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AUDIOVISUEL PUBLIC
«Il s'agit d'un jeu de dupes : malgré les promesses du gouvernement et de la
direction, le Parlement examine un projet de loi qui ne garantit ni le financement
pérenne ni les emplois au sein du groupe France Télévisions et de l'audiovisuel
extérieur » a déclaré le président de la FEJ Arne Kà¶nig. « Si en plus de
Parlement donne son aval à la nomination des présidents en Conseil des
ministres, nous considérons cela comme la chronique d'une catastrophe
annoncée pour l'indépendance et la qualité du service public ».
Ce 25 novembre le Parlement français va débattre lors d'une procédure
d'urgence du projet de loi visant notamment à réglementer France Télévisons.
Le projet de loi prévoit de réduire la publicité à France Télévisions à partir de
janvier 2009 et de la faire disparaître définitivement dès 2011. De plus, le
gouvernement français essaye d'exercer un contrôle direct sur l'audiovisuel
public en désignant directement les présidents de chaîne au détriment de
l'indépendance des radiodiffuseurs. Enfin, la direction de France Télévision a
d'ores et déjà évoqué le chiffre de 900 départs à la retraite ou de départs
volontaires qui ne seront pas remplacés et l'on parle de centaines de
suppressions d'emploi dans l'audiovisuel extérieur.
L'Intersyndicale dont font partie les trois membres de la FEJ -le SNJ, SNJ-CGT
et la CFDT-F3C-, appelle l'ensemble des salariés du secteur public audiovisuel
(radio et télévision) à cesser le travail pendant 24 heures le 25 novembre 2008.
L'ensemble des collègues français, journalistes et travailleurs des médias,
organise également une manifestation devant l'Assemblée nationale à Paris
dans l'après-midi du 25 novembre.
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« Ce qui se passe en France est symptomatique de la situation de l'audiovisuel
public en Europe : incertitudes financières, menaces sur la qualité et
l'indépendance, précarisation des conditions de travail » a déclaré Arne Kà¶nig.
« Nous devons battre en brèche les discours de bonnes intentions et faire face
à la réalité : si l'audiovisuel public se meurt, la profession et le public doivent se
mobiliser. L'information est un véritable service public et il incombe aux
autorités de garantir son bon fonctionnement en même temps que la qualité ».
Face aux menaces qui pèsent sur l'avenir de l'audiovisuel public français, la
FEJ invite ses organisations membres à exprimer leur soutien aux collègues
français en envoyant leur message de solidarité à la fois aux syndicats et à
l'Ambassade de France de leur pays respectif. La FEJ rejoint dans ce sens la
campagne effectuée par EURO-MEI.

Bruxelles, 21 novembre 2008
Contacts :
Pour plus d'informations: +32 2 235 22 15
La FEJ représente plus de 250000 journalistes dans plus de 30 pays d'Europe
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

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

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

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

(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 (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
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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 !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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