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La formation des Pigistes en négociations
Le climat de cette rencontre fut extrêmement tendu. Le niveau de défiance réciproque aurait pu conduire à une rupture
définitive des discussions. L'agressivité de certains représentants patronaux contre les syndicats de journalistes a atteint
des niveaux étonnants. Refusant majoritairement la politique du pire, ces derniers ont d'avancer en deux groupes de
travail.
- Le premier pour finaliser juridiquement et techniquement l'avenant pigistes à l'accord formation. S'il reste du travail
pour construire les modalités concrètes d'un accès effectif des pigistes à la formation, il n'y a plus de désaccord majeur
avec les patrons. Les propositions Cfdt exprimées de longue date sont une base qui commence à rassembler les points de
vue. Cette réunion de travail devrait avoir lieu le 15 ou le 18 décembre.
- Le second pour négocier un accord de branche pour les pigistes de Presse écrite, afin de les faire sortir du non-droit dans
lequel ils se trouvent trop souvent. Les désaccords restent importants avec la délégation patronale. La première question à
régler est celle de l'équivalence en temps du travail des pigistes, car tous les droits sociaux sont assis sur une référence à
la durée du travail. Les employeurs voudraient partir de la rémunération, avec un risque énorme : plus le montant des
piges baisse et plus les droits sociaux diminuent. Nous voulons leur opposer une autre logique, celle de la qualification et
de la charge de travail. Les syndicats de journalistes ont convenu de s'échanger leurs propositions pour tenter de les
rapprocher avant la réunion paritaire de travail prévue le 7 ou le 8 décembre.
Nous sommes encore dans l'attente de la confirmation, par la délégation patronale, de la tenue effective de ces
réunions de travail. Il semble que certaines formes de Presse ne souhaitent pas que des discussions soient rouvertes, et se
satisferaient bien de l'échec de ces négociations. D'autres, en revanche, veulent aboutir, même si leurs propositions
actuelles ne le permettent pas.
« Droits virtuels, précarité réelle », voilà ce que refusent les Journalistes Cfdt. Ce sera le sens des propositions que
nous ferons. Le combat contre la précarité des pigistes et pour la mise en Å“uvre concrète de leurs droits légaux et
conventionnels est le nôtre. Ce qui a été gagné pour les travailleurs à domicile de l'Edition doit être obtenu pour les
pigistes !
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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 !
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