16/11/2020

INTERSYNDICALE: Du jamais vu depuis vingt-cinq ans | CFDT-Journalistes

(/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)

Rechercher

 ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)



INTERSYNDICALE: Du jamais vu depuis vingt-cinq ans
Jeudi 5 juillet, des responsables de cinq organisations de journalistes se sont
retrouvés au siège du SNJ oà¹ ils ont été reçus par Alain Girard, Danielle
Darras, David Larbre et Pierre Desfassiaux. Cette rencontre faisait suite à une
première réunion au siège de la CGT en mai, et s'inscrivait dans la foulée de la
tribune libre publiée par la CFDT, la CGt et le SNJ dans Le Monde du 4 juin.
Nathalie Boisson (IDG), Jean-François Cullafroz (Alpes 74-réseau RCF), Michel
Delberghe (Le Monde), Christophe Pauly (radio télé) et Dominique Préhu
(Hachette) représentaient la CFDT. Dominique Candille, Katy Cohen et Denis
Perez étaient là pour le SNJ CGT, Tristan Malle, le SGJ-FO et Friedrich Wulz,
le SPC CFE-CGC.
Le monopoly dont sont l'enjeu les quotidiens économiques (Les Echos, La
Tribune), les liens manifestes entre le pouvoir politique et les propriétaires des
grands groupes de médias, la médiatisation croissante des sociétés de
journalistes, la volonté affichée de casser les droits des journalistes dans le
cadre d'une révision du code du travail, les vertus propres du syndicalisme
capable de donner de la cohérence à la défense individuelle et collective, la
lutte sur le terrain économique et social et à l'indépendance rédactionnelle et
les impératifs déontologiques ont fait consensus.
Une initiative d'ampleur à Paris à la rentrée
Pour répondre à ces défis dans un moment propice oà¹ toute la profession, et
plus largement, est sensibilisée, il a été décidé de reprendre la main. En plus
des interventions ponctuelles (rendez vous avec le cabinet de Rachida Dati ou
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de Christine Albanel, une initiative d'ampleur devrait être prise à la rentrée d'ici
fin septembre à Paris, et avant les élections municipales dans une ville en
région. Un groupe de travail prépare un texte fédérateur en prise avec l'actualité
récente qui fasse le lien entre indépendance journalistique et information de
qualité.
Concernant la recodification du code du travail, et en particulier tout ce qui
touche à la définition de l'entreprise de presse et du journaliste, la clause de
cession, l'indemnité afférente et la saisine de la commission arbitrale, une
réponse écrite va être faite à M. H. Lanoussière, directeur de la réglementation
au ministère du travail. Il en sera question lors des rendez-vous ministériels et
des contacts avec les parlementaires. Les organisations qui le veulent se
joindront (si juridiquement c'est possible) au recours pour abus de pouvoir
introduit au conseil d'Etat.
Les syndicats ont aussi abordé franchement la question des élections à la
commission de la carte. Un consensus se dégage pour entamer la négociation
du protocole électoral une année avant les élections. La question du vote des
journalistes honoraires peut avancer en cernant mieux qui est journaliste
honoraire, un positionnement des élections en novembre pour une prise de
fonction des élus CCIJP en janvier suivant. Une fois par an, les organisations
syndicales se réuniraient à la commission de la carte pour avoir le bilan de
l'activité passée et connaître les évolutions de jurisprudences.
Par ailleurs, les syndicats ont préparé la négociation salariale de la presse
quotidienne nationale qui suivait cette rencontre. Compte-rendu vous en est
donné ci-après.
La prochaine réunion de travail intersyndical aura lieu le 12 septembre, l'USJCFDT a proposé que ce soit à son siège aux Buttes Chaumont.
Tour de piste au Syndicat des quotidiens nationaux
Après cette rencontre, une séance de discussions était prévue au syndicat des
quotidiens nationaux oà¹ Francis Morel a réitéré ses excuses à propos des
conditions de la négo salariale à l'origine d'un mouvement de grève.. Les
syndicats représentés (SNJ, SNJ-CGT, CGC et CFDT), parlant d'une même
voix, ont mis en évidence la lenteur, voire le blocage des discussions depuis un
an, que ce soit sur les qualifications ou les salaires. F.Morel a reconnu qu'on «
ne se voyait pas assez et qu'on ne se parlait pas suffisamment ». Sans
enthousiasme, il a été acté que la négo salariale pourrait avoir lieu en
intercatégorielle, au moins dans un premier temps.
Nathalie Boisson-J.-F. Cullafroz-Michel Delberghe-Christophe Pauly-Dominique
Préhu
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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/)

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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