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CFDT-Journalistes a été reçue le 23 janvier par la
rapporteure sur le conseil de presse.

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le 2 décembre dernier, Aurélie Fillipetti, ministre de la culture,  a nommé Marie
Sirinelli, rapporteure du projet de création d'un conseil de presse en France, tel
qu'il en existe chez nos voisins européens. 

CFDT-Journalistes accueille avec intérêt cette initiative de la ministre. Nous
nous sommes prononcés pour une conseil de presse qui publierait des avis
déontologiques, à la demande du public ou des journalistes. CFDT-Journalistes
est le seul syndicat adhérent aux associations indépendantes,  l'APCP (ass° de
préfiguration des conseils de presse) et l'ODI (Observatoire Déontologique de
l'Information).

Aurélie Filippetti s'était exprimée, une première fois en ce sens, au cours des
Assises du Journalisme, à Metz, début novembre, devant un parterre de
journalistes et citoyens.
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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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