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Presse départementale : les salaires ne doivent pas
être déconnectés de l'inflation !

En préambule à  la discussion sur les barèmes négociés chaque année au
siège parisien de la presse départementale, le représentant des éditeurs de la
PQD, le mardi 31 mai, lors de la reprise de contact après un an de séparation,
a décrit aux journalistes une "situation particulièrement dramatique" pour
conclure bon prince : "on ne veut pas envoyer des signaux trop négatifs". La
discussion était cadrée. Circulez, il n'y a rien à  négocier de plus que notre
position: c'est 1,6% en 2 fois à  prendre ou à  laisser pour 2011.

Quand l'USJ-CFDT met sur le tapis l'inflation en 2010-2011, les autres
organisations syndicales n' ont pas repris l'argumentaire, laissant un boulevard
au SPQD qui avait beau jeu de décréter sa nouvelle politique sociale, résumée
par un sentencieux :" Il faut sortir du dogme de l'alignement sur l'inflation". Et
peu importe si le pouvoir d'achat des journalistes diminue.

 Les journalistes CFDT ont toujours considéré que la négociation par branche
était la plus appropriée. Mais elle ne saurait se réduire à  une formalité d'
enregistrement.En janvier 2012, lors de la prochaine rencontre que le SPQD
refuse de nommer "revoyure"- la politique salariale de 2011 serait examinée à 
l'aune  de "la situation économique 2011 et des perspectives de 2012." Malgré
le recadrage patronal imposé le 31 mai dernier, l'USJ-CFDT continuera à  se
battre, au niveau de la branche et dans les entreprises, pour que les indices du
coà»t de la vie ne soient pas considérés comme secondaires. Aujourd'hui
comme demain, les salaires ne doivent pas être déconnectés de l'inflation.
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richard.hecht@gmail.com (mailto:richard.hecht@gmail.com)
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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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