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Le masque est tombé
Dans le cadre de la procédure de consultation avant le licenciement collectif, 
la SSR aurait dû respecter son obligation, prévue par la CCT, de consulter 
son partenaire social avant de prendre des décisions, et non seulement son 
obligation légale d’organiser une consultation. C’est la conclusion à laquelle 
est parvenu un avis de droit commandé par le syndicat. Le SSM a proposé 
de soumettre la divergence à un organe de conciliation cantonal.

Au lieu de discuter des nombreuses propositions alternatives soumises par 
le personnel et le syndicat pour éviter les licenciements, la SSR a maintenu 
inchangé son objectif de suppression de 250 postes de travail, transformant 
la procédure de consultation en un exercice alibi. Il est désormais clair que 
le directeur de la SSR a cédé à des pressions politiques, ou plutôt anticipé 
celles-ci. Ce faisant, il a ouvert la boîte de Pandore et exposé son personnel 
à de futures «rationalisations» censées donner des gages aux détracteurs 
de la radiotélévision de service public.

La posture du profil bas, justifiée par la virulence des attaques contre la SSR, 
n’a pourtant aucune chance de succès. Face à la remise en cause généralisée 
des services publics par les forces néolibérales, offensive idéologique bien 
décrite par Roger de Weck, il est dérisoire d’espérer convaincre en se faisant 
tout petit. Ce n’est qu’en défendant haut et fort l’idée du service public et 
son utilité sociale dans une Suisse exposée au risque de morcèlement que 
la bataille peut être gagnée. Celles et ceux qui fabriquent les programmes 
quotidiennement ont leur mot à dire, eux qui jouissent d’une légitimité que 
leurs dirigeants ont perdue en se muant en gestionnaires. Preuve en est que 
dans les milieux culturels disposés à se mobiliser, à l’image de l’association 
nouvellement créée Médias pour tous, dont le SSM fait partie, on cherche 
aujourd’hui comment défendre le service public «malgré la SSR».

A la télévision, où l’essentiel des mesures d’économie ont été mises en 
œuvre, le climat est lourd. Les salarié/e/s de la RTS s’étaient habitués aux 
réorganisations permanentes, à l’armée mexicaine, à la perte d’intérêt de 
leurs responsables pour leurs métiers au profit d’opérations de marketing, 
etc. Devront-ils désormais s’habituer à la peur tout en continuant à donner 
le meilleur d’eux-mêmes pour des programmes de qualité ?

Dans les mois qui viennent, de réels dangers vont peser sur le service public. 
Loin de devoir courber l’échine pour éviter les coups, qu’ils viennent de 
leur employeur ou de la sphère politique, les salarié/e/s de la RTS doivent 
se convaincre de leur poids collectif, renforcer les rangs du syndicat et se 
préparer à faire entendre leur voix pour gagner la bataille du service public.

 • Valérie perrin
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SSR_dans la tempête

Roger de Weck est-il  
l’homme de la situation ?

Willy Knöpfel

L’homme est brillant, l’analyse convain-
cante et la conclusion cohérente. Néan-
moins, Roger de Weck apparaît plus 
comme un conteur d’histoires aguerri 
à la synthèse et la vulgarisation de dos-
siers complexes que comme un mana-
ger pugnace, déterminé et capable de 
terrasser ses ennemis sur le terrain. Il 
se déclare déterminé à se battre pour la 
cohésion nationale et la qualité de la dé-
mocratie mais son refus de se présenter 
devant son personnel avant que Gilles 
Marchand ne s’attaque à 3 % de ses  
salariés suggère l’image d’un homme 
peu enclin à affronter les conflits.

Les côtés obscurs de la force

Pour Roger de Weck, les assauts menés 
contre la SSR résultent de trois forces 
qui, à l’unisson, s’attaquent à l’entre-
prise de service public. Idéologique et 
qualifiée de néo libérale, la première, qui 
a survécu et prospéré malgré l’effondre-
ment planétaire du système financier en 
2007, déteste toute forme de commer-
cialisation étatique ou de service public 
à but non lucratif. La deuxième est poli-
tique et entend prendre le contrôle des 
médias d’information dans le but de 
former l’opinion à sa guise. La troisième 
force est économique et concerne les 
acteurs qui lorgnent le même gâteau 
publicitaire que la SSR et le voient se ré-
duire comme peau de chagrin en raison 
de la suprématie mondiale de Google et 
Facebook. Ces acteurs privés, proprié-
taires de médias d’information, consi-
dèrent la SSR comme un concurrent illé-
gitime pour se partager les restes.

En novembre 2015, après l’annonce des suppressions de postes, le SSM priait 
Roger De Weck de s’expliquer directement devant le personnel. Comme la 
grêle après les vendanges, le Directeur général de la SSR s’est finalement 
présenté à Genève et Lausanne le 28 janvier 2016, afin d’y exposer son 
analyse et sa stratégie pour affronter les attaques virulentes que certains 
milieux concentrent sur la SSR.

Quatre années cruciales

A juste titre, Roger de Weck qualifie de 
cruciales pour la SSR les années à venir, 
et évalue qu’à l’horizon 2020, l’entre-
prise de service public connaîtra sa des-
tinée. Le référendum sur la perception 
de la redevance a passé d’extrême jus-
tesse au printemps 2015. Les lobbies anti 
SSR sont parvenus à imposer un débat 
sur le périmètre du service public aux 
chambres fédérales et l’initiative «no 
Billag», qui devrait s’intituler «no SSR», 
sera soumise au verdict des urnes. Roger 
de Weck assure son auditoire qu’il est 

déterminé à gagner cette bataille. De 
son point de vue, c’est la cohésion natio-
nale et l’avenir de la démocratie suisse 
qui sont le véritable enjeu de cet affron-
tement entre partisans et opposants au 
service public. Les opposants, qui ont 
pour objectif commun la mercantilisa-
tion de toutes les activités susceptibles 
de générer du profit, voient dans le dé-
mantèlement de la SSR une manne subs-
tantielle. Et vu la propension des nou-
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Le tour de passe-passe de Roger De Weck

En janvier 2016, la SSR a augmenté 
sa contribution annuelle au pacte 
audiovisuel (PAV) de 22.3 à 27.5 
millions. Comment expliquer cette 
largesse alors que le manque à 
gagner dans l‘affaire de la TVA 
plombe les finances de la SSR au 
point de supprimer des centaines 
de postes de travail et geler les 
augmentations de salaires ? La 
réponse est aussi évidente que 
cynique : Roger de Weck a orchestré 
une manipulation d‘envergure dans 
le but d‘asseoir sa crédibilité de 
patron auprès de la droite libérale 
et d‘amadouer les producteurs 

indépendants, sans se préoccuper 
de l‘impact dommageable qu‘il 
infligeait à son personnel. S‘agissant 
de l‘équilibre financier, il aurait 
tout aussi bien pu réduire la 
contribution de la SSR au PAV, ce 
qui aurait permis d‘éviter nombre 
de licenciements et d‘octroyer des 
augmentations de salaires. Ni la 
droite libérale, ni les producteurs 
indépendants ne remplaceront les 
salarié/e/s de la SSR pour maintenir  
le niveau d‘excellence du service 
public revendiqué par le directeur 
général. • WK

De la critique du journalisme à la direction de la SSR

Invité au Congrès des 30 ans du 
SSM à Monte Verita en juin 2004 en 
tant que journaliste éditorialiste et 
ancien rédacteur en chef du Tages 
Anzeiger, Roger de Weck y tenait des 
propos singulièrement critiques à 
l’égard des médias et du journalisme 
contemporain.Des propos qui sonnent 
plus juste que jamais, mais qui 
apparaissent curieusement décalés 
par rapport à l’appel du directeur 
à son personnel, mis à mal par des 
centaines de licenciements, à miser 
sur la qualité pour gagner la bataille 
du service public.

Roger de Weck affirmait que le 
journalisme critique avait cédé le 
pas à un journalisme bienveillant, 
illustré par l’absence de contestation 
de la fièvre boursière. La «victoire 
du sensationnel sur le substantiel» 
et l’omniprésence de l’infotainment 
ont eu raison du journalisme 
sérieux (défini comme intéressé 
aux évolutions sociales traitées 
avec nuances) alors que la durée 
de vie des informations n’a jamais 
été aussi longue. S’appuyant sur 
sa propre expérience, Roger de 
Weck constatait un glissement : 

ayant commencé à travailler dans le 
journalisme, il travaillait désormais 
«dans les médias», or les seconds 
constituent un frein au premier 
car leur fonction est de vendre des 
«sagesses conventionnelles». La 
marchandisation de l’information 
a transformé les journalistes en 
«content workers» : Le journaliste 
devrait produire du contenu, les 
médias entretiennent des conteneurs. 
Sans illusions, Roger de Weck 
pointait des médias qui font semblant 
d’informer, mettent en scène la 
réalité, voire, pire, s’efforcent de 
préserver le statu quo. Conséquence : 
un nombre croissant de personnes 
s’éloignent des médias traditionnels 
pour aller chercher sur internet des 
sources d’information alternatives. 
Pour inverser la tendance, il faudrait 
prendre conscience du fait que 
plus on baisse la qualité de l’offre, 
plus on diminue celle du public. 
Prendre le public au sérieux en tant 
que citoyen/nes et non en tant que 
consommateurs/trices de médias est 
un choix économique risqué à court 
terme, mais payant à long terme, et  
pas seulement économiquement. On 
ne le lui fait pas dire. • vp

velles générations à ne payer que pour 
ce qu’elles consomment, les opposants à 
la SSR comptent sur un soutien croissant 
dans la population.

Préserver l’indépendance  
de la SSR

Pour Roger de Weck, la défense efficace 
du service public impose au préalable 
une gestion financière crédible. Ainsi, son 
indépendance et sa crédibilité auraient 
été érodées si la SSR avait opté pour un 
endettement récurrent pour faire face 
au manque à gagner annuel de 30 mil-
lions décidé par le Tribunal Fédéral dans 
l’affaire de la TVA. La suppression de 250 
postes et de certaines productions serait 
donc un sacrifice préalable inévitable. 
La mosaïque culturelle et les minorités 
qui composent l’ensemble helvétique 
doivent être protégés par une répartition 
solidaire des ressources, faute de quoi la 
cohésion de l’ensemble est exposée à la 
discorde et à l’effritement. La démocratie 
directe commande un accès équilibré de 
toute la population à une information in-
dépendante et libre de toute orientation 
mercantile ou idéologique. S’en priver, 
c’est renoncer à ce fondement démocra-
tique. En résumé, Roger de Weck consi-
dère que l’entreprise de service public 
SRG SSR est un acteur essentiel pour 
préserver la Suisse démocratique d’une 
dérive ultra libérale.

