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Dans le nid de « La Chouette Radio »,  

un vilain coucou mercantile ? 
 
 

 
 
Nous reproduisons ici l’avis voté à l’unanimité par les élu-es du CSE Central le 25 mars sur le projet 
de constitution d’une filiale commerciale, une première à Radio France, destinée à la création d’une 
radio de programmes destinés à la jeunesse. La société aurait pour actionnaires, outre Radio France, 
le groupe de presse Bayard, et la Caisse des Dépôts, le “bras armé financier de l’Etat”, spécialisée dans 
les partenariats public-privé, avec les succès qu’on lui connaît dans la défense du service public, en 
particulier à l’hôpital. La nouvelle société « La Chouette Radio » est enregistrée au registre du 
commerce… depuis le 15 mars !!! 
 
 

Avis sur le projet de constitution d’une filiale  
pour le lancement de la Chouette Radio 

 

 
Les élu-es du CSE Central dénoncent une information/consultation de l’instance sur un projet déjà 
finalisé qui ne tiendra donc pas compte de leurs remarques en séance. 
 
La société Chouette Radio est déjà créée et enregistrée au registre du commerce depuis le 15 mars 
2021. 
 
La création d’une filiale à visée commerciale se base sur un schéma économique inédit et constitue un 
précédent dangereux pour le financement futur de Radio France. Elle s’inscrit dans une stratégie de 
recherche de ressources propres afin de compenser le désengagement de la Tutelle en matière de 
financement public, préjudiciable à l’entreprise Radio France et qui ne peut qu’inquiéter les 
représentants des salarié-es. 
 
Si les élu-es soutiennent pleinement l’ambition de s’adresser plus largement et d’une façon innovante 
au public jeunesse, ils s’opposent à sa matérialisation par la création d’une filiale commune à visée 
commerciale avec Bayard Editions et la Caisse et Dépôts et Consignation. 
 
Les élu-es dénoncent le fait que Radio France ne se donne pas les moyens de concevoir ce projet en 
interne ou en partenariat non commercial tel que l’avaient initialement imaginé les conceptrices 
salarié-es de l’entreprise dans le cadre du concours interne « Accélérateur d’idées ». Ils-elles dénoncent 
également que ce projet soit basé sur un abonnement payant, excluant de fait une partie de la 
population, à rebours de l'esprit de service public et de ses missions. 
N’ayant pas connaissance de l’ensemble des aspects liés à la constitution de cette société, ils-elles 
n’ont aucune garantie concernant la conservation de la maitrise éditoriale par Radio France et la 
pérennisation des contenus. Ils-elles craignent que ces contenus ne soient associés à ceux de la 
concurrence et que le nom Radio France ne serve que de caution de qualité. Ils n’ont en outre aucune 
visibilité concernant les conséquences sur le volume de production interne à Radio France. 
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Les élu-es s’interrogent également sur la nomination d’une Directrice Générale et  
d’un-e autre salarié-e, du périmètre de leurs activités, de leurs missions, et sur l’ensemble des aspects 
économiques relatifs à l’activité commerciale de la société La Chouette Radio. 
 
Ils demandent en tant que Comité Social et Economique la transmission de l’intégralité des 
informations relatives à la création et au fonctionnement de cette société. 
Tout en réaffirmant leur attachement à la création de productions pour la jeunesse par Radio France 
pour leur mise à la disposition gratuite de toutes et tous, conformément aux missions de service public 
de l’entreprise et à l’égalité devant celui-ci, les élu-es alertent les membres du Conseil d’Administration 
sur la responsabilité qui est la leur quant à leur décision d’approbation de ce projet. 
 
 
 

Dès le début de l’instance, la direction a, par la voix de la PDG, critiqué les “fuites” dans 
la presse sur le sujet (l’article du Canard Enchaîné), cherchant à impressionner et 
culpabiliser les élu-es, et au-delà les salarié-es. Alors que la direction vante les lanceurs 
et lanceuses d’alerte, en particulier vis-à-vis des comportements et agissements 
sexistes - mais avec quelles suites données quant aux sanctions pour les harceleurs et à 
la sécurité professionnelle et psychologique des victimes - l’expression des salarié-es 
sur l’abandon du service public, la privatisation de pans entiers de la production de 
l’entreprise serait considérée comme des fautes (voire des délits) ? 
 
 
Au Conseil d’administration du 26 mars, les administrateurs élus des salariés CGT et 
SUD ont dénoncé “la 1ère pierre d’une radio à péage et un reniement. Cette course folle 
aux ressources propres est la négation des valeurs et des missions de service public”. 
 

 

Cela augure mal de la nouvelle « raison d’être »  
appelée de ses vœux 

par la direction de Radio France ! 
 
 
 
 

Paris, le 8 Avril 2021 
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