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Salaires, quoi en plus?
Presse magazine
SPMI : + 1 % au 1er juillet
FNPS : + 1,8 % pour les coefficients de 90 à 133 ; + 1,4 pour les coefficients
de 140 à 185
SPPMO : + 1,2 % au 1er aoà»t
Presse hebdomadaire :
Nationale (SPMI) : + 1 % au 1er juillet
Nationale (SPPMO) : + 1, % au 1er aoà»t
Régionale (FPPR) : + 1% au 1er octobre
Agences : devant les propositions insuffisantes des patrons, les syndicats ont
refusé de signer un accord. Aussi, les patrons font-ils des recommandations à
leurs collègues à hauteur de 0,8 % au 1er juillet.
Radios locales privées : négociations en cours, la dernière augmentation
remonte au 1er octobre 2005 (+ 2 %)
Les piges
Presse quotidienne nationale : + 0,8 % au 1er juin, le feuillet : 60,75 â‚¬, l'écho :
17,69 â‚¬, la vacation sports (résultats) : 18,65 â‚¬, vacation sports
(commentaires) : 27,78 â‚¬, dessin (accepté, publié ou non) : 91,96 â‚¬, croquis
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- illustration : 55,30 â‚¬ (le 1er), 37,32 # (le 2e), 18,66 â‚¬ (le 3e), indemnité
d'appareil photo : 69,33 â‚¬
Presse hebdomadaire (SPPMO) : + 1,5 % au 1er octobre 2005, la ligne de 30
signes : 0,98 â‚¬, dessin (accepté, publié ou non) : 77,48 â‚¬, croquis illustration : 49,83 â‚¬ (le 1er), 37,58 â‚¬ (le 2e), 21,13 (le 3e), indemnité
d'appareil photo : 57,56 â‚¬
Radios locales privées : document sonore : 30,69 â‚¬, vacation présentation reportage (inférieur à 6 h) : 60,78 â‚¬, présentation - reportage (supérieur à 6
h) : 101,30 â‚¬
Agences audiovisuelles :
info - alerte : 12,63 â‚¬, papier : 30,45 â‚¬, bobino - élément sonore : 37,09 â‚¬ ,
document visuel : 43,74 â‚¬,
journaux radio : vacation - présentation :74,19 â‚¬ (le matin), 49,57 â‚¬ (midi et
soir), sans présentation : 49,57 â‚¬ le matin, 30,45 â‚¬ le soir,
journée de JRI : 74,19 â‚¬, pige dossier - enquête : 77,59 â‚¬ (stagiaire moins
d'un an), 83,27 â‚¬ (stagiaire plus d'un an), 94, 61 â‚¬ (titulaire) ; permanence :
62,54 â‚¬ (stagiaire moins d'un an), 66,75 (stagiaire plus d'un an), 75,48 â‚¬
(titulaire).
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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 !
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