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Clause de cession pour les pigistes, Mondadori et
Reworld Media hors la loi !

Communiqué de l'intersyndicale SNJ - SNJ-CGT -CFDT-Journalistes

Une nouvelle ligne rouge est franchie par ces deux groupes, qui pratiquent déjà
des 
entraves  à  l’application  de  la  loi  en  matière  de  respect  du  statut  des 
journalistes 
(rémunération de plus en plus fréquente sur factures, par exemple).   
 
Le  droit  est  pourtant  clair.  En  cas  de  cession  d’un  journal  ou  d’un 
périodique,  la 
« clause de cession », régie par l’article L. 7112-5 du Code du travail, concerne
tous   
les journalistes professionnels. Y compris donc ceux qui sont rémunérés à la
pige. 
 
Nous  entendons  faire  respecter  par  tous  les  moyens  ce  droit.  Et  mettre 
un  terme   
aux  dérives  inacceptables  de  groupes  de  presse  –  ou  prétendus  tels  – 
qui  visent   
à remettre en cause le statut de journaliste professionnel. 
 
Paris, le 17 mars 2019.   
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 
Vincent Lanier, premier secrétaire général du SNJ 
Emmanuel Vire, secrétaire général du SNJ-CGT 
Hakima Bounemoura, secrétaire générale-adjointe de l’Union syndicale CFDT-
Journalistes 
 
Avec le soutien de l’intersyndicale CFDT-CGC-CGT-FO-SNJ de Mondadori
France

Publié le : 
Dimanche, 17 Mars, 2019
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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/)
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Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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