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Communiqué de presse

RESTRUCTURATION A LA VRT
LA CGSP WALLONNE EST SOLIDAIRE DES ACTIONS DE LA VLIG-ACOD

Ce matin, nos camarades de la CGSP flamande ont mené des actions de protestation, ainsi 
qu’une grève de 6 à 10h des émissions, contre le plan de restructuration qui frappe de plein 

fouet la VRT, l’entreprise publique chargée du service public de la radio et de la télévision pour la 
Communauté flamande de Belgique.

La CGSP wallonne salue et soutient ses camarades qui luttent âprement contre des logiques 
budgétaires d’austérité qui, une fois encore, visent essentiellement les services publics, et tout 

particulièrement les missions liées à la culture et à l’information.

Le plan de restructuration de la VRT n’est pas sans rappeler le plan Magellan qui en 2002 à 
profondément modifié le paysage audiovisuel de la RTBF. En effet, derrière la « rationalisation » 

de l’offre de la VRT, ce sont la disparition de près de 300 emplois, plus de 25 millions d’euros 
d’économie par an d’ici 2020 et la fermeture des antennes régionales de Courtrai, Hasselt et 

Anvers qui sont programmés. Ainsi, notamment sur Radio 2, la production radio sera réduite de 
plus de huit heures !

Ici aussi, sous couvert de « modernisation », de larges pans de services seront privatisés. Outre 
la crèche, le catering, la surveillance, il s’agirait également de certaines missions importantes en 

production, montage et décor.

La CGSP wallonne dénonce ces attaques sur un service public essentiel lié à la diffusion de la 
culture et à l’accès à l’information de qualité, notamment régionale.

Alors que tous les contrats de gestion reconnaissent l’importance de la proximité et de la 
production locale, les mesures d’austérité du gouvernement flamand tendent à priver ses citoyens 

d’un outil indispensable à la diversité et à la démocratisation de la société.

Contact :
Gilbert LIEBEN

Secrétaire général de la CGSP wallonne
GSM 0475/45 07 66

Bruxelles, le 15 septembre 2015


