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Commission paritaire nationale de l'emploi des
journalistes

Lors de la dernière réunion plénière de la CPNEJ le 19 juin 2013, ses membres
ont accepté à  l'unanimité de reconduire l'agrément concernant les filières de
formation initiale (classique et en apprentissage) du CELSA, l'école de
journalisme dépendant de l'université Paris-Sorbonne.

Lors de la même séance, en présence de Marie Goerg-Lieby et de Nicolas
Thiery représentants CFDT-Journalisme, le bilan du Centre national de
reclassement des journalistes a été dressé, comme en 2012, par deux
délégués de cette structure type Pôle Emploi qui reçoit les journalistes
demandeurs d'emploi de Paris, indemnisés ou non. Mais pas que en fait...Le
CNRJ est également ouvert aux journalistes à  la recherche d'emploi de toute la
France « mais uniquement pour des entretiens ou des ateliers, pas pour le
suivi. »

L'accompagnement des journalistes au chômage (pris en charge par six
conseillers) est ciblé vers trois catégories, les professionnels ayant un réseau
étoffé, ceux qui sont moins engagés et enfin « ceux loin de l'emploi et qui
devront faire le deuil de l'emploi perdu » et chercher d'autres pistes avec l'aide
de l'AFDAS. Globalement les volumes (de journalistes au chômage et d'offres)
sont stables. Quant aux recrutements, le CNRJ constate « qu'ils se passent de
plus en plus hors de Pôle Emploi mais bien plus à  l'intérieur des réseaux, y
compris Facebook et Twitter. »
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Par ailleurs, Didier Desormeaux (secrétaire) et Christian Garitte (président de la
CPNEJ) ont rendu compte de leur visite au Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la recherche. A l'heure oà¹ le ministère veut réorganiser l'offre
pléthorique de masters universitaires, le risque de la disparition de la mention «
journalisme » de certains masters a été écarté. Et ces masters seront rattachés
non plus aux départements Communication et Information mais à  ceux de
Sciences Humaines et sociales des universités.
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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)
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