Le choix des armes

Pour se battre, Roger de Weck entend 
d’une part démontrer à la population 
que la SSR est le seul modèle qui per-
met d’assurer une information indépen-
dante et de qualité dans les quatre ré-
gions linguistiques tout en garantissant 
leurs spécificités culturelles respectives. 
Elle est également la seule à disposer 
des moyens nécessaires pour contenir 
la concurrence surpuissante des médias 
étrangers. Habile, Roger de Weck avance 
une autre carte, qui consiste à propo-
ser une coopération «constructive» aux 
ennemis économiques de la SSR, leur 
offrant une batterie alléchante de pro-
positions telles que la mise à disposition 
de vidéos d’actualité, la formation au 
journalisme pour les médias privés, l’ou-
verture du Player de la SSR aux émet-
teurs privés, la rediffusion nationale de 
programmes des télévisions régionales, 
etc. Fort de ces deux atouts, le directeur 

suite en page 4 >
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11 autres questions sans réponse à Roger de Weck

1. En biffant 250 postes et en gelant les augmentations de salaire, vous usez 
et désabusez vos troupes avant de livrer bataille, est-ce une stratégie 
cohérente?

2.  Les licenciements et le gel des augmentations salariales n‘ont pas touché 
les cadres et les réductions de postes sont partiellement compensées par 
l‘engagement accru de personnel auxiliaire et de prestataires de services. 
N‘est-ce pas faire preuve d‘angélisme que de demander à vos salarié/es de 
prendre activement part à la défense de votre SSR? 

3. «Toute organisation doit donc s‘efforcer sans cesse de rechercher la méthode 
dans l‘ordre et le désordre, dans la liberté créatrice. Le danger spécifique 
inhérent à la grande organisation réside dans son penchant naturel et sa 
tendance à favoriser l‘ordre, au détriment de la liberté créatrice»  
(Ernst Friedrich Schumacher). 

 Plusieurs de vos cadres dirigeants constatent que la Direction générale est un 
monstre technico-bureaucratique et que l‘essentiel de leur temps de travail 
est gaspillé par la lecture (toujours en allemand) et la mise en œuvre de 
rapports, procédures et recommandations de Berne. Ne pensez-vous pas que  
«small is beautiful» et qu‘il est temps de décentraliser ? 

4. Pensez-vous que l‘excellence et l‘indépendance éditoriale des salarié/e/s de 
la SSR, ainsi que leur créativité, valeurs que vous mettez en exergue dans 
votre plaidoyer pour la défense du service public, sont compatibles avec les 
mesures coercitives que vous leur avez infligées, telles que le gel des salaires 
et la fin de la sécurité de l‘emploi ?

5. La RTS démantèle ses ateliers de scénographie et sa capacité de production 
en studio sera réduite au strict minimum. Pour sa légitimité, le service public 
ne devrait-il pas augmenter ou pour le moins maintenir son volume  
de production propre ? 

6. Vous aurez 67 ans en 2020. Prendrez-vous une retraite anticipée pour former 
rapidement votre successeur ou comptez-vous vous arrêter au milieu du gué 
en 2018 ? Ou encore mènerez-vous la bataille du service public jusqu‘à son 
épilogue en 2020 ?

7. Votre style flegmatique, d‘une douceur presque apathique, dissimule une 
détermination implacable, voire une rigidité extrême une fois vos décisions 
prises. L‘arène politique dans laquelle vous devez défendre le service public 
ne réclame-t-elle pas l‘inverse, à savoir une image plus offensive en tant que 
défenseur et une souplesse pragmatique dans vos décisions ?

8. Certains pensent que Roger de Weck et Gilles Marchand pourraient 
avantageusement échanger leur poste de travail. Qu‘en pensez-vous ?

9. Vous entendez ouvrir la collaboration avec Swisscom. N‘est-ce pas faire 
entrer le loup dans la bergerie ? 

10. Le Magazine d‘information Temps Présent est sponsorisé par tel constructeur 
automobile ou par telle entreprise de téléphonie. Est-ce compatible avec les 
valeurs d‘indépendance, excluant tout mercantilisme, que vous prônez pour 
légitimer le service public ?

11. La programmation des émissions de radio et de télévision nécessite une 
expérience et des compétences spécifiques à chacun des deux médias. En 
plaçant une seule personne à la direction des programmes des deux médias, 
la fusion radio/TV n’a-t-elle pas infligé un auto goal à l’entreprise ? • WK

général, âgé de 63 ans, se dit confiant et 
déterminé à vaincre, d’ici 2020, ces trois 
forces hostiles à la SSR.

Deux cartes à jouer

Si l’analyse de la situation est globale-
ment convaincante, les moyens que Roger 
de Weck se donne pour sauver le service 
public le sont moins. Pour rallier la majo-
rité à la SSR et préserver la confédération 
helvétique d’une dérive ultra libérale, il en-
tend contenir la concurrence médiatique 
des mastodontes étrangers, produire des 
émissions qui surpassent qualitative-
ment les diffuseurs privés, le tout sans 
perte d’audience. Or qui pourrait y par-
venir sinon les salarié/e/s de l’entreprise ? 
A ce stade, la contradiction de Roger De 
Weck devient gênante car la suppression 
d’émissions et de postes de travail va à 
l’encontre de cet objectif qualitatif. Cette 
contradiction démontre que le patron de 
la SSR relègue au second plan l’atout qua-
litatif qu’il affirme pourtant être de pre-
mière importance. 

La carte de la collaboration que la SSR offre 
aux médias privés, deuxième atout du 
directeur général, renforcera-t-elle la SSR 
ou accélérera-t-elle son déclin ? Un salarié 
de la RTS écrit à ce sujet : «La SSR a noué 
de nombreuses collaborations [...] avec les 
églises. Etonnante auto-ironie à l’heure du 
démantèlement des magazines RTS reli-
gion par la direction RTS. On dirait qu’il y 
a un léger décalage entre l’ouverture à la 
collaboration privé-public au niveau SSR et 
la compréhension de ce nouvel objectif au 
plan régional. Nous ne sommes certaine-
ment pas au bout de nos surprises, mais une 
réalité semble désormais certaine : le service 
public court à sa «swisscomisation», et va 
doucement se dissoudre dans le secteur 
privé. L’OCDE plaide déjà pour la totale pri-
vatisation de Swisscom afin de libéraliser les 
communications en Suisse. La droite ultrali-
bérale n’attend que cette dissolution, mais 
où trouve-t-on, dans le message du direc-
teur général, une défense des programmes 
de service public pour maintenir le moins 
rentable: la culture ?».

Roger de Weck est un brillant intellectuel 
parfaitement à l’aise dans l’analyse et la 
pertinence dialectique. Met-il en place 
la bonne stratégie et a-t-il la pugnacité 
pour sortir victorieux de l’arène politique 
dans laquelle se jouera l’avenir de la SSR ? 
L’optimisme semble à ce jour la seule ré-
ponse à cette question. • 
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RTS_restructurations

Après la Grande Lessive,  
la RTS veut faire place nette

Impulsions : Après le départ 
de Mary-Claude Paolucci, 
Gilles Marchand a transféré 
le service immobilier de la 
RTS du département Finances 
et Logistique à celui des 
Opérations. Pourquoi ? 

Michel Jaggi : Ce remaniement directorial 
trouve sa justification dans la succession 
de constructions et de démantèlements 
que l’entreprise réalisera ces dix 
prochaines années. L’objectif final en 
2025 consiste à démonter le Studio 4 
et la «Galette» de la rue des Bains, de 
reconstruire un nouveau bâtiment et 
de vendre le bâtiment du Passage de la 
Radio qui abrite le garage et les ateliers. 

Que se passera-t-il 
concrètement ?

M J :  Dès 2016, le bâtiment du Centre 
sport sera rénové. Les occupants démé-
nageront dans le nouveau centre sport 
du Boulevard Carl-Vogt. En 2019, les 
ateliers auront disparu et le bâtiment 
servira, après avoir été partiellement 
réaménagé, à héberger provisoirement, 
dès 2020, le personnel qui devra quitter 
la Galette des Bains. Cette même année, 
la Radio emménagera dans le nouveau 
bâtiment Campus. En 2021, la Galette et 
le Studio 4 seront alors cassés. Il faudra 
attendre 2025 pour avoir un bâtiment 
neuf à la rue des bains, dans lequel se-
ront transférés l’Actu et les Sports.

Qu’adviendra-t-il une fois  
l’ensemble des travaux 
terminés ?

M J :  Une fois l’Actu et les Sports réins-
tallés dans ce nouveau bâtiment de la 
rue des bains, le bâtiment du Passage 
de la Radio/Ecole de Médecine pourra 
être vendu. Le bâtiment de Carl-Vogt, 
qui aura abrité les Sports pendant une 
décennie, sera loué. Ce vaste chan-

tier de chaises musicales immobilières 
démontre que dans 10 ans, le studio 
de Genève n’abritera plus que le Centre 
sport, le Studio Actu et le Studio 
Magazines, les activités de scénogra-
phie ayant été éradiquées du lieu, donc 
«place nette» ! 

Qu’adviendra-t-il du personnel 
des ateliers et du patrimoine 
conservé dans les dépôts ?

M J :  La SSR a déjà vendu le bâtiment ra-
dio de la Sallaz à la ville de Lausanne et 
est donc locataire jusqu’à la réalisation 
du Campus. Pour réduire les coûts, les 
locations hors sites actuels qui servent 
à stocker les décors et accessoires se-
ront résiliées à terme et le patrimoine 
qu’elles abritent sera en partie perdu. La 
direction veut nous faire croire qu’elle 
cherche des partenariats pour maintenir 
les ateliers (menuiserie, peinture, mou-
lage, thermoformage) mais il est plus 
que probable que le personnel concer-
né sera déplacé ou reconverti. Seul le 
contenu des dépôts, y compris les cos-
tumes, pourrait intéresser un partenaire 
pour les accueillir, peut-être à Lausanne.

