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CFDT Médias réclame une convention collective
nationale de l''audiovisuel

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cette volonté est contenue dans la résolution d'orientation générale qui a fait
l'objet d'un débat fructueux. Le projet, considéré comme cohérent par
l'ensemble des acteurs, suscite toutefois des craintes chez certains d'entre eux.
Il faudra sans doute faire appel aux pouvoirs publics pour qu'une négociation
puisse s'ouvrir avec les employeurs du secteur.

Réunis à  Bierville les 19, 20 et 21 novembre, le congrès a également voté les
rapports d'activité et financier à  l'unanimité (moins une abstention pour le
rapport d'activité). Une motion concernant la poursuite des travaux visant à 
construire concrètement le syndicat des médias CFDT (audiovisuel national et
presse ile de france) a été voté de manière unanime.

La feuille de route devra maintenant être rédigée par les 30 nouveaux membres
du Conseil National élus. Le bureau a été ensuite élu  à  l'unanimité. Christophe
Pauly reste secrétaire général et sera secondé par Pierre Vantorre et  Patrice
Christophe. Thierry Sarrazin et Alexis Mortelette ont la charge des aspects
financiers, administratifs et juridiques du syndicat.
Des représentants de la fédération (Jean-Michel Rousseau et Francis Magnou),
de l'URI CFDT Ile de France (Philippe Lengrand), de l'UD 75 (Christophe
Dague) et de l'UD 92 (Yves Montalescot) étaient présents et sont intervenus
durant ces trois journées.
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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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