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Pigistes Avenir: Poursuite des négociations Salariat /
Patronat

La CFDT propose la création d'un barème de piges communs à  toutes les
formes de presse pour sortir de l'impasse actuelle.  Les partenaires sociaux
 refusent la notion de coefficient de référence proposé par les représentants
patronaux. Jacques Laizé pour le SPMI fait une avancée et propose de
reprendre le barème en vigueur actuellement au SPQN et en SPPMO, mais, le
SPQR et le FNPS refusent cette proposition. L'effet d'entraînement les obligera-
t-il à  suivre cette position commune ?
Fort de cette première avancée, la CFDT propose d'établir un barème qui
tiendrait compte des thématiques comme pigiste-rédacteur,  SR, grand reporter,
etcâ€¦ La CGT accpete. Le SNJ et les syndicats patronaux refusent. 
Autre point d'achoppement sur le maintien du salaire en cas de maladie et
maternité. La CFDT propose une mutualisation des versements employeurs qui
viendraient compléter les indemnités journalières pour les pigistes multi-
employeur. Audiens reverserait alors au pigiste l'intégralité de ces fonds. Cette
proposition est  refusée par la CGT mais soutenue par le SNJ. Les
représentants patronaux y sont favorables. Une nouvelle proposition patronale
devrait nous parvenir pour le 10 janvier.

Réunion du 18 décembre sur la formation des pigistes

Le DIF (droit individuel à  la formation):  Selon les patrons, les 20h annuelles ne
peuvent être octroyées aux pigistes tant que la notion de durée du travail n'est
pas déterminée. Rappelons que ce sont les patrons de presse qui refusent
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

depuis 30 ans d'introduire cette notion. Pour la CFDT (soutenue par le SNJ), si
un accord formation n'est pas signé avant le 15 janvier 2007, la manne
formation versée pour les pigistes serait perdue pour 2007 et Médiafor sera
obligé de reverser près de 4 millions d'Euros au Trésor public.
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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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