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Piges : négociations dans la presse magazine

Barème de piges: La discussion a duré deux heures pour constater là  aussi
que les patrons et les organisations syndicales ne pouvaient s'entendre.

Encore une fois c'est à  une polka à  reculons que le SPM a tenté d'entraîner
les syndicats : une vraie polka avance de trois pas en avant et recule de deux
en arrière, ce qui fait quand même avancer d'un pas. Le SPM lui, avance de
deux et recule de trois !

Le texte (soit disant) amélioré depuis l'automne, proposé à  la signature
exécute un vrai retour en arrière. S'il est bien question de 52â‚¬ (alignement sur
ce qui est pratiqué depuis 2008 en SPPMO), il n'est plus question de feuillet à 
1500 signes, mais d'une « page multimedia » comprenant non seulement le
texte d'une longueur indéfinie, mais d'illustration et même d'ajouts en veux-tu
en voilà  quand il s'agit de pige « multimedia » c'est-à -dire sur Internet (ça
marche sans arrêt en fonction de l'actualité).

L'USJ CFDT n'a pas accepté ce genre de reculade évidemment. 
On se moque de qui ?
Le SNJ a rappelé quant à  lui que nous sommes toujours à  attendre le
commencement d'une négociation sur les grilles de salaires des journalistes.
Quatre adhérents au SPM pratiquent des salaires inférieurs au SMIC pour les
journalistes â€¦ Le SPM prétend démarrer la négociation dès qu'aura été trouvé
un accord sur les grilles employés.
La CFDT ne signera rien avec le seul SPM, elle entend trouver un accord grille
employés commun avec le SPPMO et le SPM.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

COMPTE-RENDU NEGOCIATION SPM  DU 16 FEVRIER 2012 à  9H 30
AVENUE DE L'OPERA PARIS 1ER
Fait à  Levallois-Perret le 17 février 2012 par Dominique Préhu négociatrice
USJ CFDT.
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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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