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Le Monde des religions menacé, les pigistes de La Vie
précarisés : l’heure est grave chez Malesherbes
Publications
L’heure est grave chez Malesherbes Publications, entité du groupe Le Monde.
(/sites/default/files/Communiqué Monde des Religions
A4.pdf)Le Monde des Religions pourrait s’arrêter le 15 février
2020, en raison de l’érosion de ses ventes. Fondé en 1953, il s’agit
du seul titre de presse se consacrant à une information non
confessionnelle et laïque sur le fait religieux, ce qui est plus que
jamais nécessaire dans nos sociétés où le religieux fait
constamment débat. Le Monde des Religions mérite que tous les efforts
possibles soient déployés pour permettre son avenir.

(/sites/default/files/Communiqué Plafond de piges MP A4.pdf)Les
journalistes rémunérés à la pige collaborant au Monde des
religions, à Prier, à La Vie, et au Monde histoire et civilisations,
eux, se voient depuis peu appliquer unilatéralement un plafond de
piges. La direction a décidé de bloquer à 6000€ brut par an la
rémunération de tout pigiste, arguant de ne pouvoir garantir une
pérennité́ de leur travail dans le temps ! La solution est en effet radicale : les
maintenir tous dans la précarité, sans aucune perspective d’en faire une
collaboration majeure, même s’ils donnent satisfaction, même si leurs idées
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peuvent enrichir le travail des rédactions, et surtout même si celles-ci en ont
besoin ! Pourtant, le budget global des piges ne baisse pas ! L’objectif est
uniquement de faire de ces journalises des salariés de second rang : ils ne
feront jamais vraiment partie de la maison. La précarisation institutionnalisée et
décomplexée des pigistes de La Vie et des autres titres de Malesherbes
Publication est contraire à ses valeurs et au bon sens !
Les élus CFDT, unique syndicat présent chez Malesherbes Publications,
demandent à la Direction de clarifier ses intentions quant au Monde des
Religions, et de tout mettre en œuvre pour en assurer la pérennité. Ils
demandent aussi la suppression de toute notion de plafond dans les
collaborations des journalistes 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/)
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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)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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