
 

 

 

 

Faire plus…avec moins…toujours ! 
 

 

 

Les musiciens des Formations Permanentes à nouveau menacés ! 

Vous qui venez aux concerts à la Maison de la Radio, vous savez que Radio France 

abrite quatre Formations musicales permanentes: l’Orchestre National de France, 

l’Orchestre Philharmonique, le Chœur de Radio France et la Maîtrise. Ces quatre 

formations se produisent à l’Auditorium de la Maison de la Radio, au Studio 104, mais 

aussi au Théâtre des Champs-Elysées, à la Philharmonie et dans d’autres salles 

parisiennes, ainsi qu’en tournée en France et à l’International. 

Avec l’Orchestre de Paris et de l’Opéra de Paris, elles font partie de l’offre musicale 

parisienne, nationale et européenne de haut niveau. 

Toutes les musiques sont abordées, du grand répertoire symphonique à la musique de 

chambre, en passant par les concerts pédagogiques. Ce travail s’effectue en 

collaboration avec toutes les chaînes de Radio France (France Musique, fictions avec 

France Culture, Hip-Hop avec Mouv', habillage sonore de France Info…). 

Il y a quatre ans, Radio France a connu son plus long conflit social. 

Chaque formation a vu son effectif révisé à la baisse. La mesure a pesé lourd sur le 

fonctionnement, le nombre et la qualité des concerts mais la Direction prétendait que 

les effectifs étaient désormais « sanctuarisés ». 

Aujourd’hui, alors que les concerts affichent « complet » à plus de 90%, que les 

abonnements connaissent une hausse constante et que les critiques sont très élogieuses, 

la Direction veut à nouveau dépouiller les effectifs des formations musicales comme 

d’autres secteurs, pour développer d’autres activités complètement étrangères à leurs 

missions, quitte à dénaturer les métiers.  

Que restera-t-il à Radio France pour produire du contenu quand on aura tout misé sur 

le contenant ? Y a-t-il encore une ambition pour la Musique, à la Maison de la Radio, 

où l’on remet en question le fonctionnement des Formations Musicales tous les 3 ou 4 

ans, à chaque changement de Présidence, ou à chaque fois qu’un projet non financé 

voit le jour ? 

 

Les musiciens se sentent trahis, et avec eux les valeurs du Service Public  

Paris, le 24 Octobre 2019 
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