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Le Monde: Maintenir tous les CDD pendant la
négociation

Réunis en Assemblée d'information, mardi 1er mars, sur la situation des
précaires, les salariés de la SEM et du Monde Interactif présents ont décidé de
se mobiliser. La direction, rencontrée deux fois en quinze jours, sur ce thème a
refusé la proposition de l'intersyndicale de maintenir tous les CDD pendant la
durée des négociations.

Au moment oà¹ la direction du Monde annonce dix embauches pour renforcer
la rédaction, il n'est pas imaginable que la situation des précaires n'aboutisse
pas.

Mardi, nous avons clairement réaffirmé que le sort des précaires ne devait en
aucun cas être lié aux départs attendus d'ici juin. Cinquante-huit précaires ont
été recensés au journal. La majorité d'entre eux,  comme la vingtaine de
salariés en sursis au Monde Interactif, occupe des postes permanents qui
permettent au journal de sortir chaque jour et au site de fonctionner. Sans eux,
ce ne serait pas possible. Pour nous, ils sont là  et ils doivent y rester.

Il y a urgence. Un certain nombre de contrats s'achèvent courant mars et avril.
Il n'est pas décent dans un journal qui, tous les jours dans ses colonnes, défend
un certain « pacte social à  la française », de laisser perdurer de telles
situations. Nos consÅ“urs et confrères n'en peuvent plus de vivre dans
l'insécurité sociale permanente.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Au Monde Interactif, les salariés se sont déjà  mobilisés, la semaine dernière,
par une manifestation et une grève. Ils ont partiellement obtenu gain de cause
avec un engagement de la direction à  six régularisations.

Nous vous appelons donc à  une première mobilisation, jeudi 3 mars, jour oà¹
l'intersyndicale du Monde est à  nouveau reçue par la direction.

Sans nos confrères précaires, les rédactions seraient amputées. Nous
manifesterons notre mécontentement, avec une pointe d'humour : le bras en
écharpe, pour symboliser le handicap d'une rédaction qui se priverait de ces
talents.
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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

(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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