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Groupe Tests

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

En effet, depuis 2002, dans ce groupe qui détient un portail Internet désormais
puissant (01Net), les négociations de l'accord Droits d'auteur étaient au point
mort. La direction avait accepté de négocier pour les pigistes, mais se refusait
à  toute négociation pour les salariés du groupe. Lors du dernier comité
d'entreprise de septembre, les partenaires sociaux - dont la CFDT - ont obtenu
de la nouvelle direction la réouverture de la négociation sur ce sujet. La section
CFDT du Groupe Tests va constituer un groupe de travail interne et travailler en
association avec le groupe Droits d'auteur que le conseil syndical de l'USJ-
CFDT a créé avant l'été.

Un groupe intersyndical plus large (CFDT, CGT, FO, SNJ et Société des
journalistes) sera aussi mis en place. Il aura en charge de consulter les
journalistes du groupe et de négocier avec la direction du Groupe Tests.

Benoît Berthé

1400 signes
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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/) 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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