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Pourquoi une stratégie de rupture ? Report au 3 mai

Après avoir signé un accord sur un plan de modernisation sociale dans la
branche (avec des départs massifs de salariés sans remplacement) le SPQR
adopte maintenant une position de blocage sur les salaires remettant en cause
les points prévus dans l'accord de méthode.

La faible représentativité du patronat (deux entreprises seulement présentes à 
la négociation) nous interpelle sur la légitimité et le rôle du syndicat patronal au
niveau de la branche.

Le nouveau paysage de la presse quotidienne se bà¢tit autour de grands
groupes (Lagardère, le Monde, Ouest France, Ebra, etcâ€¦), dont les intérêts
aussi bien  financiers que sociaux divergent fortement avec une politique de
branche et semblent de nature à  remettre en cause le paritarisme à  ce niveau.

Les organisations syndicales considèrent que l'accord de branche doit
conserver sa fonction de référence. C'est peut être pour cela que le SPQR joue
la carte de l'inertie, pour s'effacer devant les directions de groupe.

La branche n'est pas seulement utile pour obtenir des subsides d'Etat afin de
financer les plans sociaux.

Les organisations syndicales, unanimement, demandent la reprise immédiate
des négociations nationales salariales avec le SPQR.
Elles appellent tous les salariés (ouvriers, employés, cadres et journalistes) à 
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

mettre tout en Å“uvre pour que la bataille des salaires devienne une
revendication essentielle dans les entreprises, mais aussi dans la branche et
qu'elle  aboutisse au cours du premier semestre 2007.

Les organisations syndicales
FILPAC CGT - F3C CFDT - FO Livre - SNPEP FO CFTC - SNJ - CFE CGC -
SNJ-CGT - UFICT-LC CGT, appellent tous les salariés à  se mobiliser pour la
défense du paritarisme de branche et la défense de leur pouvoir d'achat.
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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)
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