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57% des journalistes au chômage résident en Ile de
France
Ce n'est pas un scoop mais le directeur du Centre national de reclassement
des journalistes (CNRJ, une antenne de Pôle Emploi), reçu le 2 juillet lors de la
réunion plénière de la Commission paritaire pour l'emploi des journalistes
(CPNEJ), l'a confirmé: les journalistes au chômage en Ile de France
représentent 57% de cette catégorie dans toute la France. Le CNRJ indique
aussi avoir enregistré en un an une diminution de 11,4% des offres d'emploi.
Sur les 7655 journalistes résidant en Ile de France et demandeurs d'emploi
(sur les 13 209 pour toute la France), quelques chiffres: ils ont été 363 à subir
un licenciement économique, 607 à connaître une rupture conventionnelle du
CDI sur la même période et 2441 à avoir été en fin de contrat. La bonne
nouvelle serait que de mars 2014 à mars 2015, le taux de chômage des
journalistes franciliens a progressé moins vite (3%) qu'au niveau de tout le pays
(5%)...
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)
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Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(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 (/mentionsl%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)
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