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GROUPE TESTS

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Selon les syndicats, la direction a proposé "une augmentation collective de 3%
au 1er janvier 2008", une "enveloppe de 1,5% de la masse salariale" pour les
augmentations individuelles et la mise en place d'un "système de primes
collectives".

Le groupe de presse et de sites internet Tests (01 Informatique, Micro Hebdo
et L'ordinateur individuel), a été racheté en avril 2007 par NextRadioTV
(BFM, RMC, BFM TV...), qui y a conduit un important plan de restructuration
combinant suppressions d'emplois et cessions de titres. En conéquence,
NextRadioTV a enregistré en 2007 une perte nette de 11,7 Mâ‚¬, mais a affiché
un résultat opérationnel en forte hausse (78%), à  7,3 Mâ‚¬. En 2006, le
bénéfice net s'élevait à  2,0 millions d'euros. Le Pdg Alain Weill a précisé que
l'année 2008 "devrait voir le résultat du groupe croître de manière
satisfaisante", malgré un premier trimestre difficile pour le secteur radio.

  TweeterShare 0
Share

Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fgroupe-tests-0&ref_src=twsrc%5Etfw&text=GROUPE%20TESTS%20CFDT%20Journalistes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fgroupe-tests-0
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fgroupe-tests-0&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/


16/11/2020 GROUPE TESTS | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/groupe-tests-0 2/2

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/) 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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