sinistre a été signalé au PC Sécurité incendie par un témoin «au moins un quart d'heure après
son déclenchement» : « Même si la loi ne l’oblige pas, pourquoi la direction n'a-t-elle pas imposé un
dispositif de détection, alors que l’activité se poursuit au sein de la Maison de la Radio ? »
Les syndicats dénoncent aussi une «grande confusion» lors de l'évacuation, certains salariés ayant
pris connaissance de l'incendie par Twitter ! Et de conclure : « Cette journée du 31 octobre et ce qu'elle
a révélé est l'aboutissement d'une dégradation de la situation qui avait déjà suscité de nombreuses
alertes et mises en garde de la part des salariés, des instances et des organisations syndicales de
Radio France. Depuis plusieurs années, le chantier, coûteux et partiellement financé par l’État, a pris le
pas sur l'activité de l'entreprise. Nous assistons à une recherche frénétique d’économies de la part
d’une direction qui n'est plus préoccupée que par le coût exorbitant du chantier et le souci d'aménager
le fonctionnement de l'entreprise en fonction du chantier de réhabilitation. On en voit aujourd’hui le
résultat.»
• Téléchargez ici le communiqué des syndicats au format PDF (cliquer)
(/sites/default/files/20141113%20Chronique%20d%27une%20catastrophe%20e%CC%81vite%CC%81e.pdf).
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Conférence nationale des métiers du journalisme

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

(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/)
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Fédération européenne des journalistes

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

(http://europeanjournalists.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)
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