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La négociation sur la couverture santé des pigistes
lancée
Une négociation interbranche s'est ouverte dans le but d'aboutir à la mise en
place de la couverture santé pour l'ensemble des pigistes de la presse écrite
et des agences.
Si l'essentiel de la première réunion a porté sur la définition du périmètre et le
calendrier de cette négociation, quelques points particuliers ont été mis en
avant par la CFDT, qui aurait souhaité que les CDD, qui passent parfois d'une
entreprise à l'autre - et d'une branche à l'autre - sur un même mois, puissent
bénéficier de ce système, sans être constamment déclarés en période de
carence. Mais cette proposition a d'entrée de jeu été rejetée par les patrons.
Autre question d'importance, sur laquelle la CFDT sera très vigilante : le
montant de la cotisation patronale qui abondera ce fonds. Lors du tour de
table, la CFDT a ainsi demandé à avoir une évaluation des participations des
entreprises pour la complémentaire santé des salariés en CDI , « à la fois pour
avoir une idée de la proportion moyenne et pour qu'il y ait une équité entre la
participation d'une entreprise pour un journaliste permanent et un occasionnel
». Et prévoir donc une participation au fonds de mutualisation abondé par les
entreprises en proportion... ce qui ne semble pas emballer les patrons.
Quant au périmètre, toutes les organisations syndicales ont convenu que le
système de protection devait pouvoir profiter à un maximum des pigistes,
pour des raisons d'équité. C'est pour cela qu'il a été proposé d'en faire
bénéficier les pigistes, titulaires ou non de la carte de presse, dont l'activité
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relève de la Convention collective des journalistes.
Une fois que tous ces points auront été éclaircis, il restera à définir le niveau du
panier de soins minimum.
Les prochaines réunions sont prévues les 23 avril, 14 mai et 25 juin.
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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 !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
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