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Presse magazine: le prix de la pige, texte et photo.

Présents :    Pour les syndicats salariés : 
Journalistes-CFDT:  Jean-Claude WOESTELANDT et Dominique PREHU 
SNJ: Eliane GUEYLARD et Gilles CODINA
SNJ FO: Fabien BAUMANN, SGJ FO: Fabienne VADON CHICHE 
SJ CFTC: Michel RICHER

Pour les représentants patronaux :
Marie-Laure RICARD Prisma Presse Richard KARACIAN Axel Pringer
Véronique DARASSE Groupe Express Roularta Vincent GAY Editions Larivière
Marie HARALAMBON SPM

Le SPMI a perdu son « I » et devient SPM (Syndicat de la Presse Magazine) ce
qui explique le retard apporté à  la présente réunion de négociation ayant pour
thème « le prix de la pige, texte et photo en PM ».

Nous nous étions quittés quasiment d'accord sur l'alignement du prix du feuillet
sur le prix pratiqué en SPPMO, le prix minimum de la photo restait à 
déterminer.

Pendant une heure et quarante-cinq minutes, les représentants des patrons de
SPM nous ont expliqué qu'ils avaient « mauvaise conscience » de négocier un
barème de pige au feuillet quand ils payaient des journalistes très spécialisés
au forfait pour des piges qui n'excédaient pas cinq ou dix lignes â€¦

Nous avons demandé une interruption de séance pour décider d'une ligne
syndicale unie à  propos de cette « crise de conscience ».
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Nous avons proposé aux représentants patronaux de ne pas lier l'accord
concernant un minimum du feuillet et de la photo aux forfaits pratiqués pour les
journalistes spécialisés qui doivent dépendre du barème correspondant, celui
non des rédacteurs de base qui permet d'établir le prix du feuillet, mais celui
des rédacteurs spécialisés, des reporters voire celui des grands reporters etc.

Les représentants syndicaux des salariés, ont confirmé  à  l'unanimité, leur
proposition d'aligner le prix du feuillet à  la pige en SPM sur celui pratiqué en
SPPMO (Syndicat de le Presse Parisienne Magazine et d'Opinion) 

Les représentants des photographes quant à  eux, ont maintenu leurs
propositions d'alignement du prix de la photo au tarif en vigueur à  l'UPP (Union
Photographes Professionnels) et à  la SAIF.

Nous nous reverrons le 6 décembre 2010 de 15 à  17 h au 45 rue de
Courcelles ou ailleurs, le SPM devant déménager.
Compte-rendu établi par  Dominique PREHU pour Journalistes-CFDT, le 25
octobre 2010
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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/)
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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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