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OUEST FRANCE: 18 mois sans augmentation : c'est le
temps de l'action

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Nous exigeons que cette négociation qui concerne l'ensemble des salariés de
la PQR et de la PQD reprenne au plus vite sur les principes suivants :

- Le rétablissement d'une clause de sauvegarde sur l'évolution réelle des prix; 
- L'application des résultats de la négociation à  tous les salariés des
entreprises adhérentes au SPQR et au SPQD. 
-   La pérennité du principe de l'évolution des salaires réels selon les   termes
de la négociation ;

Devant cette impasse, à  Ouest-France, les quatre organisations syndicales
(CFDT, SNJ, CGT, CGC) appellent à  une première réaction le lundi 19 avril,
sous forme de réunions d'information, suivies immédiatement d'une heure de
grève. Dans les rédactions extérieures le personnel est appelé à  manifester sa
désapprobation par une heure d'arrêt en fin de service.
Si ces négociations ne s'ouvraient pas dans les jours qui viennent,  nous
appellerions, dès le 29 avril, à  une nouvelle action pouvant prendre la forme
d'une grève de 24 heures. 
Nous attendons du SPQR et de notre direction, une réponse immédiate, non
dilatoire, assortie d'une date d'ouverture de négociations.
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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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