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SACREE SOIREE !!! 
ENTRE CADRES de France BLEU… 
 

 
 Le rapport ISAST sur les risques psychosociaux à France Bleu a été remis officiellement 
devant les élus et la direction générale le lundi 14 mars dernier. 
 
 Que dit-il ? Que la situation à France Bleu est catastrophique : charges de travail trop 
importantes, dépassements horaires pouvant être considérés comme du travail dissimulé, 
harcèlement, management non adapté, pressions, verticalité des décisions, perte de sens au 
travail, etc... 
 
Et pendant ce temps-là, le directeur de France Bleu invite tous les cadres à une soirée privée ! 
 
 2 jours après cette restitution, résultat de 2 ans d’expertise sur la souffrance au travail, le 
16 mars tous les cadres du réseau étaient invités à se retrouver au « Dancing » de la Coupole à 
Paris ! À la veille d'un mouvement intersyndical portant sur le pouvoir d'achat et la revalorisation 
des salaires et des pensions. 
 
 Au moment même où le président-candidat Emmanuel Macron veut supprimer la 
redevance avec les dangers que cela comporte, et les menaces de certains candidats quant à la 
privatisation de l'audiovisuel public, le signal envoyé par cette soirée est indigne ! 
 
 L'argent de la redevance sert à faire la fête, au moment même où les salariés de cette 
entreprise sont en souffrance comme ils ne l'ont jamais été !  
 
 J.E Casalta est selon l'affiche de la soirée, « heureux de vous inviter » à cette « soirée 
privée », mais est-il conscient seulement des dégâts générés par cet affichage et surtout de sa 
gouvernance de France Bleu ? 
 
  Pour la CGT Radio France, il est nettement plus urgent de s'occuper des multiples 
problèmes de santé au travail présents dans le réseau, que d'organiser une « Sacrée Soirée », 
Monsieur le directeur ! 
 

Paris, le 18 mars 2022 


