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Enﬁn une mutuelle pour les pigistes
Jusqu’à présent, bien peu de pigistes pouvaient bénéficier d’une
complémentaire maladie : certains étaient couverts par celle de leur conjoint,
d’autres, rarissimes, bénéficiaient de celle de leur entreprise, comme les
salariés en CDI intégrés dans les rédactions, d’autres, enfin (environ 700)
avaient adhéré à une association, PEP’S (pigistes ensemble pour la santé), qui
avait passé un contrat avec Audiens.
Avec l’accord signé le 24 septembre dernier entre l’ensemble des organisations
patronales de la presse écrite (les patrons de l’audiovisuel n’étaient pas à la
table des négociations) et quatre syndicats de journalistes (CFDT, CFTC, CGT
et SNJ), tous les journalistes de presse écrite rémunérés à la pige (plusieurs
milliers) vont pouvoir adhérer au régime créé spécialement pour eux au sein
d’Audiens.
Ce régime sera alimenté à la fois par un fonds auquel les employeurs devront
verser 0,4% de toutes les piges payées et par les journalistes pigistes euxmêmes : le montant de la cotisation mensuelle sera de 1,20% du plafond
mensuel de la sécurité sociale (38 euros donc) partagé entre le fonds et le
pigiste (19 euros chacun) ; sa mise en place est prévue au 1er janvier 2016.
Les conjoints pourront également bénéficier de ce régime, mais, bien sur, ils
devront payer la totalité de la cotisation, soit 38 euros.
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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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