Selon vous, la RTS va renoncer 
à terme à sa capacité propre de 
production de fictions ?

M J:  C’est une évidence et une analyse 
plus approfondie nous éclaire sur le pro-
cédé de la direction pour se débarrasser 
des ateliers de l’ancienne scénographie. 
Tous les corps de métiers doivent établir 
et facturer des devis aux productions 
pour chiffrer les coûts globaux de leurs 
prestations. Refacturés aux productions, 
ces coûts doivent représenter au moins 
70% des coûts de productivité totaux 
effectifs pour que le corps de métier 
concerné soit jugé rentable. En 2015, 
la plupart des corps de métiers ont 
atteint, voire dépassé le seuil de renta-

bilité. Mais comme la direction a décidé 
de se débarrasser de la portion scénogra-
phique des productions propres, elle a 
utilisé l’alibi du plan de charge 2016 pour 
justifier la réduction ou la suppression de 
postes au maquillage, aux costumes, aux 
accessoires, à la peinture, à la menuiserie 
et à la machinerie.

Et qu’en est-il des coproductions 
au sein du pacte audiovisuel 
(PAV) ?

M J :  La politique de démantèlement en 
Suisse romande se confirme ici encore. 
La SSR augmente de 22,3 à 27,5 millions 
sa participation au financement annuel 
du PAV mais paradoxalement, le man-
dat financier destiné aux fictions baisse 
de 800’000 à 430’000 francs à la RTS. Il 
faut aussi relever à l’attention de Roger 
De Weck qu’il aurait tout aussi bien pu 
donner 20 millions au PAV, ce qui aurait 
permis une épargne de 7,5 millions et 
avec cette somme, la SSR aurait pu  
accorder des augmentations de salaire et 
éviter les licenciements…

Les suppressions de postes 
n’étaient pas indispensables ?

MJ: A l’évidence non ! La charge des 
tournages au Studio 4 du Grand Quizz, 
de Générations et des Audacieux a d’ores 
et déjà été rajoutée au plan de charge 
2016 ! Mais vu qu’il n’y aura plus assez 
de personnel maison, la RTS engagera du 
personnel auxiliaire. De fait, ces suppres-
sions de postes masquent une externa-
lisation accrue, avec à la clé une optimi-
sation des planifications vu qu’une abon-
dance de personnel auxiliaire permet, au 
détriment de la qualité et de l’expérience 
bien sûr (mais qui s’en préoccupe en-
core), d’absorber les fluctuations des vo-
lumes de production au moindre coût. • 

Questions posées par WK

Interview de Michel Jaggi  
Responsable construction & technique de scène, et président du SSM Genève.
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RTs_Radio

Un projet de nouvelle grille 
accouche d’un collectif

Après des mois de mystère soigneusement entretenu au sujet de la 
nouvelle grille d’Espace2, initialement prévue pour le début de l’année 
2016, l’exaspération du personnel de la chaîne était à son comble à 
l’automne 2015. 

Faute d’informations, les rumeurs allaient 
bon train, parfois au détour d’un couloir 
ou dans un ascenseur. Suppression d’une 
émission par-ci, modification d’une autre 
par-là, transfert sur le web, etc. Seule 
certitude : de nouvelles orientations 
aux conséquences inconnues étaient en 
passe d’être décidées sans que le person-
nel n’y soit associé. 

Pour la première fois, la direction des 
programmes avait mis en cause la 
légitimité de la chaîne en raison d’un 
audimat en baisse, et fixé un objectif 
d’augmentation significative du taux 
d’audience global à 3% de la part de 
marché. Pour le personnel de la chaîne 
culturelle, il y avait matière à question-
ner la stratégie de déploiement de la 
culture sur les antennes de la RTS, qui 
a ponctuellement dégarni Espace2 au 
profit de La Première, ainsi que l’am-
putation de plus de 50% du budget de 
promotion de la chaîne. Selon l’adage, 
quand on veut tuer son chien, on dit 
qu’il a la rage.
Dans le courant du mois d’octobre, 
excédés par un black out aux effets 
anxiogènes, les collègues d’Espace2 déci-
daient de se réunir pour devenir acteurs 
et actrices de l’évolution nécessaire de la 
chaîne. Début novembre 2015, le sémi-
naire externe organisé par la direction 
des programmes, le chef d’antenne et 
le chef de la rédaction culture pour pré-
senter et discuter le projet de nouvelle 
grille ne s’est pas déroulé comme prévu. 
Peu après l’ouverture de la séance, les 
«séminaristes» imposaient une interrup-
tion de la présentation pour élaborer, en 
l’absence de la hiérarchie, les grandes 
lignes des «valeurs de service public» 
qui devraient servir de ligne directrice à 

Valérie perrin

Nous, journalistes, animateurs- trices, producteurs-  trices, assistants- ‐tes 
de production, réalisateurs- trices et documentalistes réunis au sein du 
GroupEspace2, tenons à faire part de notre profonde préoccupation quant 
à l’avenir du traitement de la culture au sein de la RTS. Dans le contexte 
de remise en question des services publics, la culture est aujourd’hui 
particulièrement exposée aux exigences de rentabilité. Par le présent 
manifeste, nous tenons à réaffirmer l’essence même d’Espace2, vecteur 
primordial de la richesse culturelle et musicale en Suisse Romande. 

1. LA CULTURE est un outil qui permet d’appréhender le monde dans toute 
sa complexité. Par conséquent, une chaîne culturelle doit s’autoriser le 
temps de l’approfondissement et du décryptage, en s’éloignant de la 
frénésie médiatique. Dans une société en proie à des bouleversements 
politiques, économiques et sociaux, Espace2 invite intellectuels, artistes et 
scientifiques à prendre la parole et à bousculer les idées reçues. 

2. ESPACE2 est un acteur culturel à part entière qui contribue par son suivi 
et son soutien actif, participatif et financier à la vitalité de la vie artistique 
romande. L’offre programmatique et les budgets alloués à cette mission 
doivent être assurés. 

3. ESPACE2 s’adresse à un large public d’auditeurs de tous âges et de 
toutes sensibilités. Sa mission vise à rendre accessibles les sujets les plus 
complexes. Les savoirs artistiques, musicaux, littéraires, académiques, 
scientifiques, historiques et patrimoniaux sont au coeur de l’offre éditoriale 
de la chaîne. 

4. UNE CHAÎNE CULTURELLE doit se construire au-  delà d’une logique 
commerciale et s’affranchir du dictat de l’audimat. Son utilité ne se mesure 
pas en termes économiques et son action s’inscrit dans la durée. C’est 
par sa pertinence, sa singularité et son approche qualitative qu’Espace2 
a sa raison d’être. Elle n’est pas un luxe réservé à une élite. Elle est une 
nécessité. 

La culture est génératrice de valeurs. Elle permet de saisir, par le biais de 
la pensée, de l’émotion, de la créativité, de la fiction, les petits et grands 
courants qui irriguent notre société. Dans les mois à venir, Espace2 subira une 
refonte complète de son programme doublée d’une baisse substantielle de ses 
moyens. Ce projet affaiblira considérablement la richesse de son offre. Sans 
une chaîne culturelle forte et affirmée, c’est la notion même de service public 
qui est attaquée. Par ce manifeste, nous vous invitons à défendre la place et le 
rôle de la culture dans le service public. •

MANIFESTE 

du GroupEspace2
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une chaîne culturelle. Le projet présenté 
par le chef d’antenne a été unanime-
ment contesté et le personnel a posé 
ainsi les bases de ce qui allait devenir le 
GroupEspace2. 

Le collectif a été créé dans la foulée du 
séminaire pour obtenir le report du lan-
cement de la nouvelle grille, dans le but 
de permettre aux professionnels d’y ap-
porter leur contribution dans de bonnes 
conditions. Le groupe peut s’appuyer 
sur l’article 36 de la CCT, qui stipule que 
l’employeur discute avec le personnel 
«les questions d’organisation et de pro-
duction interne qui concernent directe-
ment la situation de la personne dans 
l’entreprise ou ses rapports de travail» 
et motive la décision prise par la suite.
Dans sa déclaration de fondation, le 
groupe se décrit comme «un lieu de 
travail, d’échange, d’écoute et de propo-
sition collective (…) pour évoquer les as-
pects éditoriaux, artistiques et humains 
liés au programme d’Espace2, (qui) 
ouvre dès à présent une vaste réflexion 
sur les valeurs du service public et sur 
ce que nous souhaitons pour Espace2 à 
l’avenir». 

En mars 2016 et après plus d’une dizaine 
de réunions plénières réunissant entre 
10 et 30 personnes, le GroupEspace2 
compte environ 80 membres, dont un 
bon nombre de sympathisants et collè-
gues d’autres départements, Technique 
et D + A. Le groupe se veut sans leader 
et affiche sa volonté de discuter ses 
objectifs et sa stratégie de la manière la 
plus démocratique possible. Un exercice 
exigeant. Les discussions prennent du 

temps avant de dégager un consensus, 
mais c’est le prix à payer pour conci-
lier les points de vue. La recherche du 
compromis plutôt que la confrontation 
a jusque-là permis de garder le cap. La 
mise en commun est essentielle dans 
une RTS où le travail d’équipe a cédé la 
place à un isolement croissant. Dans ce 
sens, le GroupEspace2 a d’ores et déjà 
une valeur précieuse indépendamment 
des résultats de son action. 

Comme toute démarche collective qui 
ambitionne d’imposer un interlocuteur 
non prévu – à tort, dans le jeu initial, le 
GroupEspace2 a, dans un premier temps, 
été reçu fraîchement par la direction, 
froissée de la remise en cause du travail 
du chef d’antenne. Rien de surprenant 
à cela, et le collectif ne s’est pas laissé 
démonter par ces premières réactions, 
attendant le bon moment pour entamer 
un échange constructif avec la direction. 

