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Grève jeudi à la rédaction du quotidien 20 Minutes
Communiqué:

Grève jeudi à la rédaction du quotidien 20 Minutes
Les membres de la rédaction du quotidien d’information 20 Minutes se sont
réunis en assemblée générale mercredi 22 mai, et ont voté à 63,9% pour faire
grève le jeudi 23 mai, afin de protester contre la non-revalorisation des salaires
depuis cinq ans, le manque d’effectif, une pression accrue sur les audiences,
notamment concernant la vidéo, et un manque de clarification de la stratégie de
l’entreprise.
Le 16 mai 2019, 88% des membres de la rédaction s’étaient déjà prononcés en
faveur des revendications susmentionnées, soutenues par le SNJ-CGT et la
CFDT-Journalistes.
Une délégation de journalistes a, par ailleurs, été reçue ce mardi par la
direction du journal, pour demander l’ouverture de négociations en urgence,
dans le but d’éviter un
mouvement de grève. Cette demande a été refusée par la direction.
La rédaction de 20 Minutes
tendus. Mais aujourd’hui, le
d’audience ambitieux imposés
de la rédaction dans lesquels

(94 journalistes) a toujours fonctionné à flux
manque d’effectif, conjugué à des objectifs
par la direction, fragilise la plupart des services
les arrêts maladies se multiplient. De janvier à
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mars, sur l’ensemble de la rédaction, 129 jours d’arrêts maladie ont été
comptabilisés contre 68 jours en 2018 (hors arrêts longs), soit une
augmentation de 90 %.
Malgré un chiffre d’affaires, stable et rentable, de 38 millions d’euros en 2018
(près de 40 millions en 2017), 20 Minutes pratique l’une des grilles des salaires
les plus basses de la presse quotidienne nationale. Des salaires qui n’ont
d’ailleurs connu aucune augmentation globale depuis cinq ans.
La pression de productivité et d’audience augmente, menaçant la qualité du
contenu du journal, tant dans sa version papier que sur son site web. Les
risques psycho-sociaux sont aujourd’hui bien réels. Nous souhaitons donc que
la nouvelle direction garantisse à ses salariés des conditions de travail dignes
de ce nom, et à ses lecteurs, une information de qualité, par des engagements
forts.
C’est pourquoi une majorité des membres de la rédaction réitèrent,
aujourd’hui, leur demande d’ouverture des négociations avec la
direction sur une revalorisation des salaires, des effectifs supplémentaires
et une clarification de la stratégie éditoriale portée par l’entreprise.
La Rédaction de 20 Minutes avec CFDT Journalistes.
Paris, le 22 mai 2019.
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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/)
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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)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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