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Commission des Droits d'Auteur: Le Progèrs,
l'Humanité, la COGITERA

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Après avoir examiné l'accord signé le 10 décembre entre la COGITERRA et sa
déléguée du personnel, la commission lui a demandé de revoir sa copie (un
compte-rendu plus détaillé suit).

Concernant l'Humanité, elle a  pris acte du fait qu'un calendrier de
négociations a été arrêté.

Mais le plus important est que le président de la commission a décidé que la
prochaine réunion serait consacrée à  l'étude d'une nouvelle saisine,
entièrement remaniée, concernant Le Progrès, effectuée par le SNJ du
Progrès à  la fin novembre, et dont nous avons été informés que ce matin.

Nous avons souhaité que la CFDT soit rapporteur sur ce dossier très important
car il concerne les mutualisations en PQR, en particulier au sein du groupe
EBRA. Les syndicats présents (FO, SNJ, CFTC, CFDT) se sont concertés
ensuite entre 11 heures et 12 heures pour partager l'info et restent en contact.

Le rapporteur pour la partie patronale est Christophe de La Tullaye, DRH du
Groupe Centre France .

A très bientôt
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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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