Lettre ouverte à Monsieur Jean Luc Hees

Monsieur,
Le projet de réhabilitation de la Maison de la radio, au delà des mesures de mise en sécurité du
bâtiment, aura pour conséquence une modification importante de l’organisation et des
conditions de travail.
Monsieur Cluzel, votre prédécesseur a, en particulier, souhaité adjoindre au projet le principe
des open space pour un certain nombre de studios au sein des chaînes.
Les studios ouverts se sont également multipliés dans les radios locales contre l’avis de la
majorité des personnels qui y travaillent.
La CGT a manifesté à maintes reprises et dans toutes les instances, le souci de voir maintenus
des espaces et des outils capables de permettre de produire un contenu de qualité.
Comme vous le savez, les professionnels refusent le principe de studio global, facteur
d’aggravation des conditions de travail par l’accroissement du stress et l’obligation de travailler
au casque mais aussi facteur d’appauvrissement du contenu des émissions et des journaux et
risque évident de disparition de certains métiers.
Pourquoi conserver ce principe alors que les salarié-e-s concerné-e-s répètent depuis des mois
que leurs activités sont incompatibles avec cette organisation cause de stress et de souffrance ?
Il est encore temps de stopper l’implantation des studios ouverts dans les radios locales et de
renoncer à ceux qui sont projetés à la maison de la radio.
C’est pourquoi, la CGT vous demande, Monsieur le Président, de reconsidérer ce qui apparaît
comme un parti pris dogmatique, sans véritable justification et cause de tous les dangers futurs.
Nous vous demandons de prononcer un moratoire sur cette question, le temps pour vous de
consulter l’ensemble des CHSCT, qui travaillent sur cette question depuis plusieurs années, les
professionnels et les organisations syndicales.

Paris, le 16 novembre 2009
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