
16/11/2020 SPHR : une journée pour rien | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/sphr-une-journée-pour-rien 1/3

 (/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)   ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)



SPHR : une journée pour rien

Jeudi 3 avril, les partenaires sociaux devaient se retrouver au siège de la FPPR
pour une journée de négociations chargée, portant sur la mise en place de la
couverture santé obligatoire le matin, et sur la mise à jour des coefficients de la
grille des employés de la presse hebdomadaire régionale l'après-midi. Deux
chantiers d'importance aux yeux de la CFDT, mais dont il n'est strictement rien
sorti.

Concernant la négociation sur la complémentaire santé, c'est tout penauds que
les patrons ont annoncé qu'ils comptaient en fait sur des documents d'Audiens
pour avancer sur ce dossier, mais qu'ils n'avaient rien reçu... Une excuse
inacceptable pour la CFDT, qui s'étonne que les patrons soient restés passifs
jusqu'à l'avant veille de la réunion et qui met en doute leur volonté d'avancer
sur ce sujet. En attendant qu'une négociation sérieuse puisse débuter sur une
proposition patronale concrète, les représentant CFDT ont précisé deux points
sur lesquels ils seront attentifs : le choix d'un contrat responsable, c'est-à-dire
qui inscrive les remboursements dans le respect du parcours de santé "pour
des raisons politique et éthique"; et l'amélioration de la couverture santé des
salariés des entreprises de PHR, actuellement très inégalitaire, incluant
notamment les CDD, trop souvent exclus des systèmes de protection.

La réunion de l'après-midi sur les grilles des employés a été encore plus courte.
Si les patrons ont affirmé avoir travaillé sur le dossier avant la réunion, ils ont
annoncé que les membres de la Commission sociale, réunis durant la pause
déjeuner, n'ont pas réussi à trouver une position commune. "Nous sommes très

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user


16/11/2020 SPHR : une journée pour rien | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/sphr-une-journée-pour-rien 2/3

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

loin du consensus au sein de la commission sociale et encore plus loin du
consensus au niveau du bureau de notre fédération patronale", a expliqué le
président de la Commission, William Captier.

Très clairement les patrons ont été renvoyés devant leurs responsabilités par la
CFDT : à quoi bon maintenir une petite branche PHR et tenir compte de la
spécificité de ces entreprises si elles n'arrivent pas à maintenir un dialogue
social et construire des accords, alors que les temps sont aux fusions de
syndicats patronaux ? Au final, les représentants de la CFDT ont décidé
d'attendre que les patrons de la PHR donnent un mandat de négociation clair à
leur commission sociale avant de revenir à la table des négociations, et ont
précisé qu’en outre ils ne reviendraient négocier que lorsque des propositions
écrites leur auront été préalablement communiquées.

  TweeterShare 1
Share

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)

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fsphr-une-journ%25C3%25A9e-pour-rien&ref_src=twsrc%5Etfw&text=SPHR%20%3A%20une%20journ%C3%A9e%20pour%20rien%20CFDT%20Journalistes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fsphr-une-journ%25C3%25A9e-pour-rien
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fsphr-une-journ%25C3%25A9e-pour-rien&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html


16/11/2020 SPHR : une journée pour rien | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/sphr-une-journée-pour-rien 3/3
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