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Baromètre des médias : face à la baisse de confiance, journalistes
et public doivent réagir

Le quotidien la Croix vient de publier le 33e baromètre de confiance dans les médias
(https://youtu.be/bcZ1FeENX3w).

L’année 2019 encore, alors que l’actualité sociale et politique a été très dense, la population
française manifeste sa défiance envers les médias et les journalistes.

CFDT-Journalistes ne peut être insensible au fait que 68 % des Française estiment que les
journalistes ne sont pas indépendants des partis politiques et du pouvoir, et que 61 % sont
persuadés que les journalistes dépendent des forces de l’argent.

Pour CFDT-Journalistes, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, idée pour
laquelle la CFDT milite depuis des années, mise en œuvre depuis quelques semaines, peut fournir
à la profession et aux éditeurs de presse l’occasion de se ressaisir, et au public d’interpeller les
propriétaires des médias d’information pour instaurer des pratiques respectueuses des personnes
et des faits.

Les conditions de travail et de production de l’information de plus en plus en flux continu, le statut
précaire de nombreux professionnels des médias sont des facteurs parmi d’autres des dérives
rédactionnelles.

Face à cela, la mise en pratique de la charte mondiale d'éthique des journalistes
(https://www.ifj.org/fr/qui/regles-et-politique/charte-mondiale-dethique-des-journalistes.html), de la
FIJ, et de la charte de Munich
(https://eeas.europa.eu/archives/delegations/tunisia/documents/page_content/charte_munich1971_fr.pdf)
des droits et devoirs des journalistes et la charte mondiale d'éthique de la fédération internationale
des journalistes peuvent être un moyen pour les journalistes de résister et d’observer une attitude
éthique, que les organisations syndicales et professionnelles ne peuvent qu’encourager
vigoureusement.

Paris, le 17 janvier 2020
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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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