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Cet accord prévoit une revalorisation de 1,8% des "minima garantis prévus par
la convention collective des journalistes professionnels" au 1er juillet
2008, "les parties conviennent de se réunir à nouveau le 1er octobre afin
d'envisager le cas échéant une seconde revalorisation qui ne pourra être
inférieure à 0,2%".

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES DES
JOURNALISTES POUR L'ANNEE 2OO8
Entre la FNPS, d'une part,
Et
Les organisations syndicales de journalistes soussignées d,' autre part,
Après concertation entre la FNPS et les organisations syndicales
représentatives des journalistes le I I juin 2008, il a été convenu ce qui suit :
A compter du 1er juillet 2008, les minima garantis prévus par la convention
collective des journalistes professionnels sont revalorisés de 1,8 % suivant le
tableau figurant en annexe I
Compte tenu du caractère particulièrement volatile de I'inflation cette année, les
parties conviennent de se réunir à nouveau le 1er octobre, afin d'envisager le
cas échéant une secondere valorisation qui ne pourra être inferieureà 0,2 %.
Par ailleurs, les parties sont convenues d'évoquer à l'occasion de cette
seconde réunion la situation des journalistes professionnels rémunérés à la
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/fnps
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pige.
De plus les parties sont d'accord pour débuter les discussions relatives à
l'égalité
professionnelle entre les hommes et femmes dans les meilleurs délais.
Fait à Paris,le 16 juin 2008
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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/fnps
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