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Salaires 2010 dans la PQD
Le SPQD n'était prêt à là¢cher que O,7% en mai et s'est déclaré opposé à
toute prime comme celle accordée par le SPQR lors de la récente négociation
salariale. Aucun accord n'a été trouvé.
Une nouvelle réunion est programmée début juillet.
Mandat.
-Dans l'exercice naturel de son mandat politique de représentant
des journalistes, l'USJ-CFDT a précisé sa position: elle est favorable à une
approche PQR-PQD dans les négociations, surtout sur des sujets comme le
handicap et l'égalité professionnelle et salariale hommes/femmes et a annoncé
l'existence d'un pôle commun de négociateurs PQD/PQR associant l'USJ et
Michel Chapeau pour la F3C, méthode dont les effets se font sentir sur la
teneur des échanges largement alimentés par la CFDT.
L'USJ-CGT et FO ont pour leur part suggéré des négociations en
intercatégorielle PQD. Oà¹ en sont le SPQR et le SPQD? Interrogé sur les
travaux d'approche récurrents du SPQR, le SPQD dit" s'arc-bouter" car "il faut
conserver des digues."
L'USJ-CFDT ne signera pas les accords handicap et égalité en PQD. Après
une première rencontre le 14 octobre, des textes définitifs ont été proposés à
la signature au début de l'année sans nouveau rendez-vous de négociation.
Une méthode expéditive et inacceptable dénoncée par le SNJ et l'USJ-CFDT.
Richard Hecht
Négociateur USJ-CFDT pour la PQD
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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)
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