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ONDES  DE CHOC - La grève de Radio France [2] entre dans sa troisième semaine et touche, cette
fois, toutes les catégories de personnels. Techniciens, animateurs et journalistes ont, pour une
bonne part, rejoint le conflit. Au sein de la Maison Ronde, le réseau France Bleu et ses 44 locales,
dont Orléans, n'est évidemment pas épargné. Les fidèles auditeurs de la station orléanaise (100.9),
qui compte 31 salariés dont un tiers de grévistes, en feront donc les frais jusqu'à dimanche inclus. La
reprise des programmes, et notamment de la matinale pour laquelle la part d'audience est la plus
élevée, est prévue lundi 6 avril dès potron-minet. 

Cela fait dix ans que le groupe Radio France, regroupant France Inter, France Culture, France
Musique, Mouv' et FIP, n'avait pas connu une grève aussi longue. Les revendications, nées des
inquiétudes sur l'avenir du groupe, portent notamment sur la suppression de « 200 à 300 postes à
travers un plan de départs volontaires ». Un plan conçu par son PDG Mathieu Gallet, lui-même
épinglé ces derniers jours pour son bureau à 100.000 euros. En pareilles circonstances, ça la fiche
mal. «L'exemplarité d'un responsable d'une entreprise publique doit être sans faille », rappellent les
personnels de Radio France qui ont voté, ce vendredi 3 avril, à la majorité, une motion de défiance à
l'égard de leur PDG, l'invitant « à partir sans délai ». Par comparaison, François Guéroult et
Christophe Dupuis, tous deux journalistes à France Bleu Orléans [3], n'ont pas manqué de souligner
que «deux piges à 100 euros pièces ont été refusées au soir des deux dimanches d'élections
départementales…»
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Radio France s'attend cependant à un déficit de 21,3 millions d'euros en 2015, et il pourrait même
atteindre les 50 millions d'euros d'ici 2019, si rien n'est mis en œuvre. Son équilibre financier a
basculé depuis 2010, lorsque l'État a commencé à réduire son apport financier. Radio France a alors
perdu 10 millions d'un coup. Au total, ce sont 87 millions d'euros qui n'ont pas été versés à Radio
France depuis 5 ans. Pour autant, 90 % de ses ressources viennent encore de l'État. Rappelons que
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cet argent est issu de la redevance audiovisuelle, dont la part dédiée à Radio France représente 80
centimes par mois et par habitant. Pour l'heure, la grève aurait déjà généré 2 millions d'euros de
pertes publicitaires, soit 1 million par semaine. Face à la situation, Mathieu Gallet, invité sur iTélé, à
prévenu que « Radio France risquait de ne pas passer l'été ». 

Les retransmissions de l'OLB menacées

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le mouvement ne donne pas vraiment l'impression de se
calmer. « Il (le président de Radio France) veut aussi réduire la durée d'antenne de France Bleu »,
précise Stéphane Barbereau, journaliste à France Bleu Orléans. « Ici, par exemple, ce sera trois
heures de programmes locaux en moins l'après-midi, dès la rentrée, entre 13 h 30 et 17 heures.
C'est aussi la disparition d'une émission de solidarité « Tous pour Un », des rendez-vous culturels
supprimés, et des retransmissions sportives menacées », apprend-on. En effet, si l'USO se maintient
en Ligue 2, la ProA de basket risque de passer à la trappe, lorsque l'OL jouera à l'extérieur. « Tout
cela s'ajoute déjà aux efforts consentis par France Bleu Orléans depuis cinq ans : suppression de
quatre postes d'animateur, suppression des émissions « Le Journal des Sports », Le Grand Bûcher »,
« Sessions Live », énumère la journaliste Patricia Pourez. La crainte pour les stations locales de
France Bleu est tout simplement de perdre leur ADN : l'information locale et la proximité avec ses
60.000 auditeurs sur le Loiret par exemple. « Cette dégradation des moyens aura nécessairement
des répercussions sur le contenu des émissions », poursuit Anne Oger, journaliste orléanaise.

Vers une perte d'ADN?

Un courrier de sensibilisation sur l'avenir de France Bleu Orléans et de Radio France a également été
adressé aux élus loirétains, et plus précisément au sénateur PS Jean-Pierre Sueur, bien informé de la
situation, puisque sa fille, Catherine Sueur [4], n'est autre que la numéro 2 de la Maison Ronde.
Autre parlementaire directement concernée, la députée socialiste Valérie Corre qui auditionnera
Mathieu Gallet, mercredi 8 avril. Date que ce dernier a choisi pour présenter le projet Radio France
aux salariés, lors d’un comité spécial.

Richard Zampa

Exergue: 
 «L'exemplarité d'un responsable d'une entreprise publique doit être sans faille »,
rappelle les personnels de Radio France qui ont voté, ce vendredi 3 avril, à la majorité
une motion de défiance à l'égard de leur PDG, l'invitant « à partir sans délai »
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