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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Nous partageons les inquiétudes des bureaux, exprimées dans les motions de Toulouse, Rennes et Lyon. Ces
inquiétudes sont dues en partie au flou qui entoure ce projet. Elles n'ont absolument pas été dissipées par
les visites de "concertation" de la Direction en province à  la rentrée.
Sans aucun procès d'intention, la CFDT attend enfin de savoir ce que signifie en français courant les
"nécessités d'évolution", "transferts de territoire" et "redéploiements" évoqués par la Direction avec une
prudence de sioux.
La CFDT exige une totale transparence sur les raisons qui ont conduit la
Direction à  vouloir réformer le réseau (adaptation de l'AFP en province aux
besoins de nos clients, alors que certains veulent nous mettre sur la touche?
ajustement du réseau à  la faiblesse de nos finances?...). La Direction doit
aussi expliquer ce qu'elle attend comme couverture de la province.
Sans s'opposer a-priori au principe de redéploiements justifiés par des
considérations rédactionnelles, la CFDT exige un maintien du nombre global de
postes et une totale transparence sur la "traçabilité" des mouvements
envisagés, poste par poste.

La CFDT veut écouter, discuter et surtout négocier sur cette question car elle concerne les statuts (le nombre
d'établissements) et le volume et la structure de l'emploi en France.
Une négociation devra s'ouvrir entre la Direction et les syndicats dans les semaines qui viennent, après le CE.
La Direction doit pour cela dès jeudi répondre à   des questions précises: quels postes envisage-t-elle de
fermer ou de redéployer, à   quelle échéance, avec quelle solution de rechange pour la couverture
rédactionnelle?
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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

(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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