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LA CFDT REFUSE LA CASSE

La refonte du Code du travail (dite également « recodification du Code du
travail ») est pratiquement achevée. Plus qu'une menace, c'est l'oraison
funèbre d'un siècle de combat social pour défendre les salariés et améliorer
leur sort qui s'écrit en ce moment. Ce sont des pans entiers du Code du travail
qui ne seront plus régis par la loi, mais soumis au bon ou au mauvais gré de tel
ou tel gouvernement parce qu'ils dépendront de simples règlements.

Le Syndicat national de l'écrit CFDT, le Syndicat national des médias CFDT et
l'Union syndicale des journalistes CFDT dénoncent les conditions d'une refonte
qui se fait non seulement au détriment des droits des salariés, mais également
dans l'opacité et la confusion entretenues par le patronat et le gouvernement
(au motif de la simplification, on fait plus que doubler le nombre d'articles du
Code).

Nous demandons à  la Confédération CFDT la mise en place d'une riposte et
d'actions concrètes visant à  stopper ce processus de suppression de droits des
salariés sous couvert de « recodification » ainsi que l'organisation d'une vaste
campagne d'information des salariés sur ce qui pourrait les attendre.

Le projet d'accord sur l'emploi des pigistes présente les mêmes dangers de
régression sociale. La CFDT y est donc opposée et demande aux employeurs
en général, et à  la FNPF en particulier, de poursuivre les négociations en vue
d'aboutir à  un accord conforme aux droits des journalistes pigistes reconnus
par la Loi Cressard de 1974.
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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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