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DNA
Nous nous inquiétons d'une part de la viabilité d'une édition locale de cinq
pages sur une agglo de 250 000 habitants face à un concurrent qui proposera
au moins le double.
D'autre part, nous rappelons que les éditions locales de Saint-Louis, Altkirch,
Thann et Guebwiller, s'adossent à l'édition locale de Mulhouse. Elles seraient
de fait elles-mêmes dépouillées d'une partie de leur contenu. Veut-on affaiblir la
plupart des éditions haut-rhinoises, en bafouant un lectorat conquis de haute
lutte, pour aboutir à terme à un retrait complet du sud Alsace ?
L'avenir tel qu'il nous est présenté aujourd'hui :
La réduction des effectifs de moitié entrainera un redéploiement d'une partie
des journalistes vers l'internet, vers Saisons d'Alsace et les éditions de la Nuée
Bleue. Des journalistes ont déjà été approchés par la direction. Si cette
perspective doit se confirmer nous demandons à ce qu'il n'y ait pas de
mutation forcée ou contrainte, ni d'obligation de résidence dans une autre ville
d'affectation. Nous demandons également que les personnes qui seraient
reversées sur internet ou aux éditions de la Nuée Bleue demeurent personnel
DNA et continuent de bénéficier du statut de journaliste et des avantages
sociaux liés à ce statut. Nous voulons rester journalistes DNA. Aucun de nos
confrères n'accepterait de casser sa carte de presse.
Une méthode inacceptable :
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Depuis plusieurs mois, la direction souffle le chaud et le froid, alterne paroles
lénifiantes et propos brutaux, en contradiction les uns avec les autres. Ainsi il
avait été annoncé par le directeur du Haut-Rhin que la reconversion des
journalistes ne conduirait pas à leur mutation géographique. Ce qu'il vient de
démentir jeudi 15 mai en démarchant entre deux portes trois journalistes
mulhousiens pour leur proposer de partir dans d'autres rédactions.
Nous n'acceptons ni la méthode actuelle ni le flou volontairement entretenu sur
notre avenir. Regrettant de n'être en aucun cas associés à la réflexion sur
l'avenir de notre métier à Mulhouse, nous demandons à ce qu'une veritable
gestion des ressources humaines soit mise en place et qu'un interlocuteur en
charge de la restructuration sur Mulhouse soit clairement désigné pour
répondre à nos propositions.
Vers une restructuration globale ?
Ce projet de restructuration de la rédaction mulhousienne se situe dans un
projet global qui doit être présenté lors d'un comité d'entreprise extraordinaire
dans les prochaines semaines. La méthode suivie à Mulhouse préfigure-t-elle
celle qui sera employée pour l'ensemble de l'entreprise ? Si tel est le cas, il faut
nous mobiliser maintenant. Collègues et confrères nous demandons votre
soutien. En juillet-aoà»t il sera trop tard.
L'Union syndicale des journalistes CFDT s'étonne de l'implication personnelle
de Nicolas Sarkozy dans le projet d'Etats-généraux des médias pour l'automne,
alors que les conseillers du président et ses amis propriétaires de grand médias
n'ont pas daigné repondre à l'invitation aux Assises du journalisme qui
viennent de réunir à Lille plus de 300 professionnels, venus des écoles de
journalisme, des clubs de la presse, des sociétés de rédacteurs et des
syndicats de journalistes.
M.Sarkozy semble ignorer que la plupart de nos grands groupes sont déjà
multimédias et qu'il a été débattu lors de ces assises de propositions très
concrètes pour garantir l'indépendance des médias, pour éviter qu'ils se
transforment en simple machine à copier-coller les communiqués des grandes
entreprises et du parti au pouvoir.
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Share 0

Tweeter

Share

Liