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Radio France: Convention Collective.. 2 jours de
gagnés

Nous négocierons encore deux jours sur le texte de la Convention Collective,
demain et lundi prochain.

Hier, la CFDT, comme tous les autres syndicats a apporté sa pierre à  l'édifice
et a obtenu que soit porté de 3 à  5 le nombre de défenseurs lors de la
deuxième réunion de la commission de discipline.

Par contre, plus de P.V. de la séance. La Direction reste campée sur ses
positions et le salarié, dans ces conditions, perdra le bénéfice de pouvoir porter
devant les juridictions prud'homales les débats d'un entretien disciplinaire qui
ne se serait pas passé de façon loyale.

Même si la Direction  a fait quelques pas vers nous, comment pourrions-nous
mettre sur le même niveau une grille salariale, un manque de transparence,
une perte des commissions paritaires et la monétisation plus rapide (2 ans au
lieu de 3) du Compte Epargne Temps.

Aujourd'hui, pendant le CCE, toutes les organisations syndicales ont
demandées la prorogation de la date butoir du 08 février pour essayer
d'arracher quelques bribes de plus.

La réponse de Jean-Luc Hees, pour l'instant, est un refus, poli peut-être, mais
ferme.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Nous sommes d'accord que c'est la justice qui nous a donné la date limite de la
signature mais rien, comme le prouve ce qui s'est fait à  France Télévision, ne
nous empêche de proroger cette date fatidique.
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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/)

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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