16/11/2020

Courrier Picard : 33 départs en clause de cession | CFDT-Journalistes

(/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)

 ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)

Rechercher



Courrier Picard : 33 départs en clause de cession
« Au delà de quinze départs, nous considèrerons qu'il s'agit d'un échec », avait
déclaré, en janvier dernier, le nouveau président directeur général, Daniel
Hutier, devant les syndicats de journalistes.
Ce chiffre de 33 dépasse largement toutes les prévisions même celles de la
section CFDT qui avait tablé sur un maximum de 25 départs. A la vingtaine
d'anciens qui ont profité de l'aubaine, s'est jointe une douzaine de jeunes qui,
pour la plupart, ne supportaient plus le climat de l'entreprise oà¹ ils n'avaient
aucune perspective d'avenir.
Un avenir bien sombre pour ceux qui restent. La dénonciation de tous les
accords en vigueur du temps de la société coopérative ouvrière de production
(Scop), par le nouvel actionnaire s'est traduite dès le 1er aoà»t 2010 par la
mise en place d'une nouvelle grille de salaires suite à un accord signé en juillet
2010 par la CGT et Force ouvrière.
Finie la grille de la presse parisienne appliquée depuis la Libération ! Place à la
grille de la PQR avec des indices au ras des pà¢querettes. Les nouveaux
arrivants seront rémunérés à l'indice 120 de la PQR (1996 euros), soit près de
300 euros de moins que du temps de la scop.
La CFDT, qui demandait que les salaires soient alignés sur ceux des confrères
de la Voix du Nord (indice minimum 140 PQR), a refusé de signer. D'autant que
pressée d'aboutir, la direction a mené à la hussarde les dernières réunions de
négociation tenues en plein mois de juillet.

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/courrier-picard-33-départs-en-clause-de-cession

1/3

16/11/2020

Courrier Picard : 33 départs en clause de cession | CFDT-Journalistes

L'arrivée de la Voix du Nord se traduit aussi par un effectif réduit. La rédaction
passe de 92 à 87 journalistes. Mais pas 87 CDI. Ce chiffre n'est d'ailleurs
qu'une promesse verbale. Le PDG a refusé de l'inscrire dans l'accord. Il s'offre
ainsi un volant permanent de CDD corvéables à merci.
La Voix du Nord au Courrier picard, c'est plus de paupérisation, plus de
précarité et plus de flexibilité. Un exploit réalisé en huit mois juste avant la
fermeture de l'imprimerie amiénoise le 20 septembre 2010 et le licenciement de
33 salariés du technique au 31 septembre 2010.
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(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 (/mentionsl%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)
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