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La Direction de RFI veut museler SUD  
 

A Radio France Internationale, Alain de Pouzilhac et son équipe ne reculent devant rien 
pour tenter de mater les syndicats. Mensonges, intimidation et stigmatisations... telles 
sont les méthodes de gestion appliquées dans cette entreprise de l’audiovisuel extérieur 
de la France. Preuve d'un désarroi certain de cette équipe dirigeante visiblement réduite 
aux abois par sa gestion calamiteuse et sa réforme introuvable. 
 

La représentante de notre section syndicale vient de faire les frais de ce procédé. Depuis 
plusieurs mois, Corinne Mandjou subit les affres de sa Direction. 
 

Après avoir reçu le Grand Prix de la Presse Internationale 2010 catégorie Radio, ses 
supérieurs hiérarchiques lui ont proposé, pour seule reconnaissance, sa mise à l'écart ou 
un déroulement de carrière à l'envers. Au fil des mois, notre camarade a vu sa santé se 
dégrader du fait de ce traitement discriminatoire. 
 

Alertée à plusieurs reprises par le médecin du travail de l'Audiovisuel, la DRH de RFI a 
choisi de faire l'autruche, tout en continuant de mettre la pression sur Corinne Mandjou 
qui a tenu bon en essayant de faire respecter ses droits par cette Direction impitoyable. 
 

Mais, après plusieurs mois d'intimidations et de tractations, la directrice des ressources 
humaines  a conclu qu’il n’y avait qu’une seule solution : envisager son licenciement.  
  

Alors que des solutions de reclassement conformes à son état de santé existent dans la 
rédaction, la DRH choisit d’inaugurer avec Corinne  Mandjou, une nouvelle gestion de la 
maladie : par le licenciement. 
 

Las des pratiques brutales d'Alain de Pouzilhac et de son équipe, les personnels de RFI 
n'ont pas laissé faire. Ils se sont mobilisés dans un élan sans précédent pour contrer ces 
dirigeants ignobles. Toutes les organisations syndicales de RFI se sont opposées à la 
menace de licenciement de Corinne Mandjou, et des préavis de grève ont été déposés. 
Les membres du Comité d’entreprise et du CHSCT ont unanimement exprimé leur 
solidarité avec notre camarade, tout comme l’Intersyndicale de Monte Carlo Doualiya, 
filiale arabophone de RFI. 
  

Paralysés dans leur fonctionnement au quotidien, les responsables de RFI ont 
commencé à rétro-pédaler, en acceptant certaines des propositions faites par Corinne 
Mandjou plusieurs mois auparavant.  
 

Mais ne pouvant accepter cette défaite humiliante, cette Direction qui a perdu toute 
crédibilité a immédiatement publié un communiqué vengeur pour stigmatiser et avilir 
Corinne Mandjou, et donc SUD, l'organisation syndicale qu'elle représente au sein de 
l'entreprise RFI. 
 

SUD condamne avec la plus grande fermeté ce comportement indigne des 
dirigeants d'une radio internationale comme RFI. Nous exigeons l’arrêt 
immédiat et définitif de toute procédure de licenciement à l’encontre de 
notre camarade.  
  
SUD Culture Solidaires, le 20 septembre 2011 


