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RADIO-FRANCE, RFI : Oà¹ sont les PDG ?
Les intersyndicales de Radio France et de Radio France Internationale,
accompagnées d'une forte délégation de salariés des deux entreprises, se sont
rendues ce jour jeudi 9 avril 2009 à 18 heures sur le lieu de l'assemblée
générale extraordinaire de l'AESPA* (collège employeurs). La délégation
scandait : « non à la dissolution, oui à la convention, non aux licenciements !
»
Aucun PDG n'avait daigné se déplacer alors que les trois (Radio France et de
Radio France Internationale et l'INA) avaient décidé de mettre fin à 25 ans
d'acquis sociaux. Les Directeurs des Ressources Humaines de Radio France et
de Radio France Internationale ont déclaré avec le sourire devant les salariés
en colère que la dissolution de l'AESPA venait d'être votée, et ont ajouté avec
cynisme «faites nous confiance, notre objectif n'est pas le moins disant social».
«Mensonge ont crié les personnels, il n'y a pas de confiance possible ! Il y a 6
mois on nous assurait qu'il n'y aurait aucun licenciement et il y en a 206 à RFI
aujourd'hui ! »
Les personnels et les représentants des intersyndicales ont demandé un
engagement écrit sur la conservation de l'intégralité de leurs acquis sociaux
collectifs.
Les DRH ont refusé de s'engager et se sont éclipsés.
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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)
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