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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La première proposition patronale était 2% sur l'année, 1ère étape au 1/6 de
1%, 2ème étape de 1% au 1/11 avec une clause de revoyure au 4° trimestre si
l'inflation était supérieure à  ces pourcentages. 
Après plus de deux heures de discussions, ils ont fait une nouvelle proposition
que Michel Chapeau et moi avons trouvé acceptable ; l'ont également signé FO
employés et FO journalistes, la CFTC journalistes et 
employés, la CGC. Le SNJ voulait absolument 3%, la CGT était absente.

Voilà  ce que ça donne 
+ 1,25% au 1er mai 
+ 1,25% au 1er octobre 
Pour les journalistes, suppression des grilles 3 pour les hebdo et C pour les
périodiques à  compter du 1er octobre, ce qui revient à  ce que les journalistes
concernés(donc payés au barème) soient augmentés respectivement de 0,42%
et de 1,28% pour rejoindre les grilles 2 et B.

Pour les employés, ouverture de négo sur les grilles en septembre (près de la
moitié des barèmes sont en dessous du SMIC) avec fournitures de données 
sociales Egalité hommes/femmes : ouverture de négo au 4° trimestre 2008
avec tableau de bord social adapté au sujet.
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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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