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Sortir les pigistes de la précarité
Reste qu'il est absolument impératif d'arriver à un accord général à moyen
terme pour enfin sortir les pigistes de leur précarité et à court terme d'arriver à
une signature sur le volet formation, suite à la loi de 2003. Il a donc été décidé
à l'unanimité des présents :
1 - de rejeter la proposition patronale
2 - de demander la reprise des négociations au plus vite mais uniquement sur
le volet formation.
3 - de demander une reprise de la commission paritaire mixte afin de négocier
un barème de piges applicables â€¡ l'ensemble de la profession.
4 - de reprendre ensuite l'ensemble des négociations en intégrant ce nouvel
élément afin de pouvoir établir un véritable coefficient de référence qui tiendrait
compte des spécificités des pigistes et qui ne serait pas assujetti au minimum
mensuel rédacteur dans la forme de presse concernée et à des bulletins
mensuels de piges, mais plutôt à l'ancienneté et à la régularité des
collaborations dans l'entreprise.
Un texte commun des organisations syndicales de journalistes (CFDT, CFTC,
CFE-CGC, FO, SNJ, SNJ-CGT) a été envoyé à la délégation patronale
conduite par Jacques Laizet (groupe Hachette, représentant le SPMI : syndicat
patronal de la presse magazine d'information).
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(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 (/mentionsl%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)
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