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La formation des pigistes: Médiafor

Compte rendu USJ CFDT  de la commission pigiste de Mediafor du 27 janvier
Lors de cette réunion, les syndicats de journalistes ont fait bloc pour s'opposer
à  la demande de la partie patronale de censurer une partie de la lettre envoyée
par Mediafor à  tous les pigistes titulaires d'une carte de presse, via le fichier de
la CCIJP (commission de la carte).
La partie censurée de cette lettre concernait le plan de formation des
entreprises, les patrons souhaitant le noyer dans une formulation générale,
perdue au fond d'un paragraphe. Nous avons bataillé, Martine Rossard (SNJ),
Benoit Moyen (Fo), Jean-Marie Chappé (CFTC)  et moi (CFDT) pour que la
lettre consacre bien un paragraphe, avec un titre, à  ce plan de formation. La
formation des pigistes n'est pas une aumône mais bien une composante
importante de l'effort de formation des entreprises, d'autant plus qu'un certain
nombre de pigistes écrivent sur des sujets très pointus, ou les besoins de
formation, pour se tenir au courant, sont évidents. 
La demande des patrons était d'autant plus inacceptable que formulée en
coulisses, entre deux réunions, contre l'avis pris lors de la commission
précédente, et que les syndicats avaient consenti plusieurs efforts pour
accepter quelques réécritures patronales allant toutes dans le même sens :
tenter de ne pas utiliser pour les pigistes les mêmes mots que pour les autres
salariés, par exemple remplacer salaire par rémunération. 
Nous avons eu gain de cause, la partie patronale écoutant, non sans
objections, nos arguments.
Les salariés présents lors des précédentes réunions de la commission étant
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quasiment tous pigistes, nous avons reparlé, une fois encore à  l'unisson, de la
question de leur indemnisation, le conseil d'administration de Mediafor (réuni le
28 janvier) étant à  nouveau saisi de la question. Il a été rappelé que l'AFDASS,
homologue de Mediafor côté audiovisuel (une fusion des deux est en cours)
rémunère ses administrateurs en fonction de leur assiduité, par des jetons de
présence, alors que Mediafor reverse environ 16.000 euros aux syndicats, par
un système qui favorise la présence de permanents « généralistes », là  oà¹
tout le vécu d'un « vrai » pigiste est bien plus utile et efficace.
La partie patronale objectant que Mediafor ne peut verser de « salaire » aux
syndicalistes pigiste, nous avons précisé qu'il s'agit de défraiement,
d'indemnisation. Lorsque elle a dit qu'aucune base de remboursement n'existe
nous avons rappelé le tarif proposé (le même que pour les formations). Un
représentant patronal affirmant même qu'on ne peut calculer le tarif horaire ou
la durée horaire du travail d'un pigiste, nous lui avons rappelé que des armées
de pigistes audiovisuels sont payés à  la  journée.

Nicolas Thiéry, secrétaire général de l'Union des journalistes CFDT
(06.07.61.64.89)

  TweeterShare 0
Share

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/)
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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)
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