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Ebra sort du SPQR : quelles conséquences ?
Les titres contrôlés par le Crédit Mutuel (EBRA) se sont retirés du SPQR
(Syndicat patronal de la Presse Quotidienne Régionale). L’Alsace, les DNA, le
Républicain Lorrain, l’Est Républicain, Vosges Matin, le Bien Public, le Journal
de Saône et Loire, le Progrès, le Dauphiné Libéré ne sont donc plus adhérents
de cette organisation patronale.
Quelles sont les conséquences de ce retrait ?
Sur le plan institutionnel
La représentation de la Presse Quotidienne Régionale continue d’être assurée
par le SPQR qui siège à AUDIENS, à la Commission Paritaire des Publications
et Agences de Presse, à l’AFDAS, au Fonds stratégique, et qui est
l’interlocuteur pour la branche auprès des pouvoirs publics.

Sur les questions sociales
Tous les textes (conventions collectives, accords) signés au niveau de la
branche avec le SPQR avant la sortie des titres d’EBRA continuent à
s’appliquer de plein droit dans ces entreprises et monsieur Lucas ne
peut s’en exonérer.
Les textes négociés avec le SPQR et signés après la sortie d’EBRA ne
s’appliquent pas automatiquement dans ces entreprises.
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Mais, les textes signés après la sortie d’EBRA qui font l’objet d’un
arrêté d’extension du ministère du travail à toutes les entreprises
relevant du champ d’activité s’appliquent à toutes les entreprises de
Presse Quotidienne Régionale y compris à celles du groupe EBRA.

La CFDT demandera bien sûr systématiquement l’extension de tous les
textes signés avec le SPQR.
… et il est probable que le SPQR lui-même demandera systématiquement
l’extension.
Conclusions
Si monsieur Lucas pensait s’exonérer dorénavant de l’application des accords
sociaux de branche, c’est raté ! Il ne va plus payer de cotisations au SPQR,
mais il va devoir appliquer des accords négociés sans lui.
La première concrétisation de tout cela pourrait être un accord sur la formation
professionnelle négocié avec le SPQR, le SPQD et le SPHR et en voie de
finalisation.

Paris, le 17 novembre 2015
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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
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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)
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