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Depuis la révélation cet été d’agissements sexistes au sein 

de ses stations locales, la direction de la Maison ronde 

tente d’inverser la vapeur… tout en assignant les 

représentants du personnel au tribunal lorsqu’ils votent 



une expertise pour risques psychosociaux graves. Le tout 

sur fond de conflit social à Radio France. 

Sexisme quotidien, harcèlement sexuel, peur de parler… En juillet dernier, des 
salariées de Radio France nous avaient raconté ce qu’elles subissaient sur leur 
lieu de travail, essentiellement dans des locales du réseau France Bleu. Les 
témoins que nous avions rencontrés dépeignaient alors une culture du silence 
qui freinait encore la libération de la parole des victimes. La direction du 
groupe radiophonique avait, elle, réaffirmé sa volonté d’appliquer une « 
tolérance zéro » sur le sujet. Au lendemain de la publication de cet article, 
Sibyle Veil, qui a par ailleurs rencontré des salariées en CDD, avait assuré dans 
un mail interne s’engager personnellement contre les agissements sexistes, et 
annoncé le lancement d’une « mission afin de proposer des améliorations de 
manière à créer les conditions d'une parole libre au sein de l'entreprise ». Près 
de six mois plus tard, où en est-on ? 

  

« Toutes les situations remontées ont fait l’objet d’évaluations, et les faits 
avérés ont été sanctionnés », assure la directrice des ressources humaines 
Catherine Chavanier. Selon nos informations, deux managers de France Bleu 
ont notamment été mutés au sein de France Info à la rentrée. Un recasage qui 
passe mal : « On comprend bien que sanctionner n’équivaut pas forcément à 
licencier, mais quand on sait que des précaires attendent des années pour 
intégrer une des rédactions parisiennes, ça nous reste un peu en travers de la 
gorge », regrette une journaliste. « Il y a bien eu sanction », souligne quant à 
elle la DRH. Pour le délégué CFDT Renaud Dalmar, nommé référent 
harcèlement sexuel du groupe radiophonique public au printemps dernier, « le 
message envoyé n’est pas le bon. Ce type de sanction-recasage est mal perçu, 
d’autant que les jeunes victimes qui travaillent en locales passent aussi dans 
les studios de France Info ». 

https://www.telerama.fr/radio/sexisme-a-radio-france-la-culture-du-silence-fait-de-la-resistance,n6311386.php


Enquêtes, sanctions et formation 
Depuis l’été, le référent a déclenché trois alertes sur trois stations France Bleu 
pour « des environnements sexistes ». « J’examine également deux situations 
de harcèlement supposé », détaille Renaud Dalmar, qui a mené deux à trois 
entretiens par jour durant l’été. « Il y a eu des soirs pas faciles, avec des 
histoires qui m’ont retourné. C’était un gros boulot. » 
Les alertes du référent ont pu déclencher une enquête en interne sur des faits 
d’agression sexuelle, grâce à la mobilisation collective des salariés d’une 
locale. « L’agresseur a été sanctionné mais je n’en sais pas plus. Il n’y a 
toujours pas de communication en interne sur les procédures menées 
», regrette le référent, qui réclamait déjà cet été plus de transparence, estimant 
que « le secret maintenu sur les enquêtes et les sanctions conforte le sentiment 
d’impunité des harceleurs ». Catherine Chavanier confirme que la sanction a 
été prise. 
« Certes, nous ressentons une intention d’améliorer le traitement de ces 
situations et leur prévention, mais pour l’instant, peu d’actions ont été 
entamées, observe Renaud Dalmar. Une campagne d’affichage contre le 
sexisme et le harcèlement a eu lieu à la fin de l’été. On m’a rapporté que des 
affiches ont été déchirées dans certaines locales. Ça en dit long sur le travail 
de fond à mener contre les cultures machistes en place. » De fait, la direction 
avait annoncé le déploiement d’une formation sur le sujet « avant fin 2019 
», comme nous l’écrivions en juillet. Depuis, une expérimentation a eu lieu à 
Paris. Les ateliers devraient enfin commencer en janvier 2020 en régions, sous 
forme de conférences théâtralisées. Par ailleurs, une enquêtrice 
supplémentaire vient d’être recrutée pour renforcer la cellule d’écoute du 
groupe contre les discriminations. 

Les salariés les plus précaires 
La sensibilisation des managers est une priorité, selon Bruno Laforestrie. Le 
directeur de Mouv’ a été nommé cet automne président du Comité diversité-
égalité de Radio France, à la suite de Bérénice Ravache. « En 2020, un 
document d’information sur ces sujets sera envoyé individuellement à chaque 
salarié, en même temps que les fiches de paie, détaille-t-il. Par ailleurs, 
j’estime que les choses se jouent au niveau managérial. Je ne suis pas certain 
que tous les cadres de la maison aient les bons réflexes, ou même les 
connaissances légales de base. Je vais donc proposer à Sibyle Veil qu’une 
meilleure intégration, tant en termes de genre que de handicap par exemple, 
soit un critère d’évaluation des cadres. » 



