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Besoin d'une négocation sur la formation des pigistes
de l'audiovisuel.
Ces journalistes ne bénéficient pas ou très peu des actions inscrites au plan de
formation des entreprises, que leurs heures de DIF sont rarement calculées et
qu'ils n'accordent pratiquement jamais aux périodes de professionnalisation.
Pourtant ces salariés ont besoin, tout comme leurs confrères et consoeurs
mensualisés, de se former aux nouvelles technologies, de se perfectionner
dans leur métier ou d'apprendre des langues. Seul le CIF leur est réellement
ouvert.
L'accord de 2009, signé par les fédérations patronales de presse écrite et
d'agences de presse avec les syndicats de journalistes, a permis de donner un
réel accès à l'ensemble des dispositifs formation aux journalistes pigistes de
ces secteurs grà¢ce à une collecte spécifique et à la mutualisation des fonds
d'abord par Mediafor jusqu'en 2011 puis par l'Afdas. Des conventions
conventionnées ont même été mises sur pied cette année à leur intention. Ce
ne serait que justice d'instaurer des dispositions similaires pour les journalistes
pigistes ne travaillant pas dans la presse écrite. Cela simplifierait également la
situation de ceux qui collaborent à la fois à des médias audiovisuels et à des
titres de presse écrite et dont les droits à la formation se trouvent ainsi
morcelés et donc minimisé ».
Les 4 syndicats de journaliste ont proposé une réunion dès le mois de janvier.
Le 18 janvier, la demande a été re-formulée devant la plénière de la CPNE
audiovisuelle. On attend maintenant la réponse des partenaires 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)
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