COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Denis, le 10 novembre 2015

Loi de Finances 2016 :

Budget de la Culture en hausse...
Soutien aux radios de la diversité en baisse !
Le Projet de Loi de Finances 2016 (PLF 2016) proposé par Fleur Pellerin présente une hausse globale dont nous
ne pouvons que nous satisfaire. En revanche, le traitement réservé aux radios associatives est tout à fait
insatisfaisant, en dépit des promesses de l'après-Charlie !
Le Syndicat National des Radios Libres (SNRL), a saisi par courrier la Ministre de la Culture et de la Communication au
sujet du régime drastique auquel sont soumises les radios locales de l’Économie Sociale et Solidaire dans les
perspectives budgétaires 2016. Il a également saisi sur le sujet M. Patrick Bloche et Mme Catherine Morin-Desailly,
Présidents de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Dans sa
saisine des autorités de tutelle, le SNRL regrette que :
–

–

–

en dépit des efforts consentis depuis plusieurs années, notamment sur la formation des personnels et la
qualification des emplois, aucune revalorisation du FSER n'ait été imaginée pour 2016. Pour mémoire le SNRL
demande une augmentation de 10% du budget actuel afin de compenser les augmentations des charges et
l'arrivée des jeunes radios locales sur les territoires qui en étaient dépourvus ;
malgré les demandes répétées et argumentées, aucun effort n'est fait pour accompagner les radios
associatives existantes en FM dans leur développement numérique quand le régulateur de son côté
programme un déploiement efficace et nécessaire de la RNT dans les prochains mois ;
dans un contexte d'urgence sociétale, les radios associatives, actrices historiques de l'éducation à la
citoyenneté, à l'information et aux médias auprès des jeunes générations, sont exclues des dispositifs imaginés
pour remplir ces missions éducatives : depuis janvier dernier, aucune nouvelle ligne n'y est affectée alors
que tous les experts sont unanimes à souligner le travail incomparable des radios locales .

Alors que le budget du ministère est en augmentation, que le numérique est une priorité affichée par le Gouvernement,
que l'éducation aux médias est une autre priorité affichée par le Gouvernement : le niveau moyen des aides publiques
réglementaires par radio associative est en baisse constante depuis 2012. Nous disons : c'est assez !
Selon le Président du syndicat, Emmanuel Boutterin « Nous entendons les difficultés du Gouvernement à affecter un
budget contraint, mais lorsqu'il s'agit d'un budget en augmentation il est incompréhensible de ne pas apporter de
réponse aux acteurs qui sont au cœur des priorités politiques affichées et de laisser stagner nos entreprises
dans une situation de précarité. Le Gouvernement ne s'honore pas à rester sourd à ces attentes impérieuses »

Le SNRL est le plus important syndicat de radios en France en nombre d'entreprises affiliées. Le secteur
associatif de la radiodiffusion qu'il représente, emploie près de 2500 salariés, dont près de 500 journalistes
professionnels, et regroupe plusieurs dizaines de milliers de bénévoles.
Merci de relayer l'information et de nous en tenir informés.
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