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Création d'une agence presse Crédit Mutuel : la
direction vous dit tout maisâ€¦ vous ne saurez rien
Elle sera composée d'une quinzaine de salariés venant des différents
journaux du groupe.
Un appel d'offre doit bientôt être lancé. Ces journalistes devront alimenter le
site internet et les rubriques informations générales du « papier ». L'effectif est
composé pour moitié de rédacteurs et pour l'autre de secrétaires de rédaction
qui devront fournir des pages entières aux titres Crédit Mutuel. La rédaction
sera située dans des locaux du CIC à Paris ( !)
La CFDT a demandé si ces salariés seront sous statut PQR ou agence de
presse : pas de réponse.
La CFDT a demandé le contenu de l'appel d'offre (localisation, salaire, fonction,
etc) et les conditions de mutation : pas de réponse
La CFDT a demandé comment seront organisées les relations entre l'agence et
les titres : pas ou peu de réponses précises
Seul garantie importante donnée par le Pdg : les journalistes qui verront leur
poste supprimé aux IG (2 à 3) dans un avenirâ€¦ plus ou moins proche, seront
redéployés sur le terrain.
Commentaires de la CFDT : comme d'habitude, toutes les décisions prises par
la direction du Crédit Mutuel sont relayées par la direction du DL sans que
cette dernière soit capable de donner des informations précises !
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On fait comme si le groupe n'existait pas. On déclare que chaque titre va garder
son identité éditorialeâ€¦ mais on met en place peu à peu des synergies. On
voit mal comment chaque titre va pouvoir garder son indépendance en ayant
des pages communes en informations générales. Est-ce une nouvelle étape
vers d'autres synergies ? Là aussi aucune réponse.
Comme d'habitude les organisations syndicales et les salariés sont mis devant
le fait accompli. On ne sait pas quand l'appel d'offre va sortir et on n'en connaît
pas son contenu alors que le bureau doit ouvrir en septembre. Notre petit doigt
nous dit que tout doit être déjà réglé d'avance. Drôle de manière de gérer les
relations humaines.
Veurey, le 29 mai 2012
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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)
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Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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