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CFDT / Salaires en agence

Madame Kathleen Grosset
Présidente de la Fédération française des agences de presse (FFAP)
24 rue du faubourg Poissonière
75010 PARIS

Paris, le 12 décembre 2012

Madame la présidente,

L'Union syndicale des journalistes CFDT accorde une très grande attention aux
négociations salariales dans la branche des agences de presse, secteur oà¹ les
rémunérations restent globalement très modestes et les conditions de travail
difficiles.

La CFDT a  signé au début de l'année, comme d'autres organisations
syndicales, un accord salarial avec la FFAP qui prévoyait une deuxième phase
de négociation au quatrième trimestre 2012.

Nous constatons que la FFAP n'a toujours pas convoqué les partenaires
sociaux pour débuter cette deuxième phase de la négociation.

Suite à  nos entretiens téléphoniques de la fin de semaine dernière et du début
de cette semaine, nous vous confirmons que nous souhaitons que ce rendez-
vous puisse avoir lieu, dans  un délai raisonnable.

Veuillez agréer, madame, mes salutations cordiales
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Nicolas Thiéry, négociateur mandaté par la CFDT, 
secrétaire général de l'Union syndicale des journalistes CFDT.
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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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