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Radios Locales Privées: qualifications et indices en
négociation

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L'objectif est de donner des salaires décents aux salariés de ce secteur et d'adapter la grille des qualifications aux réalités des radios qui sont

passées à  l'ère du numérique. Peu d'argent, beaucoup de travail et des tà¢ches multiples, c'est aujourd'hui le lot des journalistes, animateurs,

techniciens, personnels administratifs ou de service des radios locales privées. Et très souvent, les salariés des réseaux ne sont pas les mieux

lotis alors que l'argent de la publicité arrive largement.

La première grille de qualifications des radios locales privées (qui ne concernait alors que les journalistes) avait été proposé en 1984 puis

négociée à  l'initiative de la CFDT. elle a été complétée en 1996 par une grille de la radiodiffusion privée.

La CFDT et les autres syndicats (CGT, FO et SNJ) ont obtenu des syndicats d'employeurs (confédération nationale des radios associatives,

syndicat national des radios libres, syndicat des radios et télevisions indépendantes) un accord de principe sur le fait qu'il n'y aurait plus de

salaires inférieurs au Smic plus 20 â‚¬, sur une grille unique journalistes/non-journalistes). Le syndicat des réseaux nationaux représentant les

employeurs des groupes Europe (Lagardère), RTL, NRJ n'était pas présent. Ils ont avancé de plus l'idée d'un édroulement de carrière uniforme

pour tous les personnels, avec des changements d'échelons tous les deux ans au sein d'une même qualification.

La prochaine réunion de négociation aura lieu au ministère du travail le 14 mars prochain.

La CFDT était représentée par Valérie Givaudan (Radio Traffic à  Anignon) et Jean-François Cullafroz (réseau RCF à  Annecy).

J.-F. Cullafroz
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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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