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Crédit Mutuel: un avertissement très clair pour la
"famille cohérente de presse"

Concernant les échanges avec le Dauphiné Libéré, le Journal de Saône et
Loire et le Bien Public, plus anciens, la CDAJ a entériné le compromis auquel
était quasiment parvenu ses deux rapporteurs, un salarié et un employeur: les
échanges sont restreints aux cinq éditions locales jugées les plus importantes
par la partie patronale. L'actionnaire échoue ainsi à  faire valider la notion de
famille cohérente de presse, même sur le périmètre restreint de ces quatre
titres, ce que l'entreprise a accepté en cours de de négociation.

En contrepartie, la commission fixe une rémunération minimum de 620 euros,
dont 120 euros de part variable. Ce montant est calé sur l'avenant au contrat de
travail que la direction du Progrès avait fait signer, de gré à  gré, à  une
vingtaine de CDD lors de leur embauche. Il est équivalent aussi au montant
minimum fixé par l'accord d'entreprise signé par la CFDT au Dauphiné Libéré,
un accord que le SNJ du Dauphiné Libéré n'avait pas souhaité signer.

La CFDT poursuivra son action pour la défense des droits d'auteur dans les
différentes entreprises du Groupe Ebra, dans le respect du pluralisme des titres
et de l'autonomie de leurs rédactions respectives, pour la défense d'une
information de qualité, au service des lecteurs. Dans plusieurs de ces titres, elle
a proposé des contre-projet concernant les droits d'auteur et déplore la
conception très particulière de la négociation collective que semble décidément
adopter l'actionnaire, le Crédit Mutuel. Elle poursuivra son action déterminée
aussi au sein de la Commission des droits d'auteur des journalistes.
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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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