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60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR ? Oui
au pluralisme et à l'emploi
Suite à des informations diverses et non démenties par le Ministre de
l'Economie Sociale, Monsieur Benoît Hamon,
La CFDT : Journalistes
- Demande aux Pouvoirs Publics d'éclaircir la situation le plus rapidement
possible
- Réaffirme l'impératif non négociable du pluralisme de la presse et du maintien
de l'emploi.
Dans ce cadre, la CFDT : Journalistes, soucieuse des intérêts des salariés des
deux magazines 60 millions de consommateurs et Que Choisir ?, s'oppose à
toute fusion des titres comme à tout rapprochement qui seraient néfastes pour
les personnels comme pour les lecteurs.
A l'heure oà¹ les grands groupes de presse poursuivent la concentration de
leurs titres sous couvert de « mutualisation » des moyens matériels et des
salariés (c'est le cas le plus récent entre Les Dernières Nouvelles d'Alsace et
l'Alsace avec la disparition du quotidien Le Pays) l'Etat se doit de montrer le
bon exemple en donnant les moyens de s'exercer au pluralisme de la presse, et
dans le cas d'espèce, pour les magazines du secteur de la consommation.
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
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