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En dépit de nos nombreuses demandes et alertes, vous avez renoncé à établir un dialogue social 
fondé sur le respect de cette maison et de son identité. 
Les salariés n'entendent de vous, la plupart du temps, que des considérations économiques ou 
des intentions brutales visant à la « normalisation de cette boite" ou à votre volonté de "changer 
l'état d'esprit des collaborateurs au profit de la culture du résultat". Comme si les salariés de 
cette maison vous avaient attendu pour démontrer tous les jours, chaque heure, chaque minute, 
chaque seconde, à quel point ils ont une haute idée de leurs missions communes et respectives 
et de leur attachement à produire une offre large et diversifiée au service des auditeurs. 
  
C'est l’attachement à cette maison, à ses valeurs qui se dresse aujourd'hui devant vous pour 
vous exprimer solennellement le rejet de ce que vous tentez de mettre en place. 
  
Certes, et nous en sommes tous parfaitement conscients, le contexte budgétaire pèse 
lourdement. 
Mais c'est justement là, qu'une direction doit faire confiance aux salariés, à l'extraordinaire 
ressource  qu'ils constituent. C’est justement là que des choix justes doivent être opérés dans un 
projet stratégique partagé. 
Ce n'est donc pas en se livrant à un exercice de contrition d'une part et en stigmatisant de 
nouveau des secteurs de la maison par presse interposée, d'autre part, que vous poserez les bases 
d'une discussion fructueuse. 
La comparaison une nouvelle fois étalée dans la presse des coûts et des recettes de billetterie 
pour la production musicale est obscène. Elle traduit là encore la vacuité de votre projet. Un 
euro d'argent public dépensé est toujours de trop quand on ne l'inscrit pas dans un projet, et là 
votre échec est patent. D’ailleurs, où est votre directeur de la musique ? Dans quel état se trouve 
cette direction ? 
  
Ce n'est pas en dépêchant un de vos proches particulièrement provocateur et arrogant  à la 
rencontre d'hier dans le cadre des préavis de grève que Radio France sortira de ce conflit. 

- Vous n’avez plus le temps pour entendre la souffrance des salariés au sein de la direction de 
l'établissement, victimes d'un management dégradant, 
  
- Vous devez entendre l'attachement des salariés à maintenir des métiers, qui, s'ils ne font pas 
directement l'antenne garantissent le bon fonctionnement de la maison. 

- Vous devez entendre l'exigence des salariés de maintenir et de transmettre des savoir-faire 
uniques au service d'un niveau de production élevé et ambitieux. 
  
- Vous devez entendre le refus de tout transfert, fusion ou casse du  potentiel de production. 

- Vous devez entendre l’indignation des collaborateurs de Bleu quand vous parlez de 
l’extension du réseau sur la base de redéploiements alors qu’ils ont déjà payé un lourd tributà 
la mise en place d’activités nouvelles les années passées. 

- Vous devez entendre le rejet des salariés de travaux inutiles et coûteux qui mettent en péril 
nos outils de production. 
  
Nous n'avons plus confiance en vous, il va falloir des actes forts, un projet digne des 
attentes du public et des salariés. Faute de cela le conflit durera. 
Car c’est bien sur les valeurs et les idéaux du service public que les salariés de Radio 
France sont mobilisés. 
C’est cela qu’ils vous disent. 
 
Aujourd'hui, les questions sont sur la table et nous attendons vos réponses. Si elles ne sont pas 
satisfaisantes, les élu-es déclencheront un droit d'alerte. 