Fin 2015, le GroupEspace2 a rédigé un 
manifeste (voir encadré) qui fixe les 
grandes lignes de sa vision d’une chaîne 
culturelle. Le texte, d’abord discuté à 
l’interne du groupe, a vocation à circuler 
au sein de la RTS, voire dans les milieux 
culturels qui alimentent l’antenne, si 
nécessaire. L’action du groupe a évidem-
ment pour toile de fond le débat qui se 
déroulera dans les mois qui viennent au 
Parlement sur la mission et le périmètre 
du service public. 

Fin janvier 2016, on apprenait la démis-
sion du chef d’antenne Philippe Zibung 
de sa fonction, assurée par intérim par le 
chef de la rédaction culture, Alexandre 

Barrelet. Celui-ci devrait mener dans 
les semaines qui viennent un processus 
participatif pour élaborer la nouvelle 
grille.

La rencontre souhaitée par le groupe 
avec le directeur de la RTS a eu lieu le 
24 février. Assurant que la culture n’était 
(toujours) pas exposée aux exigences de 
rentabilité, Gilles Marchand a défendu 
le principe d’une déclinaison de celle-ci 
sur différents vecteurs, en opérant des 
ponts entre les chaînes, et surtout avec 
le portail RTS Culture sur le web. Cette 
confirmation de la stratégie program-
matique de la direction pose la question 
de l’avenir d’Espace2. En perdant son 
monopole, la «chaîne culturelle» a-t-
elle vocation à se muer en une «simple» 
chaîne musicale ou restera-t-elle une 
chaîne d’approfondissement ? Pour quels 
publics, identifiés de quelle manière ? Et 
avec quelles forces de travail ? 

Le directeur de la RTS a raison d’invo-
quer les risques liés à l’environnement 
politique autour du service public. Il ne 
faudrait pas pour autant que la stra-
tégie du profil bas l’emporte, avec le 
risque de se conformer à une offre 
jugée socialement acceptable, au détri-
ment d’une tâche que seule la radio 
télévision de service public peut assu-
rer : proposer autre chose que ce que les 
auditeurs connaissent déjà. A l’inverse 
de Facebook et de son algorithme, qui a 
pour effet de renforcer notre vision du 
monde. •

Interview croisée avec un animateur et une animatrice, membres du GroupEspace2 

Le principal objectif du 
GroupEspace2 était le report 
de la nouvelle grille pour 
permettre la participation des 
professionnels à la discussion. 
Vous avez obtenu gain de cause ?

Lui : Oui, c’est le résultat de notre lutte. 
Non seulement la grille a été repoussée, 
mais la personne qui la portait a été 
écartée.
Elle : Oui, nous avons obtenu le report 
de la grille, et le principe d’en discuter 
dans un espace de réflexion. Le défi, 

maintenant, c’est de ne pas remettre en 
question l’existence d’un collectif uni du 
fait d’avoir Alexandre Barrelet comme 
unique interlocuteur.

Avant la constitution du 
GroupEspace2, quel était l’état 
d’esprit des salariés de la 
chaîne ? Y avait-il un sentiment 
d’appartenance à une même 
chaîne, à un projet ?

Lui : Nous étions très isolés, chacun dans 
nos productions. Il y avait bien une soli-

darité diffuse, mais elle avait peu de 
possibilités de s’exprimer, il n’y avait que 
rarement des assemblées de chaîne. Il y 
a eu la découverte que quelque chose 
nous unissait au-delà des rédactions is-
sues de la convergence. Cela révèle aussi 
le fort attachement pour cette chaîne, 
son projet, même si de fait nous avons 
des affiliations diversifiées.
Elle : Etonnamment, oui. C’est d’ail-
leurs la raison pour laquelle cela a bien 
fonctionné. Même si chacun travail-
lait de manière isolée, on partageait ce  
sentiment d’appartenance, en tant 
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qu’individus aimant penser librement 
et plutôt hostiles à être corsetés.

Est-ce que les gens se parlaient 
de leur situation réciproque ? 

Lui  :  Pas dans le détail. C’était même 
devenu une souffrance au fil du temps, 
ce manque de projet commun, ne pas 
être porté par un projet de chaîne.
Elle  :  Oui car on s’entraide pas mal au 
quotidien pour les émissions, donc on 
sait ce que font les collègues.

Dans la maison, il y a des 
conditions de travail très 
différentes selon les chaînes, 
et au sein d’une même chaîne, 
en ce qui concerne le temps 
de préparation des émissions 
et chroniques notamment. 
Que diriez-vous à quelqu’un 
qui estime que les salariés 
d’Espace2, tout comme ceux 
de La 1ière, bénéficient de 
conditions privilégiées par 
comparaison avec ceux de 
Couleur3 et parfois d’Option 
Musique ?

Lui  : Cela dépend évidemment aussi de 
la matière et du niveau d’approfondisse-
ment attendu. Par ailleurs, le temps de 
préparation est certes plus long, mais 
le temps d’antenne aussi. Cela dit, les 
situations confortables, ce qu’on appelle 
les «planques», n’existent plus vraiment. 
Tout le monde court beaucoup. Moi-
même j’ai constaté cette évolution. On 
a moins de temps pour faire le travail, 
et cela a évidemment une incidence sur 
la qualité de celui-ci. Par exemple, il y a 
de moins en moins de déplacements, de 
diversité. On est beaucoup plus qu’avant 
«au bureau», cela se ressent forcément.
Elle  :  Moi j’ai travaillé pour Couleur3 et 
Espace2, et je trouve que c’est faux. Le 
travail n’est pas le même. Sur Couleur3, 
il y a une demande de spontanéité, 
d’immédiateté, que permet une matière 
plus légère, même s’il y a aussi bien sûr 
un travail d’écriture. J’inverserais : c’est 
à Couleur3 qu’on est insuffisamment 
doté. Sur Espace2, cette immédiateté 
n’est pas possible. Les exigences sont 
différentes. L’auditeur ou l’auditrice 
aime savoir que la personne qui lui 
parle pourrait lui en dire encore plus, 
qu’elle n’a pas forcément fait le tour de 

la question. J’ai aussi travaillé pour On 
En Parle, et j’ai remarqué que je posais 
beaucoup plus de questions que ce qui 
est d’usage dans l’émission (cela sans 
critiquer le concept). Le niveau d’appro-
fondissement n’est pas le même. 

Le GroupEspace2 est-il à même 
de rester uni et solidaire dans la 
discussion professionnelle sur 
la nouvelle grille, sachant qu’il 
est constitué de personnes ayant 
des intérêts et des sensibilités 
différentes, et que la direction 
de la RTS va vouloir autant que 
possible discuter séparément 
avec chaque producteur/trice ?

Lui : C’est le grand défi. Ce sera une ques-
tion de fair-play. Jusqu’à maintenant cela 
a marché, on espère que cela va durer. Il 
faudra continuer à en discuter, en pré-
servant au maximum les principes qu’on 
s’est fixés. Cela pourrait devenir délicat 
par moments mais on ne peut pas repro-
cher aux gens de défendre leurs projets. 
Nous essaierons de préserver une vision 
collective le plus longtemps possible.
Elle : Je ne sais pas, mais le manifeste est 
garant d’une ligne directrice. Ce boulot 
de définition d’un cadre commun a été 
fait. Ensuite, chaque domaine a ses en-
jeux et contraintes propres, mais l’essen-
tiel est là. Il y a un acquis lié à la consti-
tution d’une force collective. On ne se 
laissera pas isoler, et on espère pouvoir 
en discuter si des dérives apparaissent 
par rapport au projet commun. 

Il y a donc une unité de vue 
du groupe sur le minimum qui 
devrait constituer une chaîne 
culturelle, sur le plan des 
contenus ?

Lui  :  Oui, cette unité se reflète dans le 
manifeste, qui nous sert de gouvernail.
El le  :  Oui, c’est l’ambition du manifeste. 
Le plus important, c’est la confiance 
dans les capacités de chacun/e. Il faut 
retrouver constamment l’énergie, il 
faut se faire confiance pour rester ou 
redevenir créatifs, se galvaniser.

Et sur les formats, qui 
semblent avoir pris beaucoup 
d’importance dans les projets de 
grille, y a-t-il unité de vue ?

brève_le rire c’est bon
pour la santé

RTS Culturisme

A l’écoute des attentes de son public 
et soucieuse de n’exclure personne, 
la RTS va-t-elle élargir sa rédaction 
culture à d’autres formes de culture, 
plus populaires ? Selon des sources plus 
ou moins bien informées, l’on pourrait 
prochainement assister à la naissance 
d’un sous-domaine «RTS culturisme». 
Des opérations spéciales déclinées sur 
tous les supports de la RTS seraient 
d’ores et déjà prévues. • VP

Lui : C’est plus différencié, mais le mani-
feste préconise une diversité, une alter-
nance de formats. C’est aussi une pro-
blématique de service public. Jusque-là, 
Espace2 a eu le privilège de pouvoir pré-
server des formats longs, non soumis à 
l’urgence de l’actu.
Elle : Nous sommes favorable à la diver-
sité des formats. Le format court ne  
devrait pas exclure le format long. 

Avez-vous quelque chose 
d’important à ajouter ? 

Lui : Le constat que l’on ne peut pas faire 
l’impasse sur le dialogue. C’est d’ailleurs 
le point de départ de l’expérience du 
GroupEspace2. On espère que les autres 
chaînes s’en inspireront, et que la direc-
tion en tirera les leçons. On ne peut pas 
faire l’économie de la participation. Le 
fonctionnement non participatif de la 
hiérarchie lui a fait perdre beaucoup de 
temps…
Elle : j’ai envie d’insister sur la confiance 
réciproque dans les capacités des collè-
gues… • VP 
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Décidément, les abeilles ne sont plus 
les seules à perdre le nord dans le bain 
continu de l’électro-smog. Bien malin 
celui qui pourra, à terme et à coup sûr, 
qualifier les médias de Service Public 
d’une plus-value significative dans l’épi-
phanie du marketing. Dans l’optique 
de la quatrième industrialisation, la 
numérisation s’impose comme inéluc-
table, moteur des TIC, technologies de 
l’information et de la communication. 
Clarifions d’emblée le débat : la question 
n’est plus de savoir comment s’oppo-
ser à cette numérisation, au risque de 
perdre de précieux outils de coopération 
et de connaissance, mais si son dévelop-
pement s’opposera aux valeurs défen-
dues jusque-là par les programmes de 
Service Public. A ne l’appréhender que 
dans la continuité d’une évolution tech-
nique propre aux sociétés connectées, 
on en banaliserait son aspect propre-
ment culturel et ses retombées poli-
tiques, notamment sur le fonctionne-
ment de la démocratie en réseaux. 

