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Presse écrite en région : l'accord de formation enﬁn
signé
La partie patronale fut en la matière et cette fois encore bien lente à réagir.
Longtemps demandée mais entamée en juin dernier seulement, la négociation
de branche éditeurs/organisations salariales en vue d'un accord sur la
formation professionnelle lié à la loi du 5 mars 2014, applicable à l'ensemble
des entreprises de la Presse quotidienne régionale (PQR), de la Presse
quotidienne départementale (PQD) et de la Presse hebdomadaire régionale
(PHR) pour leurs journaux et leurs imprimeries, vient enfin d'aboutir. Le texte,
suivant la formule, a été ouvert à la signature le 25 novembre dernier.
Tous les syndicats de salariés, CFDT en tête, ont depuis signé le document, à
l'exception des composantes CGT. La Filpac avait quitté définitivement la table
des négociations dès la deuxième séance de travail. Le SNJ-CGT s'y est
maintenu, avec des propositions, jusqu'au moment de la conclusion, sans pour
autant pouvoir tremper sa plume dans l'encrier de la signature. Pour l'heure, on
ignore si la Filpac-CGT, majoritaire chez les ouvriers, a l'intention de faire valoir
son droit d'opposition.

Vers l'extension, sans oublier les pigistes
Au moment de signer, la CFDT rejointe en cela par les autres syndicats (SNJ,
FO, CFTC et CGC) a insisté pour demander l'extension de l'accord, de manière
à ce que tous les titres du groupe EBRA, qui vient de quitter le SPQR, soient
automatiquement concernés par la totalité de l'application du nouveau
dispositif, conçu bien évidemment en lien avec l'AFDAS, collecteur interlocuteur
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privilégié de la presse pour la formation.
Cet accord de branche ne couvre pas la catégorie des pigistes. Les concernant
tout spécifiquement et présentée par les OS comme conditionnelle à la
signature du texte sur la formation en presse régionale, une autre négociation
menée cette fois avec l'ensemble des éditeurs de la presse écrite et le SPIL
(presse en ligne) s'est ouverte dans la foulée le 4 décembre. Une autre
rencontre a été programmée le 17 décembre. L'ambition partagée des
négociateurs est de pouvoir conclure pour une mise en oeuvre début 2016,
l'avenant national pigiste du 29 mars 2005 devenant dès lors caduc.
Dans ce nouveau round pour la défense des pigistes (en carte ou pas), comme
dans le cas de l'accord formation presse en région, Michel Chapeau, Violette
Queuniet et Dominique Martin, portent la voix de la CFDT face aux employeurs.
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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)
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/presse-écrite-en-région-laccord-de-formation-enfin-signé

2/3

13/12/2020

Presse écrite en région : l'accord de formation enfin signé | CFDT-Journalistes

Suivez nous !

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