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Associated Press : le PSE désormais caduc
Cette date-limite que s'était elle-même fixée la direction est aujourd'hui
dépassée, sans la moindre initiative d'AP.
L'Intersyndicale considère donc que le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)
ouvert par la direction en 2009 est aujourd'hui caduc.
La suspension sine die, depuis dix mois, du processus engagé par la seule
direction équivaut, de fait, à un retrait du PSE actuel.
Dans ses nombreux rappels à la loi et lettres d'observation adressés à la
direction d'AP, l'Inspection du travail a fait un double constat :
- Le PSE est un « engagement unilatéral » de l'employeur : il revient donc à la
direction de clore la procédure qu'elle a ouverte il y a un an
- L'échec de la solution de reprise DDP change la nature du projet économique
et du plan de reclassement à l'origine de ce PSE. De ce fait, l'Inspection du
travail juge nécessaire de reprendre toute la procédure à zéro, sous peine de
délit d'entrave
Sur cette base, l'Intersyndicale demande instamment à la direction de prendre
ses responsabilités d'employeur, de cesser de jouer une dangereuse politique
de pourrissement et d'officialiser le retrait de son PSE.
L'Intersyndicale CFDT-SNJ
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

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

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

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

(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 (/mentionsl%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)
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