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AP : la direction coule le service français et quitte le
navire

Mais, cette politique de sabotage, la direction est incapable de l'assumer
publiquement. Pas un mot au personnel, pas un mot aux abonnés.

Les représentants du personnel ont dà» exiger la tenue d'un CHSCT
extraordinaire. Les responsables de la rédaction ont dà» réclamer des
consignes écrites à  la direction.

Quant aux abonnés, la direction d'AP leur a-t-elle annoncé :

-que le service français cesse désormais de fonctionner un tiers de la journée ?

-que le service français de l'agence américaine cesse de couvrir l'actualité
américaine aux heures les plus cruciales de la journée ?

-que le service français cesse de fournir un fil 24/24 ?

-que les « menus » et le nombre de dépêches vont fondre comme neige au
soleil ?

-que les impasses et les ratages vont se multiplier, faute de « bras » ?

A moins que la direction ait une autre idée en tête : convaincre les clients de se
désabonner au plus vite du service français pour justifier a posteriori sa volonté
de se débarrasser de ce service. Plus qu'une erreur, une faute !
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cette politique délibérée de dépeçage d'un service viable, de casse de l'outil de
travail par la direction elle-même, est irresponsable et indigne de la première
agence de presse mondiale. Elle risque fort de se retourner contre ses auteurs.
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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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