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A travail égal, salaire égal : le SNJ et SUD réclament un
plan d’action pour combler les différences de rémunération
entre postes équivalents, comme c’est le cas pour les sala-
riés de L’Etudiant – dont les salaires sont en moyenne de 15%
inférieurs à ceux du reste du groupe – et pour ceux qui n’ont

pas été augmentés depuis de
nombreuses années.
Autre priorité : la réduction
des écarts de salaires entre
hommes et femmes. Nous
souscrivons au prochain
accord sur l’égalité profession-
nelle, qui prévoit des mesures
pour y parvenir, mais nous ne
le signerons pas, car il ne
garantit pas le remplacement des salarié(e)s passant à
temps partiel.
La défense des pigistes et des CDD. Le SNJ et SUD
réclament pour eux aussi de vraies augmentations. Le tarif
des piges n’a pas été réévalué depuis de nombreuses
années. Les primes d’ancienneté conventionnelles doivent
leur être réellement versées. Nous veillerons également
à ce que les pigistes bénéficient de l’intégralité des accords
d’entreprise (salaires, droits d’auteur, participation aux
bénéfices, intéressement...), ainsi que des mesures sociales
en cas de PSE.
La lutte contre la précarité. Le recours à des CDD d’usage
pour des emplois indispensables au fonctionnement des
services doit cesser. Le SNJ et SUD se battront pour que les
faux CDD soient requalifiés en CDI.

Mutualisations
des rédactions :
non merci !

Objectif de la direction
(en attendant peut-être
de s’attaquer à d’autres

titres...) : intégrer la rédaction
de L’Expansion au sein du
service Economie de L’Express
et fusionner les rédactions
techniques des deux
magazines. Tout cela après
avoir restructuré à coups de
départs volontaires et de
suppressions de postes.
Les rédactions techniques des
deux titres refusent ce projet
car cela ne règlera pas les
dysfonctionnements de
L’Express et ses problèmes de
sous-effectifs. La direction
doit écouter les salariés qui
réclament que L’Expansion
reste doté d’une rédaction
autonome et indépendante,
pour ne pas risquer de perdre
son identité.

Droits d’auteur, salaires, mutualisations...
Pour peser face aux projets de la direction dans
les négociations en cours, des syndicats combatifs,
forts du soutien des salariés, sont indispensables.

Droits d’auteur :
non à la
roulartisation !

La direction rêve d’une
« famille cohérente de
presse » comprenant

tous les titres de Roularta
Media Group à l’échelle de
l’Europe. Cette exigence
de cession des droits est
inacceptable. Sans la
signature des syndicats
majoritaires à GER, la
direction n’a aucun moyen
d’imposer ce type
d’accord. D’où l’impor-
tance de donner une
majorité au SNJ et à SUD
pour faire respecter les
droits des journalistes.

http://snjexpress.hautetfort.com


