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FPPR: négociations Salaires, Piges, Hadopi

NAO
Après nous avoir annoncé le « gel des salaires » pour 2012, une première en
22 ans de négociations en PPR et PHR qui a toujours aligné ses
augmentations sur l'inflation, William Captier a proposé de rattraper l'inflation de
2011 à  raison de 0,5% au 1er février 2012.
« Cela ne fait pas le compte » ont répondu les syndicats : 1,4% + 0,5%= 1,9%
alors que l'inflation en 2011 a été de 2,5%
Après interruption de séance, les patrons de PPR ont revu leur première
proposition et ont accordé 0,8% et sont restés droit dans leurs bottes pour le
gel des salaires en 2012.
« à‡a ne fait toujours pas le compte ! » 1,4% + 0,8% = 2,2% manquent au
moins 0,3%.
Si les syndicats ne signent pas cet accord dans lequel il sera indiqué une
revoyure en septembre, la FPPR ne donnera pas même une consigne
d'augmentation de 0,8% pour 2011. Les syndicats unanimes constatent que la
FPPR ne tient pas ses promesses (pourtant écrites) de rattraper l'inflation pour
2011.

Le barème de piges
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Pas de nouvelles propositions 
Rappel : proposition patrons : 13 à  20 euros le feuillet alors que nous
demandons 45 euros pour commencer et atteindre 53 euros comme ce qui se
pratique en presse magazine d'information et d'opinion(SPPMO).

Loi Hadopi
La FPPR reste sur ses positions : devant le refus des syndicats d'une définition
au niveau de la branche de la « famille cohérente de presse »-alors que les
patrons de PPR y tiennent- il n'y aura pas d'accord sur la loi Hadopi en PPR.

L'insistance des patrons de PPR viendrait du fait d'entreprises employant moins
de 50 salariés sans représentants syndiqués élus du personnel. La F3C-CFDT
rappelle qu'en presse spécialisée une commission est en train de se mettre en
place pour les cas de sociétés sans représentants syndiqués. Il ne s'agit pas de
la même instance que la commission de suivi de la loi Hadopi. 
Une commission de ce type se réunira le 15 février prochain à  la demande de
la Dépêche du Midi qui a un problème avec la « définition de la famille
cohérente de presse » et le paiement des droits Hadopi en cas de rupture de
contrat.
Après discussion, il est envisagé de simplement citer dans le texte l'article de la
loi dans lequel il est conseillé de définir une famille cohérente de presse en
entreprise.
La réunion s'est terminée autour de 18 heures

Compte-rendu établi par Dominique PREHU, négociatrice CFDT

REUNION NEGOCIATION FPPR
DU 19 JANVIER 14H30 PARIS RUE D'HAUTEVILLE
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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/)

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/)
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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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