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Black-out dans la PQR

Selon Antoine Latham, élu CFDT-Journaliste au CE des Dernières Nouvelles
d'Alsace, "l'intégralité du personnel des DNA a perdu du pouvoir d'achat depuis
trois ans".

                         Non parution d' aujourd'hui Dauphiné Libéré.

La grève a été un succès au Dauphiné Libéré avec une mobilisation qui n'a pas
été enregistrée depuis depuis très longtemps de mémoire de militants
syndicaux. 100% de grévistes aux rotatives, à  l'expédition, aux plaques nuit et
50% au support à  la rédaction.
D' après Michel Iasparro (notre délégué CFDT sur Veurey) c'est du jamais
vu au regard du nombre de présents aux réunions et surtout au regard de la
mobilisation dans les autres services notamment la rédaction, l'informatique et
les services administratifs même si les pourcentages sont sans doute moins
impressionnants. Les services techniques, plus prompts à  se mobiliser en
général, on apprécié que les autres catégories de personnel se mobilisent
aussi. Enfin, hier, on a vu des salariés qui se sont mis en grève pour la
première fois!

La plupart les autres titres de la PQR ne sont pas sortis aujourd'hui. Nous vous
tiendrons au courant de l'évolution des négos sur les salaires.

Merci à  tous ceux qui se sont mobilisés. Grà¢ce à  eux les équipes de
négociateurs auront de solides arguments face à  la SPQR!
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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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