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Sibyle Veil a été reconduite pour
un second mandat à la tête de
Radio France.
Dès le 2 janvier, SUD Radio France
écrivait au DRH au sujet du
calendrier social à définir : «
Madame Veil ayant vu son
mandat à la présidence de Radio
France renouvelé, nous vous
interrogeons sur les conséquences
de son projet.

A l’instar de l’ensemble des salarié-
es de la maison, le préjudice
salarial fait aux musiciens est
devenu insoutenable. Et ce n’est
pas la mesure salariale obtenue
lors de la NAO (Négociation
Annuelle Obligatoire), avec une
date d’effet à partir de cette
année, qui va enrayer la
dégringolade des revenus et
résoudre la perte d’attractivité des
formations musicales observée
depuis plusieurs années.

Prochaines mobilisations samedi 11 et jeudi 16 février !
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Les mois qui viennent …
Mars : Commissions paritaires (CSC-CPS)
Avril : Notre déménagement définitif Porte E 9ème étage grande couronne

SUD Radio France mobilisé contre la reforme des retraites

Lire la suite Lire la suite

Les élections professionnelles
devaient avoir lieu cet hiver. Les
négociations liées à l’organisation
de ces élections ont démarré juste
avant l’été 2022.
Tout de suite, la volonté de la
Direction a été claire : porter une
nouvelle attaque sur les instances
en réduisant drastiquement le
nombre d’élus, en s’attaquant
notamment très durement aux
régions.

Lire la suite

Nouveau mandat de Sibyle Veil :  
Un projet préoccupant

Les formations musicales 
en souffrance

Elections professionnelles à Radio 
France – Le bras de fer est engagé

mailto:sud@radiofrance.com
http://sudradiofrance.fr/
http://sudradiofrance.fr/index.php/articles/un-second-mandat
http://sudradiofrance.fr/index.php/articles/dmc
http://sudradiofrance.fr/index.php/articles/elections-professionnelles