 
Du côté des ressources humaines, la DRH Catherine Chavanier annonce pour 
2020 plusieurs actions pour encourager la libération de la parole des plus 
précaires : « Nous allons lancer une enquête générale et anonyme dans toute 
l’entreprise sur la perception des comportements sexistes. Nous réfléchissons 
aussi à mettre en place un dispositif d’évaluation inversée. Via un 
questionnaire, les journalistes en CDD sur le planning pourront rendre 
compte de l’accueil qui leur est fait dans les rédactions où ils et elles sont 
restés un certain temps. » Ce critère de temps, pour l’instant assez vague, fait 
tiquer dans le sud de la France. Une expertise sur les risques psychosociaux, 
votée par le CSE Sud-Méditerranée fin 2018, a été réalisée ces derniers mois. 
Mais seuls les CDD ayant travaillé au moins un mois cumulé dans ces stations, 
entre le 1er janvier et le 31 août, ont été invités à témoigner. Une restriction 
peu compréhensible, quand on sait que les salariés les plus précaires, qui 
changent très régulièrement de locale, sont aussi les plus vulnérables face aux 
violences sexistes. 
Le chemin est encore long, comme en atteste Renaud Dalmar. « Le sujet n’est 
pas une priorité pour certains membres de l’encadrement, qui sont encore 
dans une logique de silence : ils privilégient la stabilité de la hiérarchie. Il y a 
aussi des cadres intermédiaires qui ont des choses à remonter mais qui 
hésitent à parler de peur d’être mis à l’écart, constate le référent, également 
sollicité ces derniers mois pour des situations de mal-être au travail. Il n’est 
pas rare que des personnes m’appelant pour parler de harcèlement soient 
aussi en état d’épuisement professionnel. » 

Des huissiers chez les élus 



Secoué par ces affaires, le réseau France Bleu vient aussi de traverser un 
automne compliqué sur le plan du dialogue social. Dès juillet, alors que le 
couvercle du silence saute dans les différents conseils sociaux et économiques 
(CSE) régionaux, la réflexion sur le sexisme glisse vers la problématique plus 
large des risques psychosociaux. Le 22 août, les CSE Centre-Sud-Ouest, Nord-
Ouest et Est votent une expertise extérieure sur les conditions de travail, « 
pour risque grave au sens du Code du travail ». Les délibérations, que nous 
avons pu consulter, pointent divers problèmes, tels que « des outils 
insuffisants », « des charges de travail de plus en plus importantes », « des 
pratiques managériales autoritaires », « des arrêts maladie », « des tensions 
et dissensions dans les équipes », « des pleurs sur le lieu de travail ». 
Surprise à la rentrée : des huissiers débarquent au domicile des élus. La 
direction de Radio France les assigne au tribunal et réclame l’annulation des 
expertises, estimant qu’aucun risque grave n’est avéré au sens du Code du 
travail (1). Le procédé choque. D’autant plus dans le contexte général de conflit 
social et de suppression d’emplois qui affecte le groupe radiophonique 
public. « Poursuivre les élus, c’est aberrant ; on n’a pas compris, confie 
Manuel Houssais, secrétaire du CSE Est et du CSE central du groupe. Notre 
démarche n’est pas belliqueuse, elle est légitime. On voulait protéger le 
personnel et on se retrouve attaqués. Ça dégrade le dialogue social, c’est 
dommageable. On n’a plus confiance. » 
Entre suspensions de séances du CSE et judiciarisation du débat, le dialogue se 
tend. Début septembre, la direction propose de régler le problème « à 
l’amiable », à condition que les représentants du personnel annnulent les 
expertises et signent un « accord sur les modalités de mise en œuvre d’une 
analyse concrète sur la santé, la sécurité et des conditions de travail du 
personnel du réseau France Bleu ». Les élus refusent. Dans le même temps, 
quatre-vingt-six cadres du réseau écrivent une lettre au Comex de Radio 
France. Ils y dénoncent les modifications de grille opérées durant l’été, faites 
selon eux « sans aucune discussion préalable, sans aucun partage, sans 
aucune écoute, sans ménagement ni management et au contraire avec 
brutalité et mépris ». Et d’enchaîner : « Les managers de France Bleu 
souhaitent donc attirer votre attention sur la dégradation de leurs conditions 
de travail qui pourrait à terme porter atteinte à leur intégrité physique et/ou 
à leur santé mentale. » Appelant à la concertation, les signataires menacent 
alors de déclencher une alerte pour risques psychosociaux. Dans une lettre aux 
élus datée du 13 septembre, Sibyle Veil tentait de relancer le dialogue tout en 
restant sur ses positions : « En l’absence de diagnostic préalable, la direction 
considère qu’il n’est pas possible de se référer à un “risque grave, identifié et 
actuel”. » 

https://www.telerama.fr/radio/radio-france-299-postes-supprimes-a-lhorizon-2022%2Cn6521041.php
https://www.telerama.fr/radio/radio-france-299-postes-supprimes-a-lhorizon-2022%2Cn6521041.php
https://www.telerama.fr/radio/radio-france-299-postes-supprimes-a-lhorizon-2022%2Cn6521041.php


