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FNPS - Presse spécialisée

à€ l'ordre du jour, les minima garantis pour les journalistes en 2008, mais aussi
la situation des journalistes professionnels rémunérés à  la pige et les
discussions relatives à  l'égalité professionnelle entre hommes et femmes.

Le 16 juin 2008, il avait été acquis l'augmentation indicielle suivante : 1,8%
d'augmentation des minima garantis prévus par la convention collective
nationale des journalistes professionnels, au 1er juillet 2008. Les parties étaient
convenues de se revoir le 1er octobre afin d'envisager « le cas échéant, une
seconde revalorisation qui ne pourra être inférieure à  2% ».
D'emblée, les représentants du FNPS nous ont annoncé que l'augmentation
serait de 0,2% et rien de plus.

Les syndicats les uns après les autres ont exposé leur point de vue et tous ont
décliné cette augmentation pour le moins insuffisante. D'autant qu'elle était
présentée sans négociation possible. Les représentants syndicaux se sont
élevés contre ces méthodes de blocage de la part des patrons. à€ quoi sert de
se rencontrer pour une négociation, négociation refusée d'emblée par les
patrons ?
Michel Eicher de la CFTC a demandé une revoyure avant la fin de décembre,
alors que les représentants patronaux proposaient de se revoir en juin 2009,
comme de coutume.

Les patrons de la FNPS devant se rencontrer autour du 15 novembre, ils n'ont
pas promis de nous revoir avant 2009, mais ils nous ont promis de demander à 
leurs mandants d'acquiescer à  notre requête.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Pour le second point, la revalorisation des piges liée à  l'augmentation des
minima des journalistes en CDI, la FNPS s'appuie sur le fait qu'il n'y a pas eu
d'accord à  la CMP de vendredi 26 septembre, donc la situation reste bloquée.
Ils ne font aucune allusion à  la proposition de la CFDT présentée par Michel
Chapeau, parlent « d'accord » pas de constat d'étape â€¦ 
L'idée d'établir un barème des piges de référence, de se référer au barème
existant dans la PQN n'a pas encore fait son chemin malgré l'avancée au
SPMO et SPMI.

Le principe d'un barème de piges pour la FNPS n'est pas encore acquis, mais «
il fait son chemin ».
L'un des représentants des journalistes a rappelé qu'au bas du barème des
minima CDI, la prime d'appareil photo n'a pas été réévaluée depuis des lustres
qu'il serait bon d'y songer.
Le troisième point concernait l'égalité Hommes femmes au travail.
La FNPS serait d'avis comme le SPMO de discuter tous salariés confondus.
Les avis chez les syndicalistes sont divers. La CFTC fait remarquer que les
inégalités sont différentes selon les secteurs d'activités, au SPMO, le plus
grand nombre se trouve à  Paris et autour et qu'ils se partagent entre
catholiques et communistes â€¦ c'est un exemple. Pas de discussions avant
d'avoir des statistiques, des chiffres, une étude de l'état des lieuxâ€¦ état difficile
voire impossible à  établir selon les patrons. Ils sont obligés d'y venir avant
2010, par la loi, ils ne s'y montrent pas hostiles mais ne voient pas bien
comment faire pratiquement â€¦ 
La séance a été levée à  midi sonnantes, le 1er octobre étant le premier
mercredi du mois, les sirènes municipales se sont mises à  hurler au moment
des adieux.

Compte-rendu établi par Dominique Préhu
Co secrétaire générale, chargée du suivi des négociations à  l'USJ-CFDT
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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/)
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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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