Nac Nac Nac
La Direction a toujours
su faire la
démonstration de son
ambition en matière de
désinformation.
Mais en ce qui concerne
sa communication sur la
négociation du Nouvel
Accord Collectif, là,
nous atteignons des
sommets.
A entendre les
déclarations faites ça et
là par le PDG ou le
DRH, la négociation
serait « arrivée à son
terme », dans une saine
ambiance de « dialogue
social apaisé et
constructif».
Circulez ? Il n’y a plus
rien à voir ?
Que la Direction essaye
seulement de passer en
force sans aller au bout
des négociations – nous
serons là pour
répondre !

N’en déplaise à la Direction, la négociation du NAC n’est pas
terminée. Et pour cause, la phase la plus importante doit s’ouvrir en
janvier, à savoir les réunions de relecture de l’accord.
Pour la première fois, c’est bien le texte complet qui doit être vu dans
son ensemble et négocié jusqu’au bout :
- sur tous les chapitres (contrat de travail, temps de travail,
congés, discipline, métiers et rémunération)
- pour tous les personnels non journalistes (techniques et
administratifs, les musiciens et les CDDU)
C’est lors des réunions de relecture que nous négocierons pied à pied
sur les points qui demeurent inacceptables aujourd’hui et il y en a
dans de nombreux chapitres !
Si la Direction compte promener le chien, elle risque de souffrir
car nous aurons au minimum douze réunions et nous comptons
bien aller au bout de l’ensemble de nos revendications.
En plus de cela, certains chapitres n’ont toujours pas été vus en entier.
Pour les CDDU, la Direction a annulé des réunions de négociations
car elle attendait les conclusions de l’étude de l’IGAS, alors qu’il
aurait fallu avancer sur des points fondamentaux.
Pour les musiciens, après un retard conséquent à l’allumage sur le
texte, la Direction s’est arc-boutée sur des totems et a repoussé le plus
tard possible les discussions sur les rémunérations.
Les négociations ne seront pas terminées tant que des réunions
spécifiques n’auront pas permis d’aboutir sur ces points.
Les réunions de relecture sont prévues du 4 au 20 janvier. SUD
Radio France sera au rendez-vous, comme nous l’avons été tout
au long de ces négociations.
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