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Le SPIIL rejoint la Convention collective nationale des
journalistes
Cela a pris du temps, mais c'est ﬁnalement une bonne nouvelle : dans
un communiqué diﬀusé ce mercredi 15 juin, le syndicat de la presse
indépendante d'information en ligne (SPIIL) annonce qu'il « apposera
prochainement sa signature » à la convention collective nationale de
travail des journalistes.
« Mêmes droits, mêmes devoirs. Cette signature est un acte symbolique fort
», explique son président, Jean-Christophe Boulanger. «Le Spiil se bat depuis
sa création pour que la presse en ligne bénéficie des mêmes droits que la
presse papier et a toujours assumé pleinement d'avoir les mêmes devoirs, y
compris de négociation sociale. Le signature de la convention collective en est
la concrétisation. Le Spiil confirme ainsi sa place de droit parmi les syndicats
des éditeurs de presse ».
Le SPIIL regroupe 150 éditeurs « qui appliquent déjà cette convention
collective », fait encore valoir le syndicat patronal, soulignant aussi que « le
Spill, depuis sa création en 2009, rappelle à ses adhérents cette obligation
sociale (notamment dans son Guide des bonnes pratiques des éditeurs de
presse en ligne), et les aide à la mettre en œuvre. » D'ailleurs, le Spiil est déjà
partie à plusieurs négociations et a apposé sa signature sur les accords de
branche dérivés de la convention collective : récemment l'avenant de révision
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de l'accord national relatif au régime de prévoyance des pigistes, signé le 24
septembre 2015, ou encore l'avenant à l'accord national sur la formation
professionnelle, concernant les pigistes, signé le 9 mars 2016.
Pour le SPILL il reste cepdendant « la volonté d’adapter le droit social à la
révolution numérique ». Mais en rejoignant la convention collective nationale
des journalistes, ses éditeurs entendent aussi « signifier leur attachement à
l'évolution du socle social de la presse. »
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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)
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