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60 Millions: La privatisation en pause

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L'heure est cruciale pour la rédaction de 60 Millions de consommateurs. La
revue de l'Institut national de la consommation est sous le projet de filialisation
présenté en septembre dernier. Un projet qui pourrait conduire à  la
privatisation partielle du journal, et que ses promoteurs justifient par un intérêt
économique. Un prétexte, plutôt, pour introduire un partenaire privé et fragiliser
cette revue qui a pu déplaire par son indépendance du pouvoir, ne serait-ce
qu'avec ses enquêtes à  répétition sur la baisse du pouvoir d'achat ou la
flambée des prix alimentaires.

Le 16 mars, lors d'un vote au CE, 74% des salariés ont refusé ce projet, au
triple motif que la filialisation n'a aucune justification, ne s'appuie sur aucune
stratégie de développement, et n'offre aucun garantie de l'indépendance de 60
Millions.

Les journalistes CFDT soutiennent sans réserve la position des salariés.

Pour soutenir individuellement 60 Millions: LA PETITION
(http://soutenons60.org/Signez-la-petition) 

  TweeterShare 0
Share

Liens

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user
http://soutenons60.org/Signez-la-petition
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2F60-millions-la-privatisation-en-pause&ref_src=twsrc%5Etfw&text=60%20Millions%3A%20La%20privatisation%20en%20pause%20CFDT%20Journalistes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2F60-millions-la-privatisation-en-pause
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2F60-millions-la-privatisation-en-pause&display=popup&ref=plugin&src=share_button


16/11/2020 60 Millions: La privatisation en pause | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/60-millions-la-privatisation-en-pause 2/2

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

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

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

Conférence nationale des métiers du journalisme

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

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

Les Assises du journalisme

(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 (/mentions-

l%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 !
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