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Non à  la fusion RFI-France 24

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 Une motion refusant la fusion a été adoptée
(http://rfiriposte.wordpress.com)hier lundi par 558 des 781 salariés de RFI, soit
une majorité absolue de 71 %.
   Sur 591 salariés qui ont pris part au vote, seuls 26 ont voté en faveur de la
fusion et 7 ont émis un bulletin nul. Par rapport au nombre de votants, la
majorité contre la fusion est donc de 94,42 %

   Pour les salariés de l'AFP, cette situation rappelle la motion de défiance que
nous avons votée, en septembre dernier, contre la proposition de loi Legendre
et les "manoeuvres indignes" de notre PDG Emmanuel Hoog.
   Les syndicats de l'AFP, toutes catégories confondues, affirment leur solidarité
avec la lutte des salariés de RFI.
   A RFI, comme à  l'AFP et dans toutes les rédactions, la voix des salariés doit
être entendue ! 
 Les syndicats CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, SNJ et SUD de l'AFP
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Suivez nous !
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