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Une journée de grève sur Radio Orient

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Non contente d'imposer comme conséquence de ses errements un plan social
divisant presque par deux le nombre de ses salariés, la direction fait en sorte
que cette restructuration préserve les plus hauts salaires, donnant à 
l'organigramme cible (36 personnes) l'allure incongrue d'une armée mexicaine.

Non satisfaite de fuir ses responsabilités en désignant les salariés comme la
cause de la mauvaise situation financière de la radio, la direction a refusé
toutes les propositions de réorganisation de la CFDT et ignore le rapport
d'expertise préconisant le maintien de 7 postes.

La CFDT dénonce l'irresponsabilité et l'aveuglement de la direction de Radio
Orient et appelle (avec FO) tous les salariés de Radio Orient à  une journée de
grève le 10 novembre afin que les revendications en termes de maintien
d'emplois et de conditions de départs soient négociées.
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Conférence nationale des métiers du journalisme
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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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