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Clause de cession au Courrier picard

Cette clause avait été promise en juin 2009 par la Voix du Nord, alors candidat
au rachat du titre, l'un des derniers encore indépendant de tout groupe en PQR
et le dernier à  bénéficier du statut de coopérative ouvrière.
Début décembre 2009, le groupe Rossel-Voix du Nord en devenait propriétaire
et la première réunion de négociation s'engageait l'avant-veille de Noà«l. Trois
séances ont suffi pour trouver un terrain d'entente malgré une grosse opération
de bluff de la direction qui souhaitait obtenir un accord dégressif et inférieur à 
un mois de salaire brut au-delà  de 15 ans d'ancienneté.

Finalement, les partenaires sociaux ont entériné une clause de cession de 6
mois (1er février - 31 juillet 2010) au lieu des trois mois proposés au départ.
Ouverte à  l'ensemble des journalistes professionnels de l'entreprise, elle fixe
l'indemnité de départ à  1,2 mois par année de présence au-delà  de 15 ans. 
Les intéressés bénéficieront d'un préavis d'un mois.

La CFDT a  signé cet accord même si ses exigences étaient légèrement
supérieures (durée d'un an et  taux de 1,3 au-delà  de 15 ans de présence)
Un échec aurait  compromis les négociations à  venir. En effet le 18 janvier
2010, la direction a annoncé son intention de dénoncer au 1er février 2010
l'ensemble des accords d'entreprise et les usages en vigueur. Objectif : changer
la grille de salaires (passer de la PQN à  la PQR) et remettre en cause les RTT.
En clair, payer moins ses journalistes et les faire travailler plus. Un moins-disant
social inacceptable pour la section CFDT du Courrier picard.
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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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