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AUDIOVISUEL PUBLIC
Le président de la république a d'abord tenu un discours très volontariste, sur
les programmes et leur contenu, et sur sa vision du service public de télévision.
Puis il a pris un certain nombre d'engagements :
. Maintien du périmètre des chaînes. Pas de privatisation ni de démantèlement.
. Suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques soit dès le 1er
janvier 2009, soit de façon progressive, « en sifflet », par exemple en
commençant par supprimer la pub après 20h.
. Remise à plat des décrets Tasca pour permettre aux chaînes de devenir
propriétaires de leurs productions.
. Dotation en capital dès cette année 2008, sans en préciser le montant.
Sur la compensation du manque à gagner liée à la perte des recettes
publicitaires, sur France télévisions et Radio France, N.Sarkozy confirme les
deux pistes du 8 janvier : une taxe sur la publicité transférée dans le privé et
une autre sur la téléphonie mobile et les fournisseurs d'accès internet. Par
contre il écarte la piste d'une taxe sur l'électronique grand public, ainsi que sur
la publicité des radios privées et de la presse écrite.
Sur l'augmentation de la redevance, le discours de N.Sarkozy est beaucoup
plus évasif en raison, dit-il, des risques de baisse du pouvoir d'achat. Mais il
renvoie au gouvernement et aux parlementaires. Le manque à gagner sera
compensé à l'Euro près, a-t-il martelé, mais d'emblée le président de la
république conteste notre chiffrage de 1,2 milliards d'euros par an. « On en
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reparlera dans le cadre du
groupe de travail sur le financement qui sera présidé par Mme Albanel, dont
vous ferez partie et qui réalisera un audit ».
Sur toutes ces questions de financement, le président reprendre les termes et
les principes du "panachage des ressources" que nous avions proposé lors de
la précédente réunion à l'Elysée. Dans ce cadre il hésite encore sur le
parrainage. « Rien n'est encore arrêté ».
A propos de l'audiovisuel extérieur, M. Sarkozy annonce le maintien de RFI,
TV5 et France 24, mais chapeautées par une holding. Une annonce sera faite
à la fin de la semaine et il recevra les syndicats.
Enfin, il reverra l'intersyndicale avant le dépôt du projet de loi, dans 3 mois.
A l'issue de cette réunion la commission Copé a été officiellement installée. Ses
travaux serviront à élaborer le cahier des charges. Elle réfléchira :
. Au contenu de service public
. Au modèle économique
. A la diversification
. A l'organisation et à la gouvernance.
Au terme de cette matinée, l'intersyndicale constate que les questions posées
restent entières sur les recettes de compensation et sur leur chiffrage.
Elle appelle le personnel à la plus grande vigilance et à rester mobilisé dans
cette période cruciale et historique qui s'ouvre pour l'audiovisuel public.
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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)
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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 !

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