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Radios locales : une négociation pour rien !
Le 16 mai, les patrons ont répondu en bottant en touche, en renvoyant la
discussion à une prochaine réunion le 28 juin.
Au début de la négociation, un des représentants des employeurs avait affirmé
vouloir abouti d'ici le printemps 2007. réalistes, les syndicats de salariés avaient
parlé de l'été, avec la réévaluation prévisible du Smic. Maintenant, c'est plutôt
l'automne qui se profile. Peut-être veulent vérifier le dicton hérité de la chanson
"Malbrought s'en va-t-en guerre" et renvoyer les salariés de Paques à la Trinité
!

Les employeurs retiennent la proposition syndicale de deux grilles (journalistes
et non-journalistes) bà¢tie sur la même architecture : démarrage au niveau 100
et deux points d'indice A et B. Sur l'amplitude (de l'indice 100 à 300), les
patrons plaident pour un indice 320 pour les directeurs de réseaux nationaux.
Que le salaire de départ soit supérieur au Smic, trouve aussi l'agrément des
patrons, mais il reste à voir si la proposition d'un différentiel positif de 50 â‚¬
sera approuvé par eux. Il en va de même de la valeur des points A et B.
Par contre, opposition patronale à un réajustement automatique de la grille dès
que le salaire minimal est rattrapé par l'évolution du Smic. Pour les uns, ce
réajustement automatique est illégal (cf échelle mobile) et pour les autres, cela
viderait la négociation annuelle des salaires de tout contenu.
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Difficulté patronale aussi dans le refus des syndicats de salariés de rejeter la
prise en compte du bassin d'auditeurs. Disparité entre radios associatives très
locales et radios ayant une audience régionale ou nationale.
La CFDT oppose la question de la retransmission des programmes locaux via
le Net (que devient alors la notion de bassin d'auditeurs ?) et puis la prise en
compte de diffusion d'une production locale sur un réseau régional ou national :
le salarié est-il local ou national ? Pour l'ensemble des syndicats de salariés,
cette notion de bassin d'audience (par ailleurs contestée là oà¹ elle existe dans
une grille de presse écrite), il doit y avoir une grille unique.
Sur la grille non-journaliste : les patrons sont partagés sur la nécessité de
prendre en compte l'ancienneté dans l'élaboration de la grille. Par contre, une
rémunération complémentaire est envisageable pour prendre en compte
l'ancienneté et l'expérience professionnelles.
Par contre, les patrons sont OK pour prendre en compte sous forme de prime la
compétence bilingue réellement exercée à l'antenne.
Sur la grille journaliste : même avis patronal positif sur la prise en compte
bilinguisme.
Par contre, opposition de fond sur : la qualif rédacteur-reporteur-présentateur et
son salaire supérieur à la qualif rédacteur-reporteur ou rédacteur-présentateur.
Refus aussi unanime de la prime liée à la production de magazine. Les patrons
arguent que les salariés vont considérer la prime comme partie intégrante du
salaire et demanderont son maintien même lorsque le journaliste ne produira
plus de magazine.
Prochain rendez-vous le 28 juin à 10 h, avec à l'ordre du jour : la négociation
des classifications et la NAO (négociation annuelle des salaires).
Pour Journalistes-CFDT le négociateur est Jean-François Cullafroz.
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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/)
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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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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