	
  

Pour un service public de radiodiffusion suisse fort – Non à « No BILLAG !»
Le Syndicat National de la Radio de la Télévision et de l’Audiovisuel CGT (SNRT-CGT Audiovisuel) exprime sa
solidarité aux travailleurs et travailleuses et à leurs syndicats qui luttent aujourd’hui pour des médias de service
public durables et de qualité en Suisse. Nous soutenons nos collègues et tous les militants qui demandent la
préservation et le développement d’un service public audiovisuel solide, indépendant, avec un financement
adéquat et pérenne basé sur la redevance
La Suisse se prépare à voter sur l’initiative « No Billag » qui, si elle est adoptée, mènera à la suppression de la
redevance audiovisuelle qui est aujourd’hui la pierre angulaire du financement du service public audiovisuel. Cette
initiative prône également l’interdiction de tout futur financement gouvernemental des services public audiovisuels.
Sans redevance audiovisuelle ou toute autre source de financement public pour soutenir leurs activités, 60 chaînes
de télévision et de radio sont menacées de fermeture. Des médias locaux et des services en langues minoritaires
risquent de disparaitre totalement. Une telle attaque contre le secteur audiovisuel public aura un impact substantiel
sur la qualité du journalisme, la diversité culturelle et le fonctionnement de la démocratie en Suisse. La Suisse
deviendra alors plus dépendante des médias étrangers ainsi que d’autres médias qui ne sont pas totalement
indépendants mais plutôt guidés par les forces du marché.
Cette initiative aura un impact substantiel sur l’emploi dans le secteur, menant à la destruction directe de plus de
7000 postes. Si l’on considère également les emplois liés indirectement au secteur, l’impact pourrait atteindre les
13 000 postes. Ces emplois représentent le savoir-faire culturel de la nation suisse.
Le SNRT-CGT Audiovisuel soutient les syndicats suisses dans leur demande de voir l’initiative « No Billag »
rejetée afin de préserver l’existence d’un service public audiovisuel de qualité en Suisse.
Nous sommes à vos cotés pour préserver la qualité et l’indépendance des médias de service public et pour
protéger les emplois dans le secteur.
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