Caisse de Grève Radio France
Lionel Thompson

Cher camarade,
Depuis plusieurs mois maintenant, notre syndicat, la CGT, est mobilisée avec ses adhérents pour comba:re le
projet inique du gouvernement concernant le régime des retraites. Malgré une mobilisa@on de grande ampleur,
le Medef et ses alliés, aidés par leurs valets de la CFDT tentent de nous imposer un nouveau régime par points
qui ne fera que des perdants, excepté les tenants du capital et les fonds de pension.
Les avocats, les cheminots, les urgen@stes, et bien d’autres font entendre leur voix et ba:ent le pavé semaines
après semaines. Les députés communistes et de la France insoumises se ba:ent pieds à pieds à l’assemblée
na@onale même si Ma@gnon, avec le 49.3 vient de clore les débats pour les renvoyer au sénat majoritairement
LR et prêt à aller encore plus loin dans le projet de loi.
Ce:e casse du modèle social français et de tous les acquis du conseil na@onal de la résistance, notre profession
l’a connaît bien puisque le gouvernement avec la complicité des éditeurs sont en train de casser le système de
distribu@on égalitaire instauré par la loi Bichet.
A Radio France, un plan de restructura@on devrait toucher près de 300 salariés et va encore réduire la place de
l’audiovisuel public pour laisser toujours plus de place à ceux qui font des médias, de l’informa@on et de la
culture une marchandise comme une autre.
Après plus de trois mois de combat, la direc@on reste inﬂexible et aucune avancé signiﬁca@ve n’a été faite
depuis le début des négocia@ons. Vous avez avec raison, décidé de poursuivre votre lu:e, qui est aussi la notre,
et de déposer un préavis de grève pour le 12 mars.
Notre catégorie, Photograveurs de Presse CGT, à décidé de vous faire un chèque de solidarité de 5000 euros.
Ce:e somme est le fruit d’une par@e des collectes faites au prêt de nos mandants, l’autre par@e a été versée à
nos camarades cheminots.
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