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La Dépêche du Midi: un Grenelle sinon rien*

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Pour y parvenir, La Dépêche du Midi, à  travers un Grenelle-maison, tente de
mettre en place un pot commun intégrant l'indice PQR, les accords de salaire et
d'évolution, la réduction des RTT, la suppression du compte épargne-temps,
l'alignement du délai de carence sur celui de la Sécurité sociale.Des mesures
anti-sociales sans aucune
contrepartie devant ces sacrifices.

Baylet ne propose aucune perspective de relance, n'offre aucune garantie.
Travailler plus pour gagner moins n'est pas un principe acceptable pour l'USJ-
CFDT, membre
à  part entière de la délégation CFDT des personnels du groupe. Comme les
autres organisations syndicales (SNJ, CGT), les journalistes CFDT, rejettent, en
l'état, les termes d'un pré-accord qui foule aux pieds les accords précédemment
signés dans les
entreprises du groupe et qui passe outre la convention collective des
journalistes, peut-être pour préparer le terrain en vue d'autres décisions
capitale, après une drastique réduction des effectifs.
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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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