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Le protocole d'étape de l'Accord Pigiste: La
CONTROVERSE entre Syndicats de Journalistes

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le 6 novembre 2009,  le TGI de Paris, saisi par ces trois syndicats de
journalistes (SNJ, SNJ-CGT et FO), a validé la plupart des dispositions de ce
texte mais en a jugé deux illicites. 
Il a annulé l'article sur la non prise en compte des pigistes sans carte
professionnelle dans le calcul des effectifs, jugeant que cela "aurait pour
conséquence de minorer l'effectif réel des entreprises de presse". Il a aussi jugé
illicite une clause sur le droit électoral des pigistes pour les élections
professionnelles, la considérant restrictive.

JOURNALISTES-CFDT a décidé de ne pas défendre cet accord devant la
justice, pour ne pas se retrouver aux cotés du patronat contre d'autres
syndicats de journalistes. Une décision prise à  une écrasante majorité par le
Conseil National des JOURNALISTES-CFDT
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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)
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