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Agence: echec de la négociation

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La Fédération française des agences de presse (FFAP) a proposé une hausse
de salaire de seulement 0,4% au 1er juillet, unanimement rejetée par tous les
syndicats, tout comme les propositions ensuite formulées (+0,6% puis 0,7% au
1er juillet).

L'un des syndicats de salariés présents à  la négociation a indiqué qu'un
relèvement en deux étapes de 0,6% au 1er janvier puis de 0,6% au 1 er juillet,
ce qui n'a pas été pris en compte.  Les syndicats ont souligné que la clause de
revoyure prévue par l'accord de 2012  prévoyant une seconde phase de
négociation au 4ème trimestre 2012, n'avait pas été respectée,  par la FFAP.
L'Union syndicale des journalistes avait rappelé à  la FFAP cet engagement
contractuel, par une lettre envoyée le 12 décembre 2012.  Rappelons qu'à  la
fin décembre, l'indice des prix à  la consommation a augmenté de 1,3 % sur un
an. La CFDT réclame par ailleurs le relèvement  des barèmes de piges dans la
branche des agences de presse et un rapport de branche autrement plus
conséquent que la simple feuille distribuée à  la négociation.
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CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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