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Radio France
A Montpellier, la CFDT (associé à un autre syndicat) a obtenu la suppression
de l'abattement de zone pour le personnel de France-Bleu-Hérault. Il s'agit
d'une soustraction de 10 à 15 euros du salaire sous prétexte que la vie coà»te
moins cher en France qu'à Paris. La décision est rétroactive sur cinq ans. La
CFDT demande l'extension de cette décision de justice à tous les personnels
de Radio-France
Les disparités en question
Enfin, et comme le rappelait notre confrère Liaisions sociales, la cour d'appel de
Paris a confirmé un jugement du tribunal de grande instance qui enjoignait
Radio France d'inclure la question des disparités salariales avec les autres
journalistes du service public audiovisuel, notamment ceux de France
Télévisions, dans le périmètre des négociations salariales. Elle a également
confirmé la condamnation de Radio France à verser une astreinte au syndicat
des journalistes FO pour ne pas avoir engagé ces négociations à la suite de la
décision rendue par le TGI en mai 2004.
La direction de Radio France prend « acte de cette décision de justice » et «
convoquera sans délai l'ensemble des organisations concernées à une réunion
formelle de négociation, dont le périmètre inclura la question des disparités ».
à€ cette occasion, la direction du groupe public souligne que la décision de
justice ne lui impose pas « une quelconque obligation de résorber les
disparités, mais seulement d'inclure cette question dans les négociations en
cours ». Radio France réaffirme sa position, selon laquelle « chaque société de
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l'audiovisuel public est responsable de sa politique salariale ». Un conflit d'une
vingtaine de jours, l'un des plus longs de l'histoire de la radio publique, avait
paralysé, au début de l'année 2004, les différentes antennes de Radio France,
notamment France Inter et France Info.
Gérard Fourgeaud
2400 signes
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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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 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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