L’avenant audiovisuel en 22 leçons
Convention collective :
Apprenez à connaître ce que vous allez perdre
Leçon n° 18 : additif à l’article 39
Assurances pour risques exceptionnels
Pour les journalistes exposés, dans l’exercice de leurs fonctions, à des risques qualifiés
d’exceptionnels, tels que : zones d’émeutes, de guerres civiles, de guerres ou d’opérations
militaires, régions où sévissent des épidémies ou éprouvées par des cataclysmes naturels,
reportages sous-marins, spéléologiques ou haute montagne, voyages vers des contrées peu
explorées, essais d’engins ou de prototypes, à l’exclusion de tous autres risques (les parties
se réservant le droit de modifier éventuellement cette liste par avenant à la présente
convention), l’employeur assure, directement ou non, la couverture des cas de décès ou
d’infirmité permanente totale pour un capital égal à dix fois le salaire annuel du journaliste
sans excéder le plafond prévu à la CCNTJ.
Pour tous les autres cas d’accidents du travail (à l’exclusion des accidents de trajet)
l’employeur assure, directement ou non, la couverture des cas de décès ou d’invalidité
permanente totale pour un capital égal à cinq fois le salaire annuel du journaliste dans la
même limite.
L’employeur assure dans les mêmes conditions la couverture des frais liés aux rapatriements
sanitaires.
Les cas d’invalidité permanente partielle entraîneront le versement du capital correspondant
au risque encouru, réduit en fonction du taux d’invalidité reconnu.

Commentaire : plus que d’autre, la rédaction de RFI sait le prix que les journalistes
peuvent être amenés à payer, le cas échéant, de leur vie, de leur santé, ou de leur liberté,
pour porter l’information au public. Les garanties prévues par l’avenant audiovisuel
sont insuffisantes, on l’a vu. Mais c’est déjà trop pour la direction qui veut les
supprimer.
Voir l’intégralité de la Convention collective nationale de travail des journalistes
À suivre la leçon n° 19 : additif à l’article 40
Tout savoir sur la Carte de presse :
http://www.carte2009.fr/
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