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Paris, le mardi 01 mars 2022 

 

A toutes et tous,  

 

Dans un esprit de dialogue et d’avancée sociale en faveur des salarié.e.s, l’UNSA 

RADIO FRANCE a choisi de signer l’accord NAO 2022 négocié dans un contexte 

particulier de restriction budgétaire et de réorganisations de RADIO FRANCE.  
 

Pour ces négociations, l’UNSA RADIO FRANCE avait élaboré, avec vous (sondage NAO 

2021 et échanges en 2022), une plateforme de revendications allant bien au-delà de ce qui 

est proposé par la Direction. Plateforme consultable sur www.unsaradiofrance.com. 
 

 Nos demandes intégraient, entre autres, les revendications suivantes : 

 Augmentation individuelle : hausse de 10% du nombre de mesures CSC/CPS VS 

2021 soit plus de 50 mesures en plus : OBTENU 
 

 Prime collective « juste retour sur investissement » afin de récompenser les efforts 

réalisés par les salarié.e.s de Radio France : 1 000 euros au titre de 2021 : OBTENU 

PARTIELLEMENT (prime d’intéressement versée en janvier 2022) 
 

 Augmentation du forfait mobilité durable : OBTENU PARTIELLEMENT 
 

 Revalorisation des barèmes minima des CDD-U et négociation du temps de 

travail : OBTENU PARTIELLEMENT, La direction s’est engagée, par écrit, à 

ouvrir des négociations dans le courant du premier semestre 2022. 

 

Parmi les autres demandes de l’UNSA RADIO FRANCE : 

 Négociation et finalisation de l’accord télétravail avec indemnisation des frais 

inhérents (allocation forfaitaire) : OBTENU (l’accord devrait être mis à la signature 

prochainement)  

 

 Droit à la déconnexion : Présence d’un article spécifique dans l’accord  
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Bien entendu, les propositions de la Direction en matière de pouvoir d’achat sont loin d’être 

satisfaisantes : 

- Pour exemples :  
 

 Augmentation collective : NON  

 Augmentation de l’enveloppe « égalité salariale entre les femmes et les 

hommes » : NON  

 Prime du « petit matin » pour les chargé.e.s d’accueil : NON 

 Revalorisation de la grille de salaires des Responsables des programmes : NON    

  

Cependant, ce n’est pas parce que la politique salariale de Radio France reste ce qu’elle est 

depuis des années, mesquine et inégalitaire, que nous devons refuser de signer un accord 

qui valide plusieurs de nos revendications tout en permettant certaines avancées pour 

les salarié.e.s de Radio France.  

  

Notre signature ne vaut pas acceptation de l’ensemble du contenu de l’accord, mais 

nous refusons de prendre les salarié.e.s en otages en adoptant une position intransigeante 

face à une Direction bien décidée à ne quasi rien accorder, pour ne pas dire rien concéder, 

en cas de non-signature. Nous n’avons bien évidemment pas dit notre dernier mot !  

L’UNSA RADIO FRANCE est un syndicat progressiste et favorable aux propositions et au 

dialogue. Les quelques avancées obtenues en faveur des salarié.e.s, lors de ces NAO, nous 

confortent dans ce positionnement.  

 

Plus que jamais, vos élu.e.s et représentant.e.s UNSA RF sont à VOTRE disposition 

et à VOTRE service pour faire progresser les conditions de travail dans l’intérêt 

collectif de tou.te.s les salarié.e.s 


