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Emilie Charrel

Mathilde Villeminot

Candidats
au CE
COLLECTIF. - Représentant les trois
départements de l’établissement (Ain
– Jura – Rhône), la plupart des services, et la profession dans sa diversité,
les candidats du SNJ s’engagent à poursuivre le travail engagé depuis des années comme syndicat majoritaire à la
rédaction du Progrès. Comme elle l’a
toujours fait, la section SNJ du Progrès
privilégiera toujours le collectif, l’assiduité dans les instances représentatives du personnel et le dialogue, tant
qu’il reste possible.
AUTEURS. - Après une négociation extrêmement tendue, sur fond
de chantage à l’emploi, marquée par
deux saisines de la commission paritaire nationale, le SNJ a arraché de
haute lutte en mai 2013 l’accord droits
d’auteur qui permet à chaque journaliste de toucher une rétribution annuelle brute de 620 €, en contrepartie
d’une cession automatique limitée à
un périmètre restreint aux zones limitrophes des titres voisins. Il était
hors de question de céder nos droits
à l’ensemble du groupe… qui n’existe
toujours pas.
ETHIQUE. - Information maltraitée,
sujets survendus, titres de Une abusifs voire mensongers, les élus du SNJ
n’ont eu de cesse d’alerter le CE sur des
dérives qui ne sont certainement pas
étrangères à la baisse continue de la
diffusion payante. Le SNJ a multiplié
les interventions pour défendre l’indépendance éditoriale du Progrès face
à la mutualisation forcée par l’actionnaire banquier, et pour dénoncer les
partenariats foireux, la multiplication
des trophées, pré-ventes, partenariats,
qui finissent par influer sur les choix
éditoriaux. Vous avez dit éthique ?
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Michel Rivet

Candidats
aux DP
REVENDICATIONS. - Effectifs
trop justes, conditions de travail dégradées, inéquité des salaires, soucis
techniques, problèmes de matériels,
les dossiers ne manquent pas pour
les délégués du personnel journalistes. Réunion après réunion, question
après question, les élus SNJ ont inlassablement relayé les interrogations et
les revendications de la rédaction. Et
ce n’est pas près de s’arrêter !
HORAIRES. - Le SNJ a signé le 24
mars 2016 la minute de discussion sur
le temps de travail des journalistes,
qui complète « l’accord 35 heures » du
6 novembre 2000, et a donc permis de
pérenniser nos jours de RTT. Ce texte
formalise la récupération des dépassements horaires liés à la couverture
d’événements d’actualité imprévus.
L’état des lieux des services, en cours,
est destiné à identifier et corriger les
anomalies dans l’organisation du travail qui sont susceptibles de générer
des journées à rallonge. Nécessaire
dans la perspective de l’intégration
(négociée) de nouvelles tâches liées
au bi-média. A défaut, ce sera le burnout général assuré !
EXPERTISE. - Les élus du SNJ ont
joué un rôle moteur au CHSCT, pour
faire reconnaître les risques psychosociaux générés par une organisation
du travail extrêmement défaillante à
la rédaction. Empilement des tâches,
absence de reconnaissance, dévalorisation du travail, management inexistant et projet d’entreprise illisible,
l’expertise Secafi a permis de mettre
des mots sur les maux. Reste à trouver
le(s) remède(s). Le SNJ sera vigilant
sur les préconisations issues de ce diagnostic.
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