
 
  

 

L’UNSA DIT : ça suffit !  

     Paris, le 12 juillet 21 

 

   

L’UNSA RADIO FRANCE FIDELE A SES VALEURS   

Depuis sa création l’UNSA RADIO FRANCE a toujours prôné et pratiqué un syndicalisme réaliste, pragmatique, 
réformiste. L’UNSA RADIO FRANCE privilégie le dialogue et la négociation pour faire aboutir les 
revendications de ses adhérents et pour faire progresser son projet syndical sans négliger le rapport de force 
nécessaire à cet objectif. 

  
L’UNSA RADIO FRANCE DIT : « OUI AUX EVOLUTIONS, AUX PROGRES, MAIS PAS SANS 

LES SALARIES »   

Pour l’UNSA RADIO FRANCE, les relations sociales doivent reposer sur un dialogue social continu et 

constructif, or, les projets de réorganisation souhaités par la Direction ont été menés dans la précipitation, en 

période de pandémie, et surtout sans une réelle participation des salariés et de leurs représentants.  

Pour nous, les collaborateurs de Radio France sont les clés de changements réussis !  

Trop souvent, ces dernières années, les réorganisations ont été conduites par la finance, avec une sous-

estimation des dimensions humaines et organisationnelles. Nos missions de tous les jours et les enquêtes 

récentes montrent à quel point ces changements difficiles affectent sérieusement la qualité de vie au travail 

et la santé des personnels de Radio France dans un très grand nombre de services par manque de 

communication, d’échanges, d’anticipation et de méthodes. 

DES DISCUSSIONS ET DES NEGOCIATIONS SANS FIN … COMME S’IL Y AVAIT UNE VOLONTE DE NE PAS 

ABOUTIR :  

 Négociations CDD-U : inachevées et reportées à la rentrée ;  

 Négociations CDD : inachevées et reportées ;  

 Négociations Egalité professionnelle : inachevées et reportées à la rentrée ;  

 Négociations annuelles obligatoires (NAO) : annulées et reportées à la rentrée ;  

 Négociations Prod’Cast : inachevées et reportées à la rentrée ;  

 Négociations Télétravail : à la rentrée ; 

 Négociations Qualité de Vie au Travail : à la rentrée …  
 

NOTRE TRISTE CONSTAT :  

Les réorganisations « descendantes » sont présentées et mises en place dans 

l’URGENCE, en revanche, les négociations importantes pour les salariés.es 

s’enlisent et sont sans cesse reportées !     
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L’UNSA RADIO FRANCE estime que le dialogue social est un outil incontournable, pour anticiper et 

accompagner l’évolution des emplois et la relation au travail, face aux transitions, afin d’apporter un cadre 

réglementaire protecteur. Les représentants du personnel doivent prendre toute leur place dans les instances 

de gouvernance de l’entreprise quels que soient leurs statuts, de façon à être en capacité de nourrir un 

dialogue social moderne, pragmatique et efficace pour l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de 

Radio France.  

L’UNSA RADIO FRANCE demande à la Direction de :  

 

 Se donner du temps, de l’anticipation et de la méthode pour les évolutions actuelles et 

futures ;  

 

 Respecter le rôle des CSE et des élus.es ;  

 

 Réaliser une analyse précise des impacts, liés aux réorganisations, en matière d’emplois et 

de compétences ou d’expositions professionnelles ; 

 

 Donner des moyens pour des actions concrètes et donner des garanties pour préserver la 

santé des salariés.es de Radio France ; 

 

 Reprendre, sérieusement, les négociations restées en suspens accompagnées de vraies 

réponses et non des approximations ;   

 

Pour l’UNSA RADIO FRANCE, il devient URGENT de revenir à  

un dialogue social RESPONSABLE, LOYAL et VERTUEUX qui implique un 

véritable investissement de la Direction de Radio France !  

 

Bonnes vacances, rendez-vous à la rentrée !  

 

 

  

 


