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Appel des radios locales privées

Les journalistes sont étranges. Tout au long de l'année, ils incitent les électeurs
à  voter et choisissent en majorité de ne pas se prononcer lorsqu'ils sont à  leur
tour consultés pour élire leurs représentants. Tant pis ou plutôt tant mieux pour
ceux qui au second tour sauront se mobiliser, leur voix pèsera d'avantage. C'est
peut-être le moment que nous devrions choisir, nous, journalistes de radios
privées pour tenter d'obtenir des sièges au sein d'organismes comme la
Commission de la Carte.

Nous avons demandé à  la CFDT de nous désigner comme candidats au poste
de correspondants régionaux pour être, bien sà»r, les élus de l'ensemble des
journalistes de nos deux régions, mais aussi pour témoigner, au sein
d'instances qui les connaissent peu, des problématiques spécifiques à  nos
métiers. Le quotidien et les préoccupations d'un journaliste travaillant dans une
radio locale privée ont finalement peu de rapport avec ceux de ses confrères du
service public audiovisuel ou de la presse écrite. Souvent isolés, pas forcément
reconnus par leur entreprise ou leurs interlocuteurs et surtout confrontés à  des
difficultés financières et sociales, les journalistes des radios privées figurent
encore au bas des deux échelles : celle des salaires et celle de la
reconnaissance.   

Or, nous sommes convaincus que les choses peuvent changer. Comme le
prouvent les avancées obtenues par l'ensemble de vos représentants,
syndiqués ou non, depuis moins d'un an, au sein du pôle FM. Songez à  la
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

différence de traitement qui existe entre un salarié embauché il y a seulement
douze mois sur Virgin Radio ou RFM et celui qui arrive aujourd'hui dans nos
entreprises.

Oui, la représentation porte ses fruits au sein des entreprises. Oui, elle peut
aussi permettre de vous faire entendre au sein de la Commission de la Carte,
à  une condition toutefois : celle de s'exprimer ! C'est ce que nous vous
demandons de faire en votant.    
Laurent Julhes , Laurent Lemaire représentants du personnel chez ViginRadio -
Pôle  FM
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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)
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