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AFP : motion de défiance contre le PDG

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 La proposition de loi introduite le 17 mai par le Sénateur UMP Jacques
Legendre n'a nullement été débattue en interne et il serait question de la faire
adopter rapidement, à  quelques mois d'une élection présidentielle et sans
prendre aucune des précautions qui avaient accompagné la création de notre
statut en 1957.

   Les salariés exigent que toute modification éventuelle de notre statut ait pour
effet de protéger et non pas de fragiliser l'indépendance ou la pérennité de la
troisième agence de presse mondiale.

   Comme cela a été le cas en 1957, nous exigeons que tout nouveau statut soit
soumis à  un référendum interne du personnel, qui doit l'approuver par une très
forte majorité, et qu'il fasse également l'objet d'un consensus très large au
parlement.

   Nous rappelons également la phrase de feu le PDG Jean Marin, qui reste
toujours d'actualité : " L'AFP ne peut fonctionner que si celui qui paye ne
commande pas."

C'est le texte de la motion  adoptée par tous les syndicats, et à  une très large
majorité par une assemblée générale et tous les bureaux de province de l'AFP
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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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