Le Service Public est-il soluble dans le 
marché mondialisé et dans l’idéologie 
des privatisations ? Poser la question, 
c’est déjà douter de sa capacité à résis-
ter aux glissements que la SSR teste, par 
la voix de Roger de Weck, en préconisant 
une plus large collaboration entre les 
éditeurs privés et l’audiovisuel public, 
avant même le débat parlementaire sur 
sa mission et son périmètre, prévu aux 
Chambres fédérales et en Commissions, 
courant 2016. Le directeur général a été 
avisé d’alerter ses troupes, en janvier 
dernier, sur les attaques idéologiques et 
commerciales orchestrées tant par les 
ultralibéraux que les multinationales de 
la communication, Google, Facebook ou 

Votre libéralisation est avancée 

prise vers une privatisation rampante, 
car on voit mal comment une collabora-
tion plus étroite avec les éditeurs et opé-
rateurs privés, notamment par la nou-
velle régie publicitaire Swisscom-Ringier-
SSR, créée discrètement en été 2015, 
renforcerait le Service Public. L’alliance 
pour sauver les dégâts? Ou pour prépa-
rer la «swisscomisation» de l’audiovisuel 
public, Cheval de Troie inexplicablement 
placé dans son propre camp, message 
ambivalent de surcroît aux 6’000 em-
ployé-e-s qu’on peut interpréter comme 
une fragilisation de leur statut, une éro-
sion de la confiance, un accommode-
ment à un management plus brutal et, 
au final, la baisse de la qualité des pro-
grammes par démotivation. De manière 
significative, certains cadres RTS, lors 
des mesures d’économies de l’automne 
2015, rappelaient à qui voulait l’entendre 
que l’entreprise n’est pas une démocra-
tie, que l’on n’est pas en autogestion et, 
citant Chevènement dans le contexte de 
la première guerre du Golfe, pour justi-
fier leur impuissance face aux diktats 
de leurs supérieur-e-s : «un ministre, ça 
démissionne ou ça ferme sa gueule !». 

Cet alignement dénote une distorsion 
du management, à tous les échelons de 
l’entreprise, et favorise la médiocratie, 
moyen approprié pour ne rien changer, 
ne pas développer de stratégie inno-
vante et, à terme, liquider en douceur les 
acquis du Service Public. Le dommage 
ne dépend pas seulement de quelques 
têtes égarées, de telle erreur de casting, 
mais des structures internes : le modèle 
de convergence radio-TV au sein de RTS 
depuis 2010, dénoncée par deux son-
dages du SSM, le prouve : trop d’échelons 
hiérarchiques, la paralysie des chefs d’an-
tenne face à des rédactions transversales 

SSR_service public

Goldbach Group, basé à Küssnacht, au 
sein duquel la conseillère nationale UDC 
Natalie Rickli, fer de lance des opérateurs 
privés contre le Service Public, occupe 
le poste de Relation Partner Manager. 
Or, cette polarisation du débat risque 
d’entraîner les arguments vers le fond, 
dans la vase incertaine de l’audiométrie, 
au lieu d’affirmer certaines valeurs, dont 
le terme même est démonétisé, à l’aune 
de la mise en algorithmes de la planète 
entière. 

«Doit-on admettre, en revanche, 
que ce noyau dur du Service 

Public ne puisse se maintenir 
qu’en s’amenuisant ? En 

prononçant 250 suppressions 
de postes au plan national, 

le directeur général de la SSR 
change diamétralement la 

donne.»

Christian Ciocca «Dans des investigations du genre de celle qui nous occupe, il ne faut pas tant 
se demander comment les choses se sont passées, qu’étudier en quoi elles se 
distinguent de tout ce qui est arrivé jusqu’à présent.»

Edgar Allan Poe 

suite en page 10 >

Cheval de Troie 

Valeurs opportunément rappelées par 
Roger de Weck lors de ses communi-
cations dans les unités d’entreprise, à 
Lausanne et Genève : indépendance, 
audace rédactionnelle et approfondisse-
ment des matières. Doit-on admettre, en 
revanche, que ce noyau dur du Service 
Public ne puisse se maintenir qu’en 
s’amenuisant ? En prononçant 250 sup-
pressions de postes au plan national, le 
directeur général de la SSR change dia-
métralement la donne. A l’encontre de 
ses propres préceptes, il oriente l’entre-
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qui ne tiennent pas assez compte des 
spécificités des chaînes radio, un suivi 
rédactionnel insuffisant. Autant de défi-
ciences qui peuvent miner l’audace pro-
grammatique que le public attend de sa 
radio et de sa télévision.
 
La dose ou le poison

Bernard Stiegler, philosophe et penseur 
de la société numérique, observe que 
toute nouvelle technique s’apparente 
à ce que Platon nommait un «pharma-
kon», un remède dont le mauvais do-
sage peut devenir poison. Et le poison, 
instillé à plus ou moins forte dose, réside 
dans le dévoiement de la finalité d’une 
entreprise médiatique de Service Public. 
Quels objectifs poursuit-elle, quels inté-
rêts défend-elle et surtout quelle est sa 
capacité à résister aux modèles macro-
économiques dominants ? N’est-ce pas 
au cœur du marché que se profilent les 
unités d’entreprise de la SSR, dans les 
flux du marché qu’elles coopèrent avec 
les agents du secteur privé (magazines 
de divertissement, séries de fiction) et 
sont désormais invitées à intensifier 
cette collaboration, au sein du marché 
qu’elles puisent leurs idées, et sur le 
marché du multimédia qu’elles peuvent 
demain se dissoudre si elles ne changent 
pas de cap ? Parmi les dirigeants, un 
dogme veut que la qualité des émissions 
l’emporte sur d’autres critères purement 
commerciaux, lesquels, bien évidem-
ment, profilent les opérateurs privés. 
Autrement dit, viser le secteur privé mu 

par des objectifs intéressés, les recettes 
publicitaires, et se prévaloir d’une bien-
facture au nom de la cohésion natio-
nale, du dialogue interrégional, de la 
mise en valeur des cultures minoritaires 
relève d’une exigence bien difficile à 
maintenir sous les pressions politico-

économiques, très actives depuis une 
dizaine d’années en Suisse. 

La dictature de l’audimat 

Fondamentalement, les mass 
médias poursuivent les mêmes 

buts : l’audience. On cherche-
ra longtemps le responsable 
assez marginal pour déclarer 
que l’audimat n’est pas le 

seul critère d’appréciation des 
productions. L’addiction est 

devenue trop tentante et ce pour 
une simple raison : la massification des 

audiences légitime le produit, observe 
Stiegler. Toute autre considération pas-
serait pour une sympathique hérésie, 
héritage des fidélisations d’hier, ou pour 
un passéisme coupable. Néanmoins, un 
glissement s’opère dans la conception 
du Service Public, tout près de céder aux 
sirènes du marketing dans la majeure 
partie de ses programmes. Ainsi les pu-
blics de niche, par nature minoritaires, 
deviennent volontiers, aux yeux des 
cadres de RTS, des «lobbies», prompts 
à ne satisfaire que leurs intérêts parti-
culiers, au mépris d’un plus large public. 
Est-ce donc ce public plus large, stimu-
lant l’audience, qui seul peut prétendre 
orienter l’audiovisuel ? Que plébiscite-
t-il, ce public, bien difficile à définir : le 
sport, l’info, le divertissement ? En guise 
de réponse, je citerai de mémoire la ré-
flexion de Claude Torracinta, lors d’une 
soirée spéciale pour le 40e anniversaire 
des deuxièmes programmes radio, en 
décembre 1996 : «La qualité du Service 
Public tient au fait qu’une émission 
a retenu l’attention des auditeurs ou 
téléspectateurs par un contenu qu’ils 
n’attendaient pas !» Ringard, crieront les 
adeptes du marketing ; complètement 
déconnecté de la réalité numérique, 
ajouteront les autres ; un peu daté, su-
surreront, entre deux moues, les moder-
nistes. 

A l’encontre des attentes 

Stiegler oppose deux attitudes face aux 
offres médiatiques : l’attention lettrée 
qui participe de la citoyenneté depuis 

Athènes et Rome, se renouvelle avec le 
projet républicain de l’école laïque pour 
tous au 19e siècle et postule, par l’auto-
matisation des processus d’alphabéti-
sation et de l’écriture, la compétence, 
éminemment sociale, de pouvoir penser 
par soi-même, c’est-à-dire en dialogue 
avec les autres, par le processus d’indi-
viduation. Cette attention réflexive que 
favorisent les émissions de contenus, 
les débats et les documentaires, l’ap-
profondissement, se révèle concurren-
cée par une capacité d’attention nette-
ment diminuée au profit du flux média-
tique, des tablettes, des smartphones, 
des réseaux sociaux, les offres courtes 
et réactives, le mainstream numérique 
mondialisé. Paul Virilio, architecte 
devenu dromologue (spécialiste de la 
vitesse), ne fait pas mystère des consé-
quences d’une telle compétition : «la 
vitesse supérieure élimine toujours la 
vitesse inférieure». Toute l’histoire des 
télécommunications l’atteste, en télé-
vision singulièrement, le média obligé 
en matière de visibilité politique. A l’ère 
du numérique, il semblerait que les at-
tentes du public dictent la programma-
tion. Il semblerait, car la tendance n’est 
pas si univoque. 

Olivier Schrameck, président depuis 
2013 du Conseil supérieur de l’audiovi-
suel, le CSA, à Paris, osait un autre pro-
nostic, éloigné des lourdes tendances 
du marketing. Il lançait dernièrement 
ce message : «[…] les médias de Service 
Public ont par nature à jouer un rôle 
majeur, je dirai un rôle précurseur, dans 
la satisfaction des attentes du public. 
Certains thèmes doivent être mieux 
exposés, comme l’environnement et 
le développement durable, la cohésion 
sociale et la diversité, et bien sûr l’Eu-
rope, enjeux majeurs de nos sociétés. 
Certaines missions doivent être ren-
forcées, l’information, la connaissance, 
la transmission du savoir, la proximité. 
Certaines vocations doivent être affir-
mées. C’est le Service Public de l’au-
diovisuel qui peut le mieux satisfaire 
ces exigences, en dehors des consi-
dérations immédiates d’audience. En 
effet, l’immédiateté de l’audience, qui 
sanctionne une bataille de plus en plus 
âpre pour les ressources publicitaires, 
peut être nuisible à la créativité et à la 
diversité [je souligne en gras]. Une ré-
flexion a donc été menée en France ces 
six derniers mois pour libérer de cette 
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contrainte le Service Public de la télé-
vision, de même que le Service Public 
de la radio en est traditionnellement 
dégagé.»

