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PARISIEN LIBERE: restructuration

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

"L'emploi CDI sera protégé", a-t-il ajouté et les effectifs seront "gérés comme
par le passé" (c'est-à -dire avant janvier 2009), soit avant la politique décidée
par la direction de départs négociés non remplacés. Ce qui n'exclut pas que "si
des gens ont des projets, leur départ pourrait être envisagé".

En ce qui concerne les 13 CDD dans les éditions et au SR régional, Jean
Hornain n'envisage pas de les pérenniser. Il propose aux organisations
syndicales de réfléchir avec lui à  une nouvelle organisation de ces services. Il
a affirmé que l'Essonne, le Val-d'Oise et les Yvelines seraient pourvus de 10
CDI. En revanche, la PPC, le 77 et le 60 feront l'objet de discussions avec les
syndicats. Il n' y aura pas de suppression d'agence ou de bureau.

L'ensemble des organisations syndicales livreront tous les détails de leurs
discussions avec la direction lors de l'assemblée générale organisée demain
soir (jeudi) sur le plateau des SR à  19h30 et vous invitent tous à  venir en
débattre.

Les délégués FO, SNJ, CFDT, CGC, SNJ-CGT
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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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