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FRANCE BLEU VIRE A L'ORANGE ! 

 

 

 

 
Le 17 juin 2020, la restitution de l'expertise sur les risques psycho-sociaux demandée depuis plus d'un an et 
demi par les élus de la délégation Sud Méditerranée a enfin été remise en CSE à Avignon. Rappelons que la 
direction de Radio France a assigné en justice les secrétaires des autres délégations qui demandaient la même 
expertise, afin de faire blocage à cette action. Au vu des résultats alarmants en Sud Méditerranée, on 
comprend pourquoi ! 
 
« L'étape d'après, c'est Orange et ses suicides ! » dit l'expert, « ce qui se passe ici est très grave ».  
 
En mai dernier, les élus (à l’unanimité) et les représentants syndicaux du CSE Sud Méditerranée alertaient la 
direction sur la nomination d'un nouveau directeur territorial pour cette délégation, et lui demandaient 
d'attendre la restitution du rapport d’expertise et sa nécessaire prise en compte avant d’acter toute 
nomination. 
 
Comble du déni de dialogue social et provocation ultime, une semaine avant la remise de ce rapport explosif, 
un directeur issu de cette même délégation est nommé directeur territorial. La Direction se moque totalement 
des résultats de l’enquête, ainsi que des élus ! 
 
Comment peut-on être juge et partie ? La culture de l'entre soi, pratiquée depuis trop longtemps au sein de 
cette délégation, doit cesser ! 
 
Sur 8 stations en Sud Méditerranée, 6 sont en rouge c’est-à-dire en grande souffrance. Les élus qui n’ont cessé 
d’alerter leurs directions sur la dégradation des conditions de travail n'ont jamais été entendus. Il a fallu le 
rapport estampillé d'un cabinet d'experts agréé par le Ministère du Travail pour que ces directions soient 
forcées d'entendre raison.  
 
La réaction ? La direction du réseau France Bleu ne mesure aucunement la gravité des faits. Pour preuve, elle 
n'accorde que 4h de réunion pour cette restitution, interdisant aux directeurs de prendre la parole afin de 
s'exprimer sur l'expertise ! 
 
Les stations sont en grande souffrance, et particulièrement les personnels techniques et administratifs. Les 
open space sont majoritairement rejetés par les salariés. La CGT a d'ailleurs toujours dénoncé ces espaces 
ouverts venus des méthodes de management des Etats Unis des années 70, qui sont selon tous les experts 
totalement dépassés aujourd'hui et dangereux pour la santé, y compris dans les régies et les studios. Que fait 
Radio France ? Elle persiste ! 
 
Mais le plus grave, ce sont bien les méthodes de management, les pressions quotidiennes insidieuses et la 
surcharge chronique du travail aggravée par la diminution constantes des moyens.  
 
Dans quel monde vit-on ? Le travail est malade de ces agissements d'un autre temps, les directions doivent 
écouter et prendre en compte les demandes d'évolutions vers un mieux- être au travail. 
 
La CGT Radio France alerte la Présidence de l’entreprise sur l'impérieuse nécessité de revoir de manière 
radicale ses méthodes de management, ses modes de nominations et de recrutements, et ce dès à présent, 
afin de protéger la santé et les conditions de vie au travail des salariés. Il est de son devoir légal de le faire, 
sans quoi elle manquerait à ses obligations en matière de santé, et sa responsabilité pénale serait 
lourdement engagée. 

Paris, le 22 Juin 2020 
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