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EUROPE1
Fière d'un résultat qui fait blêmir d'envie bien des secteurs en pleine croissance
aujourd'hui, la direction d'Europe 1 a décrété que les augmentations salariales
générales n'ont plus cours dans l'entreprise. Cette position de principe, fermée
et d'un autre à¢ge, reflète le mépris de la direction d'Europe 1 pour les salariés,
c'est-à -dire ceux qui font la richesse de l'entreprise, ceux qui seuls, depuis des
années, consentent des sacrifices, en effectuant notamment des heures
supplémentaires non payées, quand leurs actionnaires, eux, se répartissent les
bénéfices.
En outre, les incohérences et les discriminations générées par les aléas des
regroupements, fusions et autres mutualisations des services du groupe,
entraînent des situations ubuesques pour les salariés : à travail égal les
rémunérations et les droits ne sont pas égaux, certains sont concernés par des
augmentations générales, pas ceux du périmètre d'Europe 1â€¦
Aujourd'hui, force est de constater la défaillance de la politique salariale à
Europe 1 qui fait du seul « mérite » le moteur d'une éventuelle augmentation
(ne faisant bien souvent que rattraper celle du coà»t de la vie) et qui ne
correspond pas aux promesses de la direction d'Europe. Aujourd'hui, cette
politique est confrontée à la réalité d'un climat social qui s'alourdit chaque jour
un peu plus face à l'intransigeance de la direction d'Europe 1.
Le Syndicat national des médias CFDT dénonce les pratiques archaà¯ques
d'Europe 1 sur le plan social, alors qu'elle se singularise dans le même temps
par des bénéfices exorbitants. La direction d'Europe 1 a le devoir de se montrer
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responsable en abandonnant une politique des salaires fondée sur des critères
iniques, vouée à l'échec, et en adoptant des mesures salariales pérennes et
équitables.
Le Syndicat national des médias CFDT rappelle également que la négociation
annuelle obligatoire n'a rien à voir avec une séance de distribution de bons
points.
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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)

Suivez nous !
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 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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