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HACHETTE HFA: Les élus au CE contre le plan de
sauvegarde

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le plan prévoit un « départ volontaire » de 7 à  10% des effectifs de HFA, soit
un minimum de 91 départs, un « plafond de 190, pris tant chez les journalistes
que chez les cadres et les employés.
Ces salariés candidats au départ ne seront pas remplacés. La charge de travail
sera supportée par ceux qui restent sans compensation de salaire évidemment.
L'ambiance au sein de l'entreprise n'est ni joyeuse, ni sereine. La dernière
assemblée générale rassemblait en majorité les candidats au départ inquiets de
connaître leurs droits.

Le 3 octobre, jour du début d'application du plan, une nouvelle assemblée
générale est prévue et devrait réunir l'ensemble du personnel. S'il se présente
un plus grand nombre de candidats au départ qu'escompté, la direction s'est
engagée à  remplacer les manquants â€¦ Sous quelle forme ? en CDI, CDD, à 
la pige, en stage ?
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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/) 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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