
16/11/2020 Bureau des DNA à  Paris : non à  la mutualisation ! | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/bureau-des-dna-à%C2%A0-paris-non-à%C2%A0-la-mutualisation 1/2

 (/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)   ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)



Bureau des DNA à  Paris : non à  la mutualisation !

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La CFDT et le SNJ des DNA protestent vigoureusement contre le chantage
exercé à  l'encontre d'une journaliste des DNA en poste à  Paris, pour la
pousser à  intégrer rapidement un pool de trois journalistes - dont un du titre «
L'Alsace » , notre concurrent direct !- contraints de travailler pour les journaux
du Crédit Mutuel. Ce coup de force se produit avant même que l'Autorité de la
concurrence se soit prononcée sur l'intégration des titres du groupe Est
Républicain -, dont font partie les DNA- au groupe Ebra.

Michel Lucas n'en finit plus de se révéler comme un patron dangereux, qui foule
aux pieds la convention collective des journalistes et plus généralement le droit
du travail ! En France, la mutualisation des salariés de plusieurs entreprises est
illicite. De plus, nous possédons aux DNA un accord sur le droit d'auteur
-écartant les cessions gratuites d'articles ou photos à  des tiers- qu'il continue à 
bafouer sans vergogne.

 Ce projet de mutualisation à  Paris doit être repoussé, car il représente une
escalade dans la mutualisation qui augure mal de l'avenir des deux titres
présents en Alsace, et de leurs équipes rédactionnelles.

La CFDT et le SNJ des DNA demandent en conséquence au rédacteur en chef,
à  l'ensemble de la hiérarchie et à  la totalité des journalistes DNA de s'opposer
vigoureusement à  cette décision inique.

 La CFDT et le SNJ n'entendent pas en rester là .
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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 !

 

 

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT
http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

