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Reporteurs photo: une bonne nouvelle !

Le lobbying de la Fédération française des agences de presse (FFAP), les
allégations de Reuters, de l'AFP, du Syndicat de la presse magazine
d'information, 
n'ont pas eu raison de la détermination de la Direction générale du travail du
ministère. Avec le concours de toutes les centrales syndicales confédérales, au
nombre desquelles la CFDT, le décret reconnaissant les droits de tous les
reporteurs photo a été promulgué. C'est aussi un progrès pour tous les pigistes.

La FFAP , mécontente, envisagerait une procédure devant le conseil d'Etat.
Il apartient désormais aux reporteurs phtos et aux organisations syndicales de
journalistes de concrétiser ce qui est prévu dans l'accord: élaborer un barème
de piges, un bon de commande...

JORF n°0112 du 15 mai 2008  page 7943 texte n° 52 
Arrêté du 5 mai 2008 portant extension d'un accord national professionnel
conclu dans le secteur des agences de presse photographiques

NOR: MTST0811339A
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, 

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 (anciennement article
L. 133-8, alinéas 1 et 3) ;

Vu l'accord national professionnel sur le traitement social des revenus
complémentaires des journalistes reporters-photographes tirés de l'ex-ploitation
de leurs Å“uvres photographiques dans la presse du 10 mai 2007 ;
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 septembre 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective
(sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances des
12 février et 22 avril 2008,

Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du
secteur des agences de presse photographiques, tel que défini à  l'alinéa 4 de
l'article 1er de l'accord national professionnel sur le traitement social des
revenus complémentaires des journalistes reporters-photographes tirés de
l'exploitation de leurs Å“uvres photographiques dans la presse du 10 mai 2007
et à  l'exclusion de toute entreprise de presse écrite, les dispositions dudit
accord national professionnel.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à  dater de la
publication du présent arrêté pour la durée restant à  courir et aux conditions
prévues par ledit accord.

Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à  Paris, le 5 mai 2008.
Pour le ministre et par délégation : La sous-directrice des relations individuelles
et collectives du travail, E. Frichet-Thirion

Nota.  Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère,
fascicule conventions collectives n° 2007/30, disponible à  la Direction des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 â‚¬.
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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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