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Correspondant local de presse : la CFDT journalistes
apporte son soutien à Jason Herbert

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Réunie en conseil national à Paris le 12 novembre 2015, la CFDT journalistes
soutient en tous points la démarche entamée par Jason Herbert à
l'encontre de son employeur, La Charente Libre afin de faire requalifier sa
fonction de Correspondant local de presse (CLP) en journaliste professionnel
employé en CDI, comme l'a jugé le conseil des prud'hommes d'Angoulême le
16 octobre dernier.

Ce soutien va de pair avec le travail mené à la CCIJP ( Commission de la
Carte d'identité des Journalistes Professionnels) par la CFDT journalistes
pour faire de qualifier tous les faux CLP qui exercent un vrai métier de
journaliste.

Dans le cas d'une action au pénal, la CFDT journalistes se portera partie civile
au côté de Jason Herbert.
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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/)
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