
 
SUD RFI, section du syndicat SUD Culture Solidaires à Radio France Internationale 

LE SYNDICAT SUD ARRIVE A RFI 
 
 

 
Pourquoi ? 
 

Parce que nous refusons la discrimination et les inégalités en tout genre. 
 

Parce que les conditions de travail ne cessent de se dégrader dans notre entreprise : 
équipes et rédactions en sous-effectifs, promotions « à la tête du client », mépris des 
salariés, pressions, politique du pourrissement, etc. 
 

Nous nous battrons particulièrement pour :  
Ø  la défense de la dignité et du respect 
Ø  l'égalité de traitement (salaires, promotions et évolution de carrière) 
Ø  la parité hommes-femmes 
Ø  les salariés précaires (CDD et pigistes). 
 

Nous estimons que bon nombre de sensibilités ne sont pas représentées dans les 
syndicats déjà existants dans notre entreprise. 
RFI a pourtant besoin de toutes ses ressources pour contrer la casse programmée et 
largement entamée par nos dirigeants. Toutes les voix et tous les bras comptent. Toutes 
les énergies doivent être mobilisées pour sauver notre outil de travail. 
L'avenir de RFI dépend de ses salariés... Et il y a urgence. 

Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons avancer dans nos 
revendications.  
 

REJOIGNEZ-NOUS. 
 

o SUD est le principal syndicat chez notre partenaire TV5Monde. 
o SUD est le 2è syndicat à Radio France 
  

SUD c’est quoi ? 
  
SUD a été créé il y a plus de 20 ans avec trois lettres S, U et D :  
  
S… comme solidaires. Parce solidaires dans l'entreprise et dans les luttes 
interprofessionnelles et citoyennes. Fondée sur des valeurs de solidarité, notre action 
s’appuie sur la mobilisation des salariés et sur une information la plus transparente 
possible. 
 

U… comme unitaires. Parce que nous considérons qu’il faut toujours favoriser l’unité des 
salarié-e-s et de leurs organisations pour lutter efficacement. C’est tous ensemble que 
nous défendrons les droits et les revendications des salarié(e)s, de quelque horizon qu’ils 
soient, et que nous ferons vivre la solidarité... sans discrimination aucune. 
C’est à ce titre que les syndicats SUD et notre Union syndicale SOLIDAIRES ont été à la 
pointe du combat contre la contre-réforme des retraites.  
 

D… comme démocratiques. Parce que chacun(e) doit pouvoir donner son avis et 
participer aux décisions. Les actions doivent être "maîtrisées" par les salariés qui sont les 
premiers acteurs. Pour SUD, le syndicalisme doit exercer le débat démocratique à tous 
les niveaux, en commençant par la base. 
  

SUD est un syndicat inter-catégoriel qui s'adresse à TOUS les 
salariés de RFI, quel que soit leur métier, leur statut, leur contrat 
de travail... 
 
Coordonnées de votre représentante de section syndicale : 
Corinne Mandjou. Mail : cmandjou@hotmail.fr  Tél. : 06 50 52 49 24 
  

 


