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SALAIRES: Agences de presse,- Les syndicats claquent
la porte.

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

  Les négociations salariales de branche ne sont pas seulement une obligation
et la base d'un développement serein. Dans les agences de presse, un salaire
correct est aboslument nécessaire pour continuer à  attirer des talents, en
particulier les générations de journalistes hautement qualifiées qui tiennent des
rubriques complexe. Dans les agences de presse, les femmes représentent
63% des effectifs.    
   Le représentant des employeurs enregistre la demande et reviendra sous
huitaine après avoir consulté ses mandants. Les syndicats étant solidaires de la
position CFDT, une réponse intersyndicale est envisagée sous forme de
communiqué en fonction de la réponse que donnera le collège employeur.  
 
Les 303 agences de presse employaient 7.134 salariés en 2008 dont 1826 en
texte, 1266 en photo, 1075 en TV, 379 en radio, 340 en médias internet et 2216
pour les deux grandes agences (AFP et AP). Pour les négos salaires, l'AFP est
dans le groupe SPQN. Une quinzaine de ces agences regroupent à  elles
seules 3/4 des effectifs.
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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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