En tant que président du CSA, habitué 
des cabinets ministériels et énarque, 
Schrameck, dans sa spécificité française, 
a sans doute davantage de facilité à 
défendre le Service Public. En Suisse, 
l’orientation néolibérale très prégnante 
au Parlement, présente au Conseil fédé-
ral depuis des lustres, martelée par les 
partis de droite et trop aisément relayée 
par les grands journaux, surtout alé-
maniques, accule la SSR à la défensive. 
D’autres élus, en revanche, se sont dres-
sés contre la suppression décidée en 
novembre 2015 par la direction RTS des 
magazines de la rédaction de RTSreligion 
et ont soutenu la pétition de soutien 
qui a récolté, en seulement quelques 
semaines, plus de 25’000 signatures 
en provenance de tous les milieux et 
toutes les obédiences confessionnelles 
et politiques. Illustration exemplaire 
d’une conviction, exprimée notamment 
par la conseillère nationale Ada Marra 
(PS Vaud), son collègue neuchâtelois au 
Conseil national Jacques-André Maire, le 
conseiller national Dominique de Buman 
(PDC Fribourg) ou l’ancien conseiller na-
tional et ancien conseiller d’Etat vaudois 
Claude Ruey (PLR), par ailleurs président 
de l’Association du Festival Visions du 
Réel, conviction sur le mandat du Service 
Public, sa mission dans le but d’une cohé-
sion sociale par la compréhension des 
phénomènes et par le traitement en pro-
fondeur du fait religieux, comme expres-
sion spirituelle de l’homme. 

Aux grands «mots» [sic], les grands re-
mèdes, serais-je tenté d’ajouter, en sou-
lignant combien cette prise de position 
unique dans l’opinion, face à des déci-
sions considérées comme une erreur par 
les pétitionnaires, pourrait reconstruire 
un dialogue entre gens de programme et 
société civile. Car le tout numérique, nou-
vel Eldorado des dirigeants RTS, n’est pas 
une fin en soi. Il pourrait à plus ou moins 
court terme accélérer l’«uberisation» des 
conditions de travail (l’«entrepreneur» 
travaille pour une plateforme qui ne 
répond pas de sa responsabilité sociale 
mais le rend seul répondant de ses pres-
tations !), l’encouragement de la déléga-
tion des productions aux privés, avec une 

brève_vos droits

Temps de travail  
au Programme

En avril 2015, le SSM publiait un 
petit Guide sur le temps de travail au 
Programme, afin de pallier la singulière 
sous-information de cette catégorie de 
personnel en matière de temps de travail. 
Si vous travaillez au Programme radio, 
voici à quoi vous avez droit :

> en tant que non bénéficiaires du forfait 
B prime pour heures supplémentaires, 
au paiement des heures en plus et des 
heures de travail supplémentaire ; 

> à la notation conforme des jours 
et heures de travail que vous avez 
travaillés ; 

> au versement d’indemnités (84 francs 
par jour) en cas de séquence de travail 
de plus de 6 jours ; 

> au paiement des éventuels jours/heures 
en moins en fin d’année ;

> au paiement de l’indemnité de 25% 
en cas de dépassement (temps partiel 
irrégulier) ; 

> à une adaptation de votre charge de 
travail au retour de maladie ; 

> à vérifier régulièrement avec votre 
employeur que votre mandat 
correspond à votre temps de travail 
rémunéré, y compris pour les éléments 
de programme payés au forfait 
(chroniques) ; 

> à remplir un accord de planification 
fixant les périodes avec et sans travail 
sur l’année (temps partiel) ; 

> à prendre vos vacances dans l’année 
ou à les reporter sur votre compte 
épargne temps, pour éviter des effets 
indésirables en cas de temps partiel 
irrégulier (annulation d’heures en plus, 
perte du supplément de 25%).

Le guide est disponible auprès du  
SSM. • VP

inévitable fragilisation des conditions-
cadre au sein de la SSR, et, la destruction 
du partenariat social par affaiblissement 
syndical. Si demain le télétravail se ré-
pand pour satisfaire tant les besoins de 
l’entreprise que ceux des collaborateurs, 
il est fort à parier que le télé-syndica-
lisme mourra dans l’œuf. Or, des syndi-
cats faibles, faute d’adhésions, fragilisent 
la défense des droits humains au sein 
d’une société techniquement avancée, 
droits humains qui intègrent le droit à 
l’information et la formation libre de 
l’opinion, le sens même de l’audiovisuel 
que nous plébiscitons. 

Privatisation des consciences

Comment résister de notre côté à cette 
lente privatisation qui mène la SSR sur 
un terrain miné, un environnement 
économique hybride ? Qui sera garant 
de la mission de Service Public au cœur 
des rapports de force politiques, natio-
naux et internationaux, qui lui sont, 
soit défavorables (Union européenne, 
OCDE, economiesuisse, USAM), soit 
plaident pour en réduire le périmètre ? 
Ce conflit, appelé à s’intensifier, illustre 
une rivalité bien plus sérieuse. 

Car s’il nous paraît légitime de profes-
sionnaliser à l’avenir nos savoir-faire, 
les pratiques numériques brouillent les 
pistes. Faut-il absolument développer 
les contenus sur les réseaux sociaux, 
quitte à cautionner Facebook ? Doit-on 
poursuivre nos recherches sur Google, 
au risque de cerner tous nos mouve-
ments, nos envies, nos soi-disant dé-
sirs ? Est-ce pertinent de s’afficher sur 
une plateforme nommée maRTS en 
devançant l’émiettement de la récep-
tion audiovisuelle, antichambre du 
consumérisme algorithmé ? Car sans 
capacité de surprendre, de dévier les 
attentes, de les rendre nettement plus 
réflexives, ce sont les lois du marché 
qui, demain, nous surprendront sans 
réplique. Roger de Weck ne fait rien 
d’autre, en nous rapprochant des lo-
giques du privé, que nous de-
mander une plus grande 
résilience. En versant de la 
conscience des Lumières, 
chères à sa raison, dans 
l’inconscience des finali-
tés du marketing, chères à 
beaucoup d’autres… •
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Spécificité du service public radio-tv

Traités comme des délinquants

Existe-t-il une spécificité du service public 
de radiotélévision ? La question résonne 
évidemment de manière très politique. 
Polysémique, la définition du service 
public varie dans le temps et il est à tout 
le moins possible de l’interpréter de deux 
manières : organique d’abord, qui consi-
dère le service public comme une com-
posante de l’Etat ; matérielle ensuite, qui 
renvoie donc à une activité à définir mais 
considérée d’intérêt général. Si d’un point 
de vue organique, le service public de ra-
diotélévision suisse est clairement établi 
(la SSR et ses unités régionales), sa défi-
nition matérielle évolue en permanence 
et c’est cet aspect (…) qui est en général 
visé lorsque la SSR est remise en cause. 
Je suis convaincue qu’il existe une spé-
cificité du service public et que, dans le 
cas de la radiotélévision, l’Etat doit être le 
garant de la diversité et de la créativité 
qui ont longtemps fait, en Suisse, la force 
de la mission de ces médias. Il ne s’agit 
pas seulement de l’information mais 

Fin janvier, le SSM et impressum publiaient un communiqué pour 
dénoncer la violence des premiers licenciements opérés à la RSI.  
Le 4 mars, le Comité national du SSM exigeait la désignation d’un 
médiateur neutre pour relancer le dialogue dans la région. La situation 
reste tendue. 

également des genres radiotélévisés tout 
aussi importants que sont le reportage, 
le documentaire, la création radiopho-
nique, qui tous – dans un panorama de 
production culturelle et éditoriale frag-
menté et souvent régional – répondent 
également à la mission d’intercultura-
lité à la base des connaissances entre les 
régions linguistiques et les différentes 
composantes de la société. Ces aspects 
permettent aux professionnels de la SSR 
de clarifier et d’organiser leurs orienta-
tions éditoriales et par conséquent au 
public d’en identifier les spécificités. La 
force et le capital symbolique de la SSR, 
en l’occurrence de la RSI, passent par 
cette identification. 

Je suis très clairement et depuis toujours 
une partisane de la SSR et de la RSI que 
je perçois comme «ma» radiotélévision. 
Mais pas à n’importe quel prix. Les évè-
nements de ces derniers jours sont à 
mon sens très graves et je suis totale-

Les syndicats SSM et Impressum jugent 
scandaleuse la manière dont les licen-
ciements sont mis en œuvre à la RSI. 
Les chefs de département ont en effet 
ces jours-ci commencé à convoquer les 
personnes que la Direction a décidé de 
licencier. Outre un certain nombre de re-
traites anticipées, la RSI a prévu 18 licen-
ciements, comme cela avait été commu-
niqué par la SSR au mois de novembre 
dernier, à l’occasion de la présentation 
de ses programmes d’économie.

