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Salaires : des propositions patronales insuﬃsantes
Les syndicats participant à cette réunion (CFDT, CFTC, CGC, SNJ-CGT et
SNJ) ont considéré cette proposition trop faible. Ils ont rappelé que l'an passé,
devant une proposition d'augmentation indicielle aussi maigre, ils avaient
assorti leur signature d'une condition : l'abandon en palier de trois ans des deux
grilles de salaires (datant de 1999), induites par la négociation sur la RTT.
Ces deux grilles n'existent que dans la PQD concernant les journalistes et n'ont
pas lieu de perdurer huit ans après l'entrée en vigueur de la RTT. Deux grilles
de salaires, ce sont deux traitements différents pour les anciens et les
nouveaux journalistes, les nouveaux étant moins bien rémunérés, ce qui est
irrecevable.
Les représentants patronaux s'étaient engagés à encourager leurs mandants
à régler cette situation en trois ans. Un an plus tard, les patrons de la PQD ne
sont pas décidés à sortir de cette situation. C'est pourquoi les syndicats
unanimes ont différé leur signature quant à l'augmentation indicielle pour 2007,
reportant leur accord au lendemain de la réunion au cours de laquelle le conseil
patronal devra décider ou non de renoncer à ces deux grilles.
Pour l'heure, le syndicat de la presse quotidienne départementale préconise
unilatéralement à tous ses adhérents l'augmentation de 0,7% au 1er mai, puis
de 0,7% au 1er octobre
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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/)
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