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Radio-France : CDD Journalistes : Mieux qu’un accord,
une réforme du planning !

Il faut bien se rendre à l’évidence, l’accord CDD journalistes est une
catastrophe.

Il fait peser le poids d’un système sur une population qui n’en a vraiment pas
besoin.

Le planning n’est-il pas aujourd’hui un rouleau compresseur, une machine au
service d’une flexibilité extrême qui permet de faire fonctionner 44 locales et 7
chaines nationales pour un coût dérisoire ?

Cette situation a évidemment un coût humain qui repose uniquement sur les
épaules des CDD qui sont aujourd’hui usés jusqu’à la corde et qui appellent au
secours.

La CFDT demande que l’ambition de la direction soit de résorber cette
souffrance institutionnalisée par un mode de fonctionnement d’un autre
temps.

Les rédacteurs en chef doivent veiller à ne pas surexposer les CDD pour
« acheter la paix sociale »

Les journalistes titulaires doivent aussi s’engager à ne pas laisser leurs jeunes
confrères en situation de responsabilité trop poussée.

Quel service peut gérer la planification de 180 personnes (100 CDD et 80
pigistes) avec aussi peu de moyens ?
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Pourquoi ne pas créer une brigade, un planning avec des moyens
humains et des objectifs qualitatifs.

Comment qualifier le ressenti des CDD lorsqu’on sait qu’il n’est pas possible
d’accepter de contrat dans un autre média sous peine d’être « oublié » par
Radio France. De fait après les années de précarité exclusives, il faudra tout
recommencer si Radio France ne donne pas suite pour une embauche.

La CFDT ne supportera que l’on utilise la population du planning comme
variable d’ajustement budgétaire d’une année sur l’autre.

La CFDT demande un encadrement, un engagement ferme de Radio France
sur le budget CDD.

La CFDT demande la revalorisation des piges. Elles doivent être payées au
même niveau qu’une journée de CDD.

Pour empêcher toutes dérives plus qu’un accord, la direction doit
engager une réforme en profondeur !
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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 !

 

 

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT
http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

