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Les salariés de Libération contre la grève.

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les négociations ont avancé sur quelques points (ouverture plus large du
volontariat et du reclassement en interne; conditions de départ) mais la
direction reste bloquée sur le chiffre de 81 suppressions de postes car il s'agit
d'un seuil d'affichage face aux actionnaires et aux éventuels futurs
investisseurs.

Les discussions continuent sur le livre IV, prochaine réunion vendredi 8.
Sur le livre III, un expert a été nommé par le CE (Secafi-Alpha qui était
l'expert nommé dans le cadre du droit d'alerte). Le rapport sera rendu le 22
décembre.

Communiqué de l'intersyndicale  (CFDT; SNJ; CGT; SUD)
L'intersyndicale prend acte du vote de l'équipe de Libération 
d'aujourd'hui, qui résulte pour beaucoup des pressions financières 
qui pèsent sur le journal.
Mais la grève n'est pas une fin en soi, l'intersyndicale reste 
résolue à  s'opposer à  tout licenciement contraint et déterminée à  
obtenir des conditions de départ acceptables pour tous les salariés.
Elle proposera d'autres formes d'action dans les jours qui viennent 
et une nouvelle assemblée générale aura lieu lundi prochain à  12 
heures, après le Comité d'entreprise de vendredi.

4 décembre 2006
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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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