16/11/2020

CFDT-Journalistes: Compte-rendu de l'AG | CFDT-Journalistes

(/)

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

 ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)

Rechercher



CFDT-Journalistes: Compte-rendu de l'AG
C'est IVAN BERAUD, le Secrétaire général F3C CFDT, qui a ouvert les travaux.

Cliquez ici pour visualiser son interview. (http://youtu.be/Oy5uJ0EIo7M)
Le secrétariat national sera élu, le 9 avril, à l'occasion de la première réunion
du conseil. Les 3 semaines qui nous en séparent seront mises à profit pour
définir l'organisation de ce secrétariat, en plus des mandats traditionnels de
secrétaire général, secrétaire général adjoint et trésorier.
JEAN-MARIE CHARON nous propose une restitution de l'assemblée générale.

Cliquez ici pour visualiser son compte-rendu.
(/sites/default/files/AGCFDTRestitution.pdf)
Cliquez ici (/sites/default/files/AG Journalistes CFDT-18 mars.pdf) pour
visualiser le compte-rendu de la 1ère journée.
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JEAN-MARC PETIT, reporteur au service économique du quotidien régional La Voix du Nord
participait à l'assemblée générale nationale des journalistes CFDT les 18-19 mars à Paris. Une
première pour lui. Ce journaliste, qui appartient au groupe de presse belge Rossel, livre ses
impressions à l'issue de la première journée de cette assemblée oà¹ la déontologie, les conditions de
travail, la précarité, la reconnaissance des équipes rédactionnelles ont été abordées.
Cliquez ici pour visualiser son interview. (http://youtu.be/dNmJrfucnMw)
BENOIT COLIN est reporteur à la République du centre. Ce quotidien basé à Chartres, a ét racheté
récemment par le groupe de presse clermontois La Montagne. Une reprise qui a suscité de nombreux
départs et qui pose aussi la question des droits d'auteur. D'autres journaux de la presse quotidienne,
nationale, régional, départementale ou magazine n'échappent pas à ces questions. Avec celles des
conditions de travail qui s'alourdissent et de la précarité qui s'aggrave, elles sont aujourd'hui le lot de
nombreux journalistes parmi les 38 000 titulaires de la carte de la presse en France. Délégué pour la
première fois dans une réunion nationale de journalistes, il témoigne de la nécessité pour les salariés
de la presse en général, et des journalistes en particulier, de vivre concrètement une solidarité
indispensable pour aﬀronter les diﬃcultés et les mutations de leur milieu professionnel et faire pièce
aux décisions des employeurs.
Cliquez ici pour visualiser son interview. (http://youtu.be/XP-a7zN47lY)
Lors de l'assemblée générale nationale des journalistes CFDT (USJ-CFDT), JEAN-LOUIS MALYS,
secrétaire confédéral CFDT, a expliqué le fond de l'Accord national interprofessionnel (ANI) signé
début janvier 2013 par la CFDT, la CGC et la CFTC et le patronat (Medef, CGPME, UPA...). Il a précisé
aussi le contexte qui va présider à un réexamen du système des retraites en France.

Cliquez ici pour visualiser son interview. (http://youtu.be/yf8F4pm89w4)

A la fin de la première journée: un débat sur le thème "Journalistes, pourquoi ?
Médias pour quoi faire ?" a réuni PATRICK VIVERET, philosophe, MICHEL
FRAN à ‡ AIX, député PS, rapporteur des aides à la presse à l'Assemblée
nationale et ISABELLE VEYRAT-MASSON, sociologue
MICHEL FRAN à‡AIX, député de l'Oise, est un des meilleurs connaisseurs des aides à la presse
écrite. Il a eu l'occasion de dire ce qu'il pensait des aides à la presse, des conditions qui pourraient
être mises à leur attribution (nature de la forme de presse, engagements en terme d'emploi...).
Cliquez ici pour visualiser son interview. (http://youtu.be/MJFZEIMEJBc)
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ISABELLE VEYRAT-MASSON, directrice du laboratoire politique et communication du CNRS,
enseignante à la Sorbonne et chroniqueuse sur France-Culture dans Le Secret des Sources.

Cliquez ici pour visualiser son interview. (http://youtu.be/Nt6ieuVwfz0)
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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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