> Communiqué

Nantes, le 10 avril 2015

Soutien de l’Union Départementale des syndicats CGT de
Loire-Atlantique à la lutte des salarié-e-s de Radio France !
Les salariés de Radio France sont en grève illimitée depuis le jeudi 19 mars dernier à
l’appel de l’intersyndicale Cgt, Cfdt, Fo, Solidaires et Unsa.
La direction de Radio France a annoncé un budget en déficit de 20 millions d’Euros.
Les salariés protestent contre un plan de réduction d'effectifs de 250 à 300 emplois ETP,
contre les menaces de fermeture d’antennes, et les regroupements de services et les risques
d’externalisation à la sous-traitance.
Ils dénoncent un management de plus en plus brutal.
Localement, la micro-locale de France Bleu Loire Océan à La Roche-sur-Yon sera
supprimée fin juin 2015, et la chaîne musicale FIP qui dispose d'une équipe à Nantes est
toujours menacée de disparition/fusion.
Les salarié-es de FBLO défendent également leurs missions de service public, et
refusent toute diminution de la part des programmes et des informations locaux dans la
grille de rentrée 2015.
Comme ailleurs, ce sont à la fois les emplois, les conditions de travail et le service
public qui sont attaqués. Pendant ce temps le PDG a été pris la main dans le sac pour son
train de vie inacceptable sur les fonds publics.
L’austérité est en marche aussi à Radio France !
L'UD CGT 44 assure les salarié-e-s de Radio France de son entier soutien et appelle à
la solidarité avec les camarades en lutte, notamment à Radio France à Nantes.
Des dons peuvent être fait à la caisse de solidarité : envoyez un chèque à l'ordre de : « CCE
Radio France Dons » à l'adresse suivante - CGT Radio France pièce 7439 - 116 avenue du
Président Kennedy 75220 Paris Cedex 16.
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