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Rodomontades au groupe Ebra : ne nous laissons pas
impressionner !
Il foule aux pieds les droits d'auteurs des journalistes (cf les toutes récentes
pressions pour mutualiser les contenus rédactionnels pour le suivi de la Coupe
du Monde), il menace régulièrement de quitter le SPQR, le syndicat de la
presse quotidienne régionale (cf le dernier CE au Dauphiné Libéré), etc.
Mais ne nous laissons pas impressionner : ses rodomontades sont sans objet.
Monsieur Lucas oublie un peu vite quelques éléments de droit qui protègent les
salariés, comme le droit du travail, les conventions collectives, les accords
paritaires. La loi, en somme ! (Citons par exemple l'article L.2262-4 : Les
organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou
les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord,
sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution
loyale.)
Et même s'il quitte son syndicat, le SPQR, il devra appliquer les accords de
branche négociés auparavant, ainsi que les dispositions des accords étendus.
Que cela lui plaise ou non.
Continuons à travailler sans craindre ses écarts de langage, et restons
vigilants sur ses éventuels écarts à l'encontre du droit !
Le conseil de l'USJ CFDT, le 28 mai 2010.
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(*) L'Alsace, le Républicain Lorrain, Le Dauphiné Libéré, Le Progrès, entre
autres
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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/)

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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