Mais ce à quoi l’on assiste aujourd’hui à 
Comano et à Besso prend dans certains 

ment solidaire des personnes qui ont subi 
ce traitement inexplicable – même si ce-
lui-ci est jugé «normal» et «inévitable» au 
sein de notre société qui se veut évoluée. 
Je crains cependant que ces évènements, 
loin de constituer un cas isolé, un faux 
pas, s’inscrivent dans la continuité (qui 
n’est apparemment pas remise en cause 
par les directions régionales et nationales 
actuelles) d’une vision pervertie de cette 
entreprise et de son mandat. Pour s’en 
convaincre, il suffit de regarder l’organi-
gramme de la RSI. Celui-ci, loin de favo-
riser la communication concrète et donc 
l’indispensable collaboration à l’interne 
ainsi qu’une réflexion constructive avec 
le personnel, semble plutôt leur faire 
obstacle. Un tel choix continuera sans 
aucun doute à impacter négativement la 
cohérence éditoriale des différents dépar-
tements, ainsi que l’ensemble de la pro-
grammation et la spécificité qui constitue 
la mission du service public, mission qui 
demeure à mon sens fondamentale. •

Nous estimons que rien ne saurait justi-
fier cette façon d’agir absolument scan-
daleuse. Nos collègues, en plus d’avoir 
eu à subir un injuste licenciement, se 
sont vus infliger, comme s’ils étaient 
de vulgaires délinquants, l’humiliation 
d’une expulsion de l’entreprise qu’ils ont 
servie pendant de nombreuses années. 
Maurizio Canetta, le directeur de la 
RSI, n’a pas hésité à démentir ces faits 
dans certains organes de presse. Mais 
Maurizio Canetta n’était pas présent au 
moment de ces expulsions forcées. Le 
syndicat, lui, était sur place. •

Nelly Valsangiacomo, historienne, article publié dans le journal La Regione, 6.2.2016

Communiqué commun 
SSM-impressum

cas des allures d’expulsion. Convoqués 
avec un préavis très bref, les collègues 
ont en effet été informés par leur su-
périeur de la décision de les licencier 
et tenus de remettre sur le champ leur 
badge, tandis que leur messagerie élec-
tronique était immédiatement bloquée. 
Ils ont ensuite été accompagnés à leur 
bureau par le consultant des RH afin de 
retirer leurs effets personnels, et ame-
nés aussitôt à la sortie. La RSI a même 
parfois requis l’intervention des agents 
d’une société de surveillance privée.
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Un calendrier politique périlleux

Lettre   aux   parlementaires

En été 2016, le Conseil fédéral devrait re-
mettre son rapport sur le service public, 
sur la base du rapport de la Commission 
fédérale des médias. Le Parlement s’est 
déjà prononcé sur trois motions visant 
respectivement la réduction du budget 
de la SSR selon trois variantes, la défini-
tion de la concession par le Parlement et 
la limitation de la présence de la SSR sur 
le web. Le Conseil fédéral prendra pro-
bablement position sur ces trois objets 
dans son rapport.

Le rapport du Conseil fédéral sera traité 
par le Parlement, et éventuellement en 
commission, à l’automne/hiver 2016-2017. 
A noter que le Parlement a la possibilité 
de proposer des requêtes et de les voter.

Fin 2016, le Conseil fédéral présentera 
également son rapport sur l’initiative 
«No Billag». Selon son évaluation des 
rapports de force, il peut décider de 
proposer un contre-projet qui éviterait 
la disparition pure et simple de la SSR, 
soit en maintenant une sorte de statu 
quo, soit en entamant sérieusement 
son budget. Un tel compromis helvé-
tique aurait des conséquences graves 
pour la SSR et son personnel. Quant au 
Parlement, il peut se contenter de faire 
une recommandation de vote, mais aus-
si, ce qui serait tout aussi dangereux, 
proposer son propre contre-projet avec 
scénario de réduction budgétaire. Celui-
ci pourrait être plus radical que la ver-
sion du Conseil fédéral.

Le débat autour du service public va passer par plusieurs étapes  
décisives entre 2016 et 2019. Les dangers pour la SSR et son personnel 
sont bien réels. Tour d’horizon.

Valérie perrin

Ensuite viendra le renouvellement de 
la concession, valable jusqu’à fin 2017. 
Un projet de révision passant par le 
Parlement (et non plus par le Conseil fé-
déral) a été soumis. Un tel scénario au-
rait pour conséquence une politisation 
de la définition du mandat de la SSR. 
La votation populaire sur l’initiative «No 
Billag» ou sur un éventuel contre-projet 
devrait intervenir entre l’automne 2017 
et fin 2019. Son issue dépendra en partie 
du chemin parlementaire suivi (simple 
recommandation de vote, contre-projet 
du Conseil fédéral ou contre-projet du 
Parlement). Des décisions définitives 
sont attendues ces trois prochaines an-
nées. •

A l’occasion d’un débat urgent sur le Service public en décembre 2015, le SSM a adressé aux 
parlementaires fédéraux un courrier signé des Communautés éditoriales de la RTS et de la RSI. 
Extraits.

Jusqu’à aujourd’hui, notre voix est la seule qui ne s’est pas fait entendre. Nous, professionnel(le)s 
de la SSR, (…) nous les artisans des programmes de la SSR, ne pouvons plus rester silencieux face aux 
tentatives de démantèlement de la radiotélévision de service public, dépositaire de l’histoire culturelle, 
sociale et politique de la Suisse, passée et présente, depuis plus de 90 ans. (…)

Le service public ne peut pas être réduit à quatre variantes de budget, taillées sur mesure et ne 
tenant compte d’aucune réalité. 

Ces dernières semaines, notre entreprise s’est engagée dans une restructuration qui s’est soldée 
par des licenciements, suppressions de postes et coupes de programmes. Nous y voyons les premières 
séquelles d’une confrontation idéologique qui a pris pour cible la SSR, comme d’autres prestations de 
service public. 

La SSR n’est pas une entreprise de médias comme les autres. C’est un patrimoine national, à la fois 
mémoire de l’histoire récente du peuple suisse, témoin et acteur du présent. 

La SSR est une actrice essentielle de la cohésion nationale, à laquelle elle contribue par une 
répartition des ressources favorable aux régions minoritaires. La Suisse romande et le Tessin paieraient 
au prix fort une réduction des moyens qui mettrait en péril le fédéralisme. 

Nous en appelons à votre responsabilité politique et citoyenne pour que l’avenir du service public 
ne fasse pas l’objet d’un jeu politique aux conséquences hasardeuses. Nous vous demandons de garantir 
un cadre serein à ce débat crucial que nous appelons de nos vœux, en refusant toute tentative d’imposer 
dans l’urgence des contraintes à une discussion qui doit demeurer ouverte. •
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Médias et genre

Où sont les femmes ?

Le 6 octobre 2015, les trois organisations de la branche des médias, 
SSM, syndicom et impressum, organisaient un débat à l’occasion de la 
diffusion en Suisse romande du Guide de rédaction non sexiste, élaboré 
par les mêmes. Trois invitées ont débattu des stéréotypes amplifiés par 
les médias et des pistes pour en sortir : la conseillère nationale Cesla 
Amarelle, la cheffe du Bureau fédéral de l’égalité Sylvie Durrer, et la 
journaliste Sylvie Lambelet.

Valérie perrin

Témoignant du réflexe des journalistes 
de caricaturer les politiciennes à partir 
de rôles stéréotypés, Cesla Amarelle en 
a identifié trois à disposition : la «séduc-
trice», la «maman» et l’«intello». Par un 
effet d’entraînement, les médias répéte-
raient systématiquement le cliché une 
fois la personne cataloguée dans l’un 
ou l’autre rôle. Quant au vocabulaire, il 
serait singulièrement différent selon que 
la description s’applique à une ou à un 
parlementaire. Ainsi, telle parlementaire 
«s’insurge» là où son collègue «affirme» 
ou «martèle». 

Il est avéré que l’accès aux médias est plus 
difficile pour les femmes, même si un lieu 
commun leur en attribue la responsabilité 
(ce seraient simplement elles qui ne vou-
draient pas). Les journalistes tendent plus 
volontiers le micro à des hommes car ils 
apparaissent comme de meilleurs clients. 
A quelques exceptions près, les femmes 
ne sont présentes que dans les domaines 
où elles apparaissent comme des inter-
locutrices légitimes (égalité, famille, 
sciences humaines). Il est vrai qu’elles 
sont réticentes à s’exprimer sur leurs 
compétences, par manque de modèles et 
aussi par manque d’encouragement. 

La recherche dans ce domaine a claire-
ment identifié le problème au niveau de 
la socialisation précoce des filles et des 
garçons, ces derniers étant par exemple 
largement plus encouragés à se lancer, 
quitte à se casser la figure. Le phénomène 
est bien documenté et il y a de quoi s’éton-
ner de l’étonnement de certains, mais 
aussi de la propension à faire peser sur les 
femmes elles-mêmes la responsabilité de 
leur sous-représentation dans les médias. 
Décrivant ce rapport différent à l’autorité 

et à la légitimité de la parole publique, 
Sylvie Lambelet relate que, contactée 
par l’émission Forum, une femme aura 
tendance à répondre : je ne suis pas dans 
la cible, il vaudrait mieux parler à X ou à 
Y, alors qu’un homme répondra plutôt :  
A quelle heure ? Sur quel sujet ?

Sylvie Durrer estime que les journalistes 
ne perdraient pas leur neutralité en coa-
chant un peu leurs interlocutrices. Car la 
situation actuelle (voir encadré) pose un 
problème autrement plus grave : la faible 
présence des femmes dans les médias 
ne reflète pas la diversité sociale. Elle 
pose donc de facto un problème éthique. 
Cesla Amarelle confirme que les conseils 
des journalistes seraient appréciés car les 
femmes cherchent à s’améliorer, habi-
tées qu’elles sont par le doute plus que 
par le culot. De plus, il y a quelque chose 
de l’ordre du cercle vicieux : les femmes 
étant peu nombreuses, leurs erreurs sont 
plus visibles. 

Un autre reproche fait aux médias est 
celui de donner systématiquement la pa-
role au pouvoir. On y voit peu d’ouvriers/
ères, d’étrangers/ères, de personnes de 
couleur, de femmes. Peu de mouvements 
sociaux, également. Le «traitement de 
l’actualité» se concentre sur les crêtes, 
au détriment des vagues de fond. Nous 
sommes bel et bien face à un problème 
de déontologie. 

Il est à noter que depuis peu, la Com-
mission d’égalité SSM-RTS s’intéresse 
à la question de la représentation des 
deux genres à l’antenne. Pour la première 
fois, une étude réalisée par la direction a 
démontré que le service public ne faisait 
pas mieux que la presse écrite dans ce 
domaine. La Commission a recommandé 

que l’entreprise propose au personnel 
éditorial de la RTS une sensibilisation 
à cette question. La discussion est en 
cours. •

Où en est la Suisse?

