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1) Le texte (volet dit « général »)
Ce qui change par rapport à la dernière version qui avait été remise par les
employeurs :
- il s'agirait d'un « Protocole d'étape » (nous avons demandé un « constat de
négociations », la partie patronale dans un premier temps a proposé un «
accord d'étape », puis face à notre refus un « protocole d'étape »).
- dans le texte, à l'article XI le terme « usage » est supprimé (ce qui est plutôt
un point de clarification utile).
2) Le positionnement des organisations syndicales
- Nous (CFDT) nous sommes exprimés strictement dans le cadre du mandat
défini
- Le SNJ, dans un certaine confusion, est en désaccord avec la quasi-totalité de
ce texte (sauf éventuellement l'article sur la médecine du travail). Mais au-delà ,
la question de l'importance de traiter du pigiste régulier fait manifestement
débat au sein même de leur délégation (certains considèrent qu'il serait
dangereux de négocier là -dessus !). Et puis, le SNJ tient son congrès dans dix
jours.
- Le SNJ-CGT s'est peu exprimé. Dominique Candille a parlé d'un texte encore
à négocier et semblait (lors des interruptions de séance) désireuse de trouver
la voie pour sortir de l'impasse et ne pas sacrifier l'accord formation.
- La CFTC nous a suivi.
- Le SJ FO (qui a demandé et obtenu le retrait du terme « usage ») semblait
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vouloir que la situation se débloque.
- Le SGJ FO n'est visiblement pas là pour négocier et considère que la non
signature de l'accord formation n'est pas un problème.
3) Le point de la situation
- Après intégration des modifications évoquées (cf. 1) de ce compte rendu), le
texte, intitulé « Protocole d'étape » est proposé à la signature.
- « Signeront les organisations syndicales qui le voudront, y compris avec des
signatures sous réserves de l'aboutissement de la suite des négociations » dixit
J.LAIZET. « Si il n'y a pas opposition dans les 15 jours de la signature, la partie
patronale signe l'accord formation » re-dixit J.LAIZET.
- Dans l'hypothèse oà¹, après signature du protocole d'étape, les négociations
se poursuivraient, un calendrier serait établi pour traiter du pigiste régulier et de
l'Assedic, et mener des démarches paritaires afin de conserver la collecte et la
gestion du CIF des pigistes (en dérogation à la réforme de la formation qui
s'oriente vers un transfert du CIF dans les organismes régionaux
interprofessionnels).
- Aucune date pour une prochaine réunion n'a été retenue.
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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/)
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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 !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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