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Barème des piges en presse magazine : pour nous,
c'est non !
LES JOURNALISTES CFDT NE SIGNENT PAS L’ACCORD PROPOSE PAR LE
SEPM : NON A LA PRECARISATION DES JOURNALISTES PIGISTES DU
NET !
Le SEPM (Syndicat des Editeurs de Presse Magazine) reste droit dans ses
bottes : pas question de traiter sur le même pied d’égalité les journalistes
pigistes du Print et ceux du Net. Cet ostracisme, cette précarisation des
journalistes qui sont de plus en plus nombreux à travailler pour le Net est
inadmissible.
L’accord que le SNJ a signé, avec la CGC, exclut en effet « la pige conçue
pour un support numérique et tout mode de communication électronique
existant ou à venir ».
Ce texte que le SEPM propose à la signature, vient après dix ans de
négociations avec les patrons de la presse magazine. C’est peu dire qu’il ne
nous satisfait pas. Signer cet accord serait trahir toutes les valeurs des
Journalistes CFDT, l’égalité professionnelle en est l’une d’elles. A travail
égal, salaire égal, c’est l’un de nos combats. Force est de constater que le
SEPM ne partage pas ce principe.
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Nous le déplorons et continuerons de réclamer le même traitement pour les
journalistes pigistes quels que soient les supports sur lesquels sont publiés
leurs écrits.
Nous ne collaborerons pas à la précarisation, à l’ostracisme des
journalistes pigistes, nouveaux forçats de l’information.
Dominique PREHU
Responsable de la commission « négociations »
Journalistes CFDT (USJ-CFDT)
Fait à Levallois-Perret, le 5 mai 2015
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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

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)

Suivez nous !
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 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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