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SPMI Presse magazine
Certains paragraphes sont en attente des conclusions des Etats Généraux de
la presse écrite, de chiffres que Mediafor et l'observatoire des métiers et des
qualifications ont promis, certaines propositions faites par les syndicats n'ont
pas encore reçu l'aval des patrons.
Journalistes-CFDT a proposé de fournir des éléments de réponse quant aux
aides à la mobilité professionnelle, aux aides de l'Etat, un contrat pour l'égalité
professionnelle, pour la mixité des emplois â€¦
Le 21 janvier 2009 après-midi, une nouvelle négociation paritaire se tiendra
pour terminer l'élaboration de cet accord, la rémunération sera abordée.
L'autre sujet à l'ordre du jour concernait la négociation annuelle salariale.
L'accord 2008 a conclu à 2% d'augmentation des barèmes minima, l'inflation
des douze derniers mois est de 1,6%; Jacques Laizet a reconnu que cette «
déflation » est due à la baisse du pétrole.
Les recettes publicitaires s'effondrent, la diffusion chute, le SPMI ne peut pas
envisager de nous revoir avant l'été prochain, au plus tôt fin mai 2009. La
recommandation du SPMI : le gel des barèmes pour 2009. Tendance à la
stagnation des barèmes pour 2009
Le SPMI a proposé de se revoir fin mai sans aucun espoir de rétroaction dans
l'éventualité « improbable » d'une augmentation.
Nous avons répondu que cette décision ne serait pas populaire, d'autant que si
le pétrole a baissé, le pouvoir d'achat est au plus bas et que tout ce qui est de
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l'ordre du quotidien n'a pas baissé d'un cent.
La CFTC a fait remarquer que le SPQD a accordé 2,2% pour 2008,
augmentation des barèmes que nous avions jugée insuffisante.
La CFDT a interrogé le SPMI sur le protocole d'étape dans l'accord pigiste
signé par la CFTC, la CGC et la CFDT. « Quand nous retrouverons-nous
autour d'une table de négociation ? »
Selon le SPMI, le ministère du travail devrait refuser l'opposition présentée par
les trois syndicats non signataires, puisque trois syndicats ont signé ce
protocole. L'accord pigiste sur la formation que tous les syndicats de
journalistes ont signé devrait être appliqué avec rétroaction au 1er janvier 2009,
après réécriture pour réactualisation en fonction du nouveau code du travail,
signature première quinzaine de janvier, quinze jours d'opposition et
application, collecte par Médiafor en février.
Jacques Laizet a rappelé que cet accord formation concerne les pigistes non
permanents occasionnels ou réguliers. « Les pigistes permanents devraient
être intégrés aux rédactions pour ceux qui veulent profiter de tous les
avantages sociaux de l'entreprise qui les emploie. »
Prochaine réunion : le mercredi 21 janvier 2009 après-midi 45 rue de
Courcelles, 75008 PARIS
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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/)
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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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