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Radio France : le bras de fer
CFDT CGT FO SNJ SUD
La mobilisation de chaque journaliste est indispensable pour nous donner les moyens d'aboutir à un accord qui
convienne à tous.
Nous vous proposons comme premier moyen d'action l'envoi d'un email pour interpeller la direction sur la situation
dans laquelle vous plonge la disparition de l'avenant journaliste.
Vous ne prenez aucun risque vis-à -vis de la direction car seule l'intersyndicale dispose d'un accès à la liste, et n'en
fera usage que si la mobilisation des journalistes est massive.
CFDT - 01 56 40 28 87
Voici le texte que l'intersyndicale demande aux 700 journalistes de signer.
-------------------------------------------------------------------------------Je suis
â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.
l'un des 700 journalistes de Radio France.
Aujourd'hui, vous avez supprimé notre avenant à la convention journalistes.
Au-delà de mes avantages individuels acquis, ce texte m'apportait un très grand nombre de garanties.
Je vous demande de rouvrir au plus vite la négociation avec les organisations syndicales pour parvenir à un accord.
Les reculs ont empêché les syndicats de signer le Nouvel Accord Collectif, sur deux points surtout : ce que vous
proposez pour remplacer le système salarial actuel et ce que vous avez imaginé pour remplacer la commission
paritaire.
J'en appelle à votre responsabilité, Monsieur le Président, et je suis prêt-e à me mobiliser pour défendre mes droits.
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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
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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 !

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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