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Associated Press
Après une grève historique suivie à 100% par la rédaction du service français de l'Associated Press
(AP),
Après un vote unanime de cette même rédaction exigeant le retrait immédiat du plan Eveno-Bolloré,
Après un appel unitaire de l'Intersyndicale SNJ-CFDT-CGT-FO demandant à M. Eveno de tenir ses promesses
et de renoncer à son projet,
La seule réponse de la direction d'AP et du tandem Eveno-Bolloré depuis vendredi est le SILENCE !
Pourtant, après une telle expression de défiance, n'importe quelle direction
aurait réagi, se serait expliquée, défendue, justifiée. Incapable d'intégrer dans
sa réflexion le message de la rédaction, AP-France en est réduite à resservir
les deux mêmes procédés qui ont déjà échoué sur toute la ligne: l'inutile
chantage à l'emploi et la vaine tentative de division entre la rédaction et ses
représentants.
Quant à M. Eveno, il n'a même pas pris la peine de répondre à l'interpellation
de la rédaction, au rejet unanime de son projet et à la lettre ouverte que lui ont
adressée les représentants du personnel.
Si le partenaire de Bolloré espère un jour redorer son image bien écornée au
sein la rédaction, il s'y prend très mal. A moins qu'il n'ait choisi de jouer le
pourrissement. Là aussi, il se trompe: qu'il sache que la détermination de la
rédaction ne sort que renforcée de son attitude de mépris et de sa parole non
tenue.
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L'Intersyndicale de l'Associated Press veut croire que ce silence embarrassé
est le prélude à la seule option réaliste: le retrait pur et simple de ce projet
sous-financé, dissimulant un vrai plan social, risqué pour l'indépendance
éditoriale, sans consistance rédactionnelle, fondé sur une alliance boiteuse
entre un ancien PDG de l'AFP sans le sou et une Compagnie de Port-Manech
aux allures de coquille vide.
L'Intersyndicale SNJ-CFDT-CGT-FO de l'Associated Press
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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/)
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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 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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