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Appel aux journalistes de France Inter

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Voilà  déjà  trois jours que la grève entamée lundi 7 janvier s'entend sur France
Inter et sur d'autres antennes de Radio France. Cette grève contre la
suppression de 4 techniciens d'antenne à  France Inter est massivement suivie
par les techniciens, touchés en premier lieu, mais elle concerne l'ensemble des
salariés de la chaîne, car c'est la qualité des productions et de l'antenne qui est
en jeu. S'ils s'appliquaient, le redéploiement et la réorganisation que veulent
imposer la direction aux techniciens aurait des effets sur le travail de tous, et
notamment des journalistes.

Ce conflit aurait largement pu être évité si la direction ne s'était pas entêtée
jusque-là  à  vouloir imposer contre l'avis des techniciens, contre l'avis des
instances représentatives du personnel, sans concertation avec la rédaction et
les équipes de production, une réorganisation qui pose comme préalable cette
suppression de 4 postes.

Les organisations syndicales signataires de ce texte, appellent les journalistes
de France Inter à  entrer massivement dans la grève ce jeudi*.

Une rédaction en grève ce jour là , aux côtés des techniciens sera un message
fort. La direction compte sur le pourrissement du mouvement et la division des
salariés. C'est irresponsable. Elle doit négocier immédiatement et sans
préalable, dans le cadre du préavis de grève. Les journalistes sont couverts par
le préavis déposé le 18 décembre. Ne restez pas spectateurs !
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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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