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La Société des Journalistes (SDJ) et la section syndicale SNJ de l'AFP,
également opposés à  la grève, ont comme la CFDT réclamé un vote à 
bulletins secrets.

La grève visait à  s'opposer au redéploiement de trois postes de province
(Rouen, Besançon et Perpignan) pour créer des postes de coordinateur vidéo
à  l'étranger, au transfert d'un poste de Brive-la-Gaillarde vers Bordeaux et à  la
transformation d'un poste de journaliste texte à  Lyon en coordinateur vidéo
province.

La CFDT a dès septembre contribué à  créer une large intersyndicale pour
mobiliser sur la défense du réseau Province. Loin de concurrencer la presse
régionale, il contribue à  son rayonnement, par une couverture de l'actualité
régionale.

L'intersyndicale (nationale) des journalistes avait ainsi défendu devant Christine
Albanel la nécessité d'avoir plusieurs sources dans l'information régionale.

La CFDT de l'AFP  n'a pas non plus signé les communiqués dénonçant en
termes vengeurs le "simulacre de négociation", car ces négociations ont eu lieu
à  plusieurs reprises, mais à  chaque fois écourtées par les syndicats jugeant
les concessions de la direction encore insuffisantes.

Le riche débat de la section CFDT et les témoignages de la douzaine de
délégués venus représenter les bureaux de province au Comité d'entreprise,
précédé la veille d'une longue réunion de préparation avec les délégués
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syndicaux, a permis de faire remonter beaucoup de revendications, réflexions
et expériences, qui n'ont à  aucum moment tourné à  la dénonciation d'AFP TV,
qui ne représente que 1% des effectifs de l'AFP, mais doit complète l'offre
mondiale de l'AFP, en particulier à  destination des nouvelles télévisions et sites
web.
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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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