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Presse spécialisée: + 0,4% au 1er déc.

COMPTE-RENDU NEGOCIATION MINIMA GARANTIS MENSUELS 2010
JOURNALISTES PROFESSIONNELS EN PRESSE D'INFORMATION
SPECIALISEE QUI S'EST TENUE LE VENDREDI 3 DECEMBRE 2010 AU
MATIN 37 RUE DE ROME A PARS AU SIEGE DE LA FNPS DE 10H30 A
13H15

La négociation a duré plus longtemps qu'ordinairement avec un nouveau
Président de la commission des affaires sociales de la FNPS. Frédéric Sibille
remplace Christian Bruneau.
à€ l'ordre du jour deux points :
1- revoyure d'automne sur la revalorisation annuelle des salaires des
journalistes professionnels
2- barème pige au feuillet

Compte-rendu:
1-Longue négociation et échange intéressant entre les représentants des
patrons de la presse d'information spécialisée et les représentants
syndicaux(SNJ, SNJ CGT, SGJ FO, SNJ FO, SGJ CFTC et USJ CFDT).La
FNPS propose une deuxième augmentation après celle intervenue le 1er juillet
de 0,8%, de 0,4% au 1er décembre, avec révision au cours du premier
trimestre 2011 si l'inflation est supérieure à  1,2%(le montant de l'augmentation
indicielle accordée par la FNPS pour 2010). 
Cette augmentation a été considérée par tous les représentants syndicaux
insuffisante(inférieure à  l'inflation estimée à  1,7%  pour 2010). 
L'USJ CFDT a demandé une revoyure au cours du premier trimestre 2011 ainsi
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

que la promesse de revoir la grille des salaires journalistes en FNPS, avec la
disparition des deux échelons 90 et 95. La grille des salaires démarrerait à 
l'échelon 100 pour que les journalistes débutants soient au moins payés au
SMIC â€¦
 L'USJ CFDT a également demandé un bilan social pour pouvoir préparer la
prochaine réunion concernant les minima garantis mensuels 2011.
La FNPS traverse certaines turbulences qui l'ont privée de bilan social depuis
deux ans. Il est question de faire appel à  l'une des instances CFDT, «
l'observatoire des métiers » pour établir le prochain bilan social.
Les représentants FNPS nous ont alors établi le texte en annexe, ouvert à  la
signature du 6 au 10 décembre. La CFDT, représentée par Michel Chapeau de
la F3C) a déjà  signé l'accord pour les ouvriers, employés, techniciens et
cadres, la CFTC aussi. Les autres syndicats refusent de signer un accord
inférieur à  l'inflation. Pour que cette augmentation soit appliquée, le texte doit
être signé par l'un des syndicats au moins des  vendredi 10 décembre.

2- Barème de piges au feuillet
L'établissement d'un barème de pige a donné lieu à  une vraie négociation. 
La proposition de départ : Un échelonnage sur 3 ans, de 2010 à  2012 avec
une différence de prix selon le tirage ( + ou - 20 000 exemplaires).
32 et 35â‚¬ en 2010, 35 et 38â‚¬ en 2011, 37 et 40â‚¬ en 2012
Les représentants syndicaux se sont accordés autour de la proposition du SNJ
d'un minimum de 50â‚¬ le feuillet, sachant que le barème du feuillet en PPMO
est de 52â‚¬, 62â‚¬ en PQN. Les représentants syndicaux ont également
demandé  l'abolition de la différence de prix du feuillet selon le tirage.
Après interruption de séance, les représentants patronaux de FNPS ont
proposé un tarif unique quelque soit le tirage à 38â‚¬ le feuillet en 2010 puis
40â‚¬ le feuillet en 2011.
La négociation à  propos du barème de pige au feuillet reste ouverte, celle du
prix de la photo est à  entamer.
Compte rendu établi le 7 décembre 2010 par Dominique PREHU
Négociatrice en FNPS pour l'USJ CFDT
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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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