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La Provence

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Malgré ses demandes, appuyées par ses confrères du SNJ, la CFDT n'a pu
faire relever le taux de rémunération offert aux auteurs. Le principe retenu par
les parties signataires (CFDT, SNJ, FO, CGC et direction) est la mutualisation
des recettes avant une rétribution équitable entre tous les ayant droits.

La CFDT a obtenu que les CDD soient inclus dans l'accord dès le troisième
mois de présence dans l'entreprise, avec évidemment une rémunération au
prorata de leur temps de présence. La direction a concédé que le site Internet
et l'accord qui en découle fassent l'objet d'un bilan, en termes d'objectifs et de
moyens, au bout d'une année.

Ce site, que la direction prévoit d'ouvrir en novembre, proposera notamment le
fonds éditorial des titres du groupe (La Provence, Marseille l'hebdo, Marseille
plus) et le journal en ligne (tous deux en accès payant), ainsi qu'un fil de
dépêches issues des agences de La Provence.

Christian Gravez
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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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