Le volet suisse du dernier rapport 
du Projet mondial de monitoring des 
médias, réalisé tous les cinq ans 
depuis 1995, vient de sortir. Il ressort 
de la nouvelle enquête que non 
seulement les médias véhiculent une 
image traditionnelle des hommes et 
des femmes mais que, de ce point de 
vue, la situation s’est encore dégradée 
par rapport à 2010. Extraits : 

•	 75%	des	personnes	mentionnées	
dans les nouvelles sont des hommes.

•	 Par	rapport	à	2010,	la	proportion	
de femmes parmi les journalistes a 
reculé	de	5%	et	atteint	à	peine	30%	
en 2015. 

•	 Les	journalistes	femmes	ne	
mentionnent pas plus souvent des 
femmes que leurs confrères.

•	 3%	seulement	des	nouvelles	
présentent une image non 
stéréotypée des hommes et des 
femmes	alors	que	97%	des	nouvelles	
véhiculent une représentation 
traditionnelle des rôles de chaque 
sexe.

La diminution de la part de femmes 
journalistes doit donner matière à 
réflexion. Un autre aspect frappant 
est l’écart considérable entre le taux 
élevé de femmes exerçant une activité 
lucrative en Suisse et leur très faible 
présence dans les médias en qualité 
de femmes professionnellement 
actives. •
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1  Taux qui permet de convertir en rente viagère l’avoir 
disponible au moment de la retraite. Par exemple, pour un 
capital de Fr. 500’000.– un taux de conversion de 6 % donne 
une rente annuelle de Fr. 30’000.–, un taux de conversion de 
5 % donne une rente de Fr. 25’000.–.

SSR_Caisse de pension 

« Courage, fuyons… ! » 

Deux jours avant Noël, la Caisse de pen-
sion de la SSR informait le personnel par 
un communiqué au titre assez déconcer-
tant : «Courage et espoir !» 

Au milieu d’une avalanche de dates et de 
chiffres qui donnent le tournis, de consi-
dérations très vagues («Les semaines à 
venir nous diront dans quel sens évoluent 
les marchés, avec toutes les incertitudes 
et la dépendance à l’égard des banques 
centrales qui les caractérisent»), l’infor-
mation principale qui concerne la rému-
nération des avoirs passerait presque 
inaperçue. 

C’est pourtant bien de cette rémunéra-
tion que dépend le capital des assurés 
au terme de leur parcours professionnel, 
et donc les rentes de demain. Rappelons 
que dans le cadre du changement de 
primauté, l’ensemble des calculs pour 
conserver tout ou partie des objectifs de 
rente postulaient une rémunération an-
nuelle de 3,25 %. Compte tenu des mo-
destes rendements enregistrés en 2015, 
la CPS indique qu’un «taux d’intérêt de 
2,5 % sera appliqué cette année aux avoirs 
épargnés en primauté des cotisations».

Ce que la communication de la CPS ne 
dit pas, c’est que les avoirs épargnés 
en primauté des prestations (PP) ont, 
eux, été rémunérés au taux technique 
de 3,25 %. Pour la première fois depuis 
la création de la CPS, les avoirs des dif-
férentes catégories d’assurés (primauté 
des cotisations et primauté des presta-
tions) n’ont pas été rémunérés suivant 
le principe de l’équité de traitement. 

Cette inégalité est d’autant moins ano-
dine que les avoirs des assurés les plus 
âgés (PP) représentent le plus souvent 
un multiple de ce qui est détenu par les 
plus jeunes (PC). Non seulement cette 
évolution contrevient au principe de 
l’équité de traitement entre les assurés, 
mais en plus elle contredit le principal 
motif défendu par la SSR pour justifier le 
changement de primauté, à savoir la fin 
du subventionnement croisé entre les 
générations. 

Souvenez-vous. En 2013, répondant à 
son propre agenda politique, le Directeur  

général de la SSR s’engageait person-
nellement dans la campagne de la CPS. 
Dans une vidéo publiée sur Intranet, 
Roger de Weck résumait en une minute 
les «tenants et aboutissants» de la vota-
tion. Et de conclure que le plan proposé 
«est beaucoup plus équitable pour toutes 
les générations. C’est la raison pour la-
quelle je voterai OUI».

On constate aujourd’hui comment ce 
principe d’équité entre les générations 
s’applique dans les faits. Il est vrai que la 
solidarité de la classe dirigeante de la SSR 
ne lui coûte pas grand-chose puisque la 
quasi-totalité des cadres en place au 
moment du changement de primauté à 
la CPS sont eux-mêmes restés dans l’an-
cien système de rentes garanties. Sans 
parler de Gemini, la caisse de pension 
complémentaire pour l’encadrement…

Malheureusement les soucis pour les 
assurés en primauté des cotisations ne 
s’arrêtent pas à la rémunération des 
avoirs. Le SSM l’avait dit en 2013 : le taux 
technique prévu dans le projet de la CPS 
étant supérieur au marché, des révisions 
à la baisse interviendraient rapidement. 
Il n’aura pas fallu plus d’un exercice en 
primauté des cotisations pour que les 
experts en prévoyance professionnelle 
rejoignent les conclusions du SSM. Pour 
les dix prochaines années, le rendement 
attendu est désormais estimé à une 
moyenne de… 1,6 % par année. Inutile de 
dire que dans ces conditions les objec-
tifs de rentes présentés au personnel 
en 2013 ne tiennent plus la route. Et l’on 
s’étonne que l’information de la CPS 
n’évoque pas la nécessité d’adapter rapi-
dement les bases de calcul. 

C’est une fois de plus Roger de Weck 
qui nous permet de voir le dessous des 
cartes. Dans une interview publiée par la 
NZZ le 5 décembre dernier, le directeur 
général de la SSR évoque sans détour la 
nécessité pour la CPS de «baisser à nou-
veau son taux technique». 

Aucune information n’a filtré pour l’ins-
tant quant aux conséquences de cette 
évolution pour les assurés. Le personnel 
passé en primauté des cotisations en 

2014, qui a assumé seul les pertes liées 
à la précédente baisse du taux tech-
nique, supporté le subventionnement 
croisé des droits acquis partiels pour 
les retraites anticipées de la génération 
55+, et qui a bénéficié très marginale-
ment des mesures d’accompagnement 
financées par la SSR en 2014, sera-t-il à 
nouveau le dindon de la farce ? Devra-t-il 
en plus assumer une baisse du taux de 
conversion 1 ? 

Le SSM continuera de surveiller attenti-
vement l’évolution de la situation, afin 
que la SSR et la CPS n’oublient pas trop 
vite leurs promesses de 2013, quand il 
s’agissait de faire passer à n’importe 
quel prix le OUI au changement de pri-
mauté. • Valérie perrin

brève_RTS

Le SSM dans la rue

Pour la première fois, le personnel de la 
RTS a battu le pavé contre les coupes 
budgétaires, avec les salariés des secteurs 
public et privé, dans le cadre d’une 
grande manifestation le 15 décembre 
dernier à Genève. • VP
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SSR_novlangue

Vous avez compris, vous ?

Alors que le sort de la SSR va prochainement se jouer au parlement et devant 
le peuple, la maison-mère continue son petit bonhomme de chemin sur la 
voie de la bureaucratie centralisatrice la plus désarçonnante. 

Les tâches, compétences et responsabilités 
concrètes de la FBK sont définies dans des 
règlements approuvés par le Comité de 
direction de la SSR (art. 48 ch. 2 et 11-13 du 
ROrg).

Les tâches, compétences et responsabilités 
concrètes de la sous-FBK sont définies dans 
des règlements/mandats approuvés par la 
FBK à laquelle elle est hiérarchiquement 
subordonnée.

Les tâches, compétences et responsabilités 
concrètes des groupes d’experts ou de tra-
vail permanents ou temporaires sont défi-
nies, si nécessaire, dans des règlements/
mandats à laquelle ils sont hiérarchique-
ment subordonnés. 

Le responsable du domaine central 
contrôle à intervalles réguliers la structure 
globale de la FBK, de la sous- FBK et des 
groupes d’experts ou de travail, et procédé 
à des ajustements si nécessaire. 

Pour enrichir leur vocabulaire, les gestion-
naires de la Direction générale pourraient 
aller chercher de l’inspiration sur le site 
www.pipotronic.com. • VP

1  FBK: conférence de domaine spécialisé

Preuve en est ce petit bijou de langue 
de bois, tiré de la nouvelle Directive SSR 
sur la direction professionnelle (février 
2016). Ce texte a pour but de mettre en 
œuvre l’article 25 de la concession, qui 
prévoit que la SSR s’organise de sorte que 
des solutions communes puissent être 
trouvées et un maximum de synergies 
exploitées dans les domaines de ges-
tion. Le principe d’éviter des dépenses 
inutiles financées par la redevance est 
louable, mais l’objectif est-il atteint avec 
cette procédure d’une complexité inouïe, 
qui mobilise des experts et s’applique à 
réduire systématiquement l’autonomie 
des unités d’entreprise régionales dans 
des domaines clé comme les Opérations 
ou les RH ? Les dirigeants de la SSR ne 
feraient-il pas mieux de se recentrer sur 
le cœur d’activité, en garantissant une 
marge de manœuvre proportionnelle à 
la proximité avec le terrain, là où se fait 
concrètement la radio, la télévision et le 
multimédia ?

Extrait choisi (on s’accroche !)

Au besoin, la FBK 1 peut constituer une 
sous-FBK. Dans ce cas, le responsable du 
domaine central délègue la direction ainsi 
que sa compétence en matière de direc-
tives au responsable de la sous-FBK. Cette 
sous-FBK se consacre à la recherche de 
solutions consensuelles. S’il n’est pas pos-
sible de trouver un accord, il appartient 
au responsable de la sous-FBK de tran-
cher. L’instance de recours hiérarchique est 
la FBK à laquelle la sous-FBK est hiérarchi-
quement subordonnée. 

Au besoin, la FBK ou la sous-FBK peut 
constituer des groupes d’experts ou des 
groupes de travail permanents ou tempo-
raires. Ces groupes d’experts ou de travail 
se consacrent à la recherche de solutions 
consensuelles. S’il n’est pas possible de 
trouver un accord, le groupe d’experts ou 
de travail soumet différentes propositions 
à la FBK ou à la sous-FBK. 


