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57% des journalistes au chômage résident en Ile de
France

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

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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La CFDT dans les médias
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