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Double-peine pour les salariés de RFI

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Un certains nombre de salariés de RFI espéraient retrouver un emploi à  Radio
France leur "cousine". Mais dans le cadre des négociations de la future
convention collective la direction de Radio France a annoncé qu'elle refuserait
de continuer à  prendre en compte l'ancienneté des salariés (CDI et CDD) issus
des autres entreprises de l'audiovisuel public qui seraient embauchés à  Radio
France. 

C'est une négation de l'essence, la réalité et la diversité de l'audiovisuel public
dont les salariés partagent depuis des décennies une culture, des
compétences, une fierté et des acquis communs. 

Ce serait aussi une double-peine pour les anciens salariés de RFI qui se
verraient revenir à  la case-départ en cas d'embauche à  Radio France. Cet
acharnement (dicté par le gouvernement ?) est inacceptable pour les
organisations syndicales représentatives de Radio France.

 CFDT, CGT, FO, SNJ, SUD Radio France

  TweeterShare 0
Share

Liens

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fdouble-peine-pour-les-salari%25C3%25A9s-de-rfi&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Double-peine%20pour%20les%20salari%C3%A9s%20de%20RFI%20CFDT%20Journalistes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fdouble-peine-pour-les-salari%25C3%25A9s-de-rfi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fdouble-peine-pour-les-salari%25C3%25A9s-de-rfi&display=popup&ref=plugin&src=share_button


16/11/2020 Double-peine pour les salariés de RFI | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/double-peine-pour-les-salariés-de-rfi 2/2

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 !

 

 

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT
http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

