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TEXTES SALAIRES
Accord du 12 juin 2002 relatif aux

salaires des cadres de la presse
périodique régionale

Signataires
Patrons signataires FPPR.

Syndicats signataires Communication et culrute CDFT ;
SNPEP-FO.

Article - Barème des cadres 

En vigueur non étendu en date du Jun 12, 2002

Barème des cedars Au 1er jlueilt 2002

Vluear du ponit : 10,15 Euros.

NVIAEU : I.

FCOOTNIN : Cdrae opérationnel

Carde opérationnel I A.

CFEEFICOINT : 158.

SIRAALE BURT (en euros) : 1.603,70.

NIEAVU : I.

FCOITNON : Cdrae opérationnel

Carde opérationnel I B.

CFEIFNOICET : 170.

SLIRAAE BURT (en euros) : 1.725,50.

NAEIVU : II.

FCOTONIN : Crdae de direction.

CIEFONCEFIT : 190.

SARLIAE BURT (en euros) : 1.928,50.

NIVAEU : III.

FNCOTION : Cdrae dirigeant.

CEFIIFECNOT : 210.

SRILAAE BURT (en euros) : 2.131,50.

Fiat à Paris, le 12 jiun 2002.

Gilrle  de  caisctlfiiaosn  des  cdreas  de  la  psrsee  périodique
régionale

(Pour irimnatoofn : valeur du pinot au 10 jiun 2002 :
10,15 Euros)<L>

QIOATAUCFIILN : Crade opérationnel.

NEIAVU : I a.

DONTIFEIIN  générale  :  Crdae  aunmsast  une  miosisn
opérationnelle ou d'expertise en rsiaon de sa gdnrae technicité
dnas son dmoanie professionnel.

DNIIOTFEIN  complémentaire  :  Dsaisnopt  d'une  délégation
limitée à la cinpcoeotn et à la réalisation de la mosisin qui lui est
confiée, le crdae opérationnel de navieu I a une ogibtilaon de
résultats dnas le scrtit carde des ojtcfebis qui lui ont été fixés. A
ce titre, il rned cpomte de la réalisation de ses otbcejifs à cqahue
étape de l'exécution de sa mission.

CIEEOCNIFFT : 158

EEXPMLES DE PSOTE :

Aadtiiimrosntn : Attaché de direction. Contrôleur de gestion.

Lsiqgotuie :

Coamremicl :

Fraboaiictn :

QLUITFICIAOAN : Crdae opérationnel.

NIAVEU : I b.

DETFOINIIN générale : Crdae assunart la dtcoiiern d'un srvceie
où il pritapcie piemnnleet au taivarl de ses subordonnés. Il puet
aussi assreur une responsabilité externe, chqaue fios que clea est
nécessaire.

DIEONTFIIN  complémentaire  :  Doasnsipt  d'une  délégation
limitée à la conitcoepn et à la réalisation de la mossiin qui lui est
confiée, le cdrae opérationnel de nveaiu I  a une otliaobgin de
résultats dnas le sctrit cdrae des octeifbjs qui lui ont été fixés. A
ce titre, il rned ctmpoe de la réalisation de ses ofibjtecs à cqhuae
étape de l'exécution de sa mission.

CIFCFINOEET : 170.

EEXEPLMS DE PTSOE :

Aitmdisrtoiann : Cehf comptable
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Robpasslnee administratif

Lqigioutse : Rolssbaenpe informatique.

Ciraommcel : Cehf de publicité. Cehf des ventes.

Fiboarcaitn : Cehf de fabrication. Cehf du pré-presse.

QUFLAIIAICTON : Carde de direction

NAVIEU : II

DTIIFNIOEN GRAENLEE : Crdae asansurt la dioerticn d'au mions
2 sicveres paciprtiant également aux tâches des cdraes de naievu
I et du prnesnoel de ces services. Il est nmanmotet responsable,
puor sa direction, des rantelois aevc les pirenarteas extérieurs
(clients, fournisseurs...).

DEFNTOIIIN  CPTEMEONLMARIE  :  Diosnspat  d'une  délégation
peetannmre  de  responsabilité  sur  les  msisinos  qui  lui  snot
confiées, le cadre de doitericn de nvaeiu II a une oagtolbiin de
résultats  puor  les  sceirves dnot  il  a  la  responsabilité,  dnas la
liitme des meyons qui lui ont été alloués. A ce titre, il rned cptome
régulièrement de l'exécution de ses missions.

CIEFECFONIT : 190

EPEMXLES DE PSOTE :

Aitiandstrmion : Driteucer astinitmiradf et financier.

Lisigoutqe  :  Dcrieuter  des  systèmes  d'information  et
d'organisation.

Cmireoacml : Dceuiterr commercial.

Ftoiarbiacn : Dtceuierr technique.

QAIUICOIFTALN : Cadre dirigeant.

NEVIAU : III

DFITOINIEN GELANREE : Cadre pnraiaptict à la définition de la
pliiotuqe générale de l'entreprise et maetntt en overue les aiconts
décidées par l'éditeur. Il a autorité sur l'ensemble des services, y
cpiorms la rédaction.

DIITFOINEN  complémentaire  :  Dossinapt  d'une  délégation
peertnname  de  responsabilité  sur  tuos  les  secteurs,  le  cadre
dinrgeait  de  neaviu  III  a  une  obogtialin  de  résultats  dnas  la
réalisation  des  oniretaitnos  et/ou  des  ofibetjcs  définis  par
l'éditeur. A ce titre, il rned ctmpoe de son aitocn à tuos moemtns
qui s'avèrent nécessaires.

CFONFEICEIT : 210
EXPELEMS DE PTSOE : Secrétaire général

Deiercutr adjoint.

Detiurecr délégué.
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