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la CFDT monte au créneau pour la santé des pigistes

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cette décision a été prise à  l'unanimité des présents lors de la réunion du 26
avril 2007.

Attachés au droit fondamental qu'est la santé, les élus considèrent que les
pigistes doivent bénéficier de la médecine du travail, indispensable dans son
rôle de prévention.

Depuis des décennies, ils demandent à  la direction générale de faire bénéficier
les pigistes des mêmes droits que l'ensemble des salariés (médecine du travail,
mutuelle, prévoyance, indemnités journalières, formation professionnelle,
participation à  la carte orange, 1% logementâ€¦) et se heurtent à  un refus
global. Arguant de négociations de branche qui traînent depuis des années, la
direction préfère gérer la situation des pigistes au cas par cas.

Le Comité d'entreprise prendra en charge, sur son budget, le coà»t des visites
médicales pour les pigistes. Ils recevront, au fil de cette nouvelle organisation,
une convocation de la Médecine du travail. La consultation est, évidemment,
confidentielle.
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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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