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Réforme à France Info 
 

CDD, tendez l’autre joue ! 

 

A France Info, la 
réorganisation qui 

aboutira à la création du 
Secrétariat à 

l’Information et de 
l’Agence Interne se 

passe de la plus 
mauvaise façon qui 

soit… 

Après avoir tenté un 
passage en force 

directement au sein des 
instances (CHSCT et 

CEPIDF), la Direction a 
été contrainte d’ouvrir 

une négociation. 

Mais les personnels en 
CDD, assistants 

d’édition, demeurent les 
premiers à faire les frais 
des réformes engagées : 

D’abord mis à l’écart, 
puis menacés de 

disparition, enfin priés 
de revenir servir de 

cobayes mais toujours 
en CDD ! 

 

Qui cautionnerait cela ? 

Paris, le 22 février 2016 
 

Au cœur du problème, l’évolution (à France Info uniquement) 
du métier d’assistant d’édition vers le métier de journaliste. Si c’est 
un changement souhaitable, compte-tenu de l’évolution des activités 
et de l’organisation, cela a soulevé d’emblée de nombreuses 
questions : 

- quelle formation ? 
- quelle alternative pour ceux qui ne souhaiteraient pas suivre 

cette évolution ? 
- quelles conséquences pour les assistants d’édition des autres 

chaines ?  
- et pour les passerelles existantes vers le métier de 

journaliste ? 
 

Mais nous avons surtout mis en lumière un autre problème 
tout aussi important à nos yeux : que deviennent les assistants 
d’édition en CDD  de France Info? 
Dès le départ, ils ont été tenus à l’écart de la réflexion menée au sein 
de la chaîne. Sans l’intervention des Organisations Syndicales, dans 
les instances et en négociation, ils auraient été purement et 
simplement rayés de la carte. 
 
 A force d’insistance, nous espérions que la Direction 
prendrait enfin ses responsabilités. Pour toute réponse, elle propose 
de les rappeler pour tester certains éléments de la future chaine 
d’info continue, sans même leur en avoir parlé au préalable… 
Revenir, oui… mais en CDD ! Sans garantie sur l’avenir et sans leur 
proposer de CDI alors que certains sont là depuis dix ans ou plus. 
 
 Pour SUD Radio France, c’est inadmissible. Face à une telle 
iniquité, nous avons décidé, lors de la dernière séance, de quitter la 
table de négociation.  
 

Nous n’accepterons pas que les CDD soient une fois de 
plus autant maltraités. 

SUD Radio France ne signera pas un accord qui décide 
de fermer les yeux sur le recours abusif à la précarité.  


