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Audiovisuel public : Victoire de la CFDT : Dissolution
vaut dénonciation

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le tribunal a en effet jugé que la dissolution de l'Association des employeurs
(AESPA) valait dénonciation et que la mise en cause derrière laquelle les
directions se retranchaient pour se soustraire aux obligations de la convention
collective se confondait avec la dénonciation.

Dans toutes les entreprises de l'audiovisuel public, les négociations sur un
nouveau texte sont extrêmement difficiles, tendues, voire dans l'impasse. Le
délai pour négocier qui s'achevait lundi prochain à  France Télévision, en juillet
pour l'INA et RFI, en novembre pour Radio France est prolongé d'au moins
deux années qui seront aisément mises à  profit pour parvenir à  un accord.

Cette victoire sur le plan juridique va permettre à  la CFDT d'encore mieux
défendre les droits et les acquis des salariés de l'audiovisuel public, des droits
et des acquis que les employeurs réduisaient comme peau de chagrin dans
leurs dernières propositions de texte.

AG à  France-Télévisions siège (Paris 15e) le 4 juin à  13h30.
AG à  Radio-France le 7 juin à  12h30.
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Liens

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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