 
Pour Manuel Houssais, l’un des élus assignés, le malaise des salariés est réel. « 
Les futures suppressions d’emploi ne concernent certes presque pas le réseau 
France Bleu. Mais c’est un effet en trompe-l’œil, car le réseau a déjà payé un 
lourd tribut. En 2015, le médiateur sollicité pendant la grève avait bien 
souligné que France Bleu était déjà à l’os. Le réseau est en souffrance. Nous 
voulons donc qu’un expert en prenne la mesure. » 
Raisons de cette souffrance, selon les journalistes, animateurs et techniciens 
avec qui nous avons pu discuter : l’arrivée du numérique et ses exigences de 
productivité, la baisse des moyens, le déploiement des matinales filmées par 
France 3 et les changements de direction incessants (huit en dix ans). « 
L’évolution sur ces trente dernières années est négative, relate une journaliste, 
dans la maison depuis plus de vingt ans. On perçoit une dégradation de nos 
conditions d’exercice. Avant, on était tous poussés par une envie, avec des 
moyens derrière. Maintenant il faut produire plus avec moins, et céder à la 
culture du buzz pour remplir le site Internet. Il y a des burn-out, des 
dépressions… Les gens sont épuisés. » Elle-même diagnostiquée par le 
médecin du travail en état de « stress inhérent au travail », elle raconte « un 
découragement et une mauvaise humeur généralisés », et confie n’avoir plus 
l’impression de faire de la radio. Pis, trois journalistes de trois locales 
différentes confessent le même désintérêt : « La grille de France Bleu a 
tellement été nivelée par le bas que je ne l’écoute plus ! Avant on avait 
l’ambition d’être le France Inter des régions. Maintenant on diffuse avant tout 
la météo, la circulation routière et le sport. À la place de mon ancienne 
chronique, on offre des montres aux auditeurs. Je trouve ça insupportable et 
méprisant pour eux. » 

https://www.telerama.fr/medias/en-region%2C-la-radio-passe-a-la-tele%2Cn6132468.php
https://www.telerama.fr/medias/en-region%2C-la-radio-passe-a-la-tele%2Cn6132468.php


“On sent de la souffrance à tous les étages. L’anxiété est globale, le 
climat, explosif.” (Un journaliste syndiqué) 

« Oui, les conditions de travail se sont dégradées depuis vingt ans », appuie 
Rodolphe Faure, animateur en locale et secrétaire du CSE Sud-Méditerranée, 
qui a lui pu lancer une expertise, votée fin 2018. Les premiers rendus 
aboutissent à peine. « D’une part, les gens n’ont pas été assez accompagnés 
dans le changement de leur métier. D’autre part, nous sommes confrontés à 
un management déstabilisant, difficile à comprendre, parfois autoritaire. 
Dans plusieurs stations, des salariés viennent travailler les larmes aux yeux 
et la boule au ventre. Il suffit d’observer ça pour voir qu’il y a un problème ! 
» Même inquiétude pour un journaliste syndiqué, auprès duquel se confient 
ses collègues : « Je n’ai jamais vu ça. Du CDD en pleurs au cadre débordé qui 
se renferme, on sent de la souffrance à tous les étages. L’anxiété est globale, le 
climat, explosif. » 
Catherine Chavanier, la DRH de Radio France, ne nie pas les mutations qui ont 
affecté les locales : « Effectivement, le réseau France Bleu a subi des 
transformations particulièrement importantes ces dernières années. Il a 
besoin de toutes ses forces vives, auxquelles nous ne toucheront pas. Je 
comprends que ces évolutions, et l’enjeu actuel des matinales filmées avec 
France 3, suscitent des inquiétudes. Nous essayons d’y répondre de la 
manière la plus efficace possible. Tout ça doit être accompagné, et nous 
serons très vigilants. » La directrice assure par ailleurs que les assignations 
des élus ne sont pas la preuve d’un déni du malaise du personnel : « Au-delà 
des procédures judiciaires, je tiens à rappeler que je m’étais engagée dès le 19 
juillet, dans une lettre aux élus, à établir un diagnostic sur les risques 
psychosociaux dans toute l’entreprise. Un accord a été signé en octobre avec 
cinq syndicats, et je viens de lancer la commission de suivi de ce projet. » 
Qui concerne tout le groupe donc. Car l’anxiété des locales fait écho à celle de 
toute la Maison ronde, dans le contexte des 60 millions d’euros d’économies à 
faire d’ici à 2022. Fin novembre, le CSE central a de son côté mandaté deux 
cabinets d’expertise pour analyser les risques du plan stratégique de la 
direction, tant économiques que pour la santé, la sécurité et les conditions de 
travail de tous les salariés du groupe. Pour rappeler que les restrictions 
budgétaires ont, aussi, un coût humain. 

(1) Côté justice, le CSE Nord-Ouest a annulé sa délibération pour vice de 

forme. Après moult reports, les élus du CSE Est ont eux comparu devant le 

tribunal de grande instance de Strasbourg ce mardi 10 décembre. Le délibéré 

est fixé au 10 janvier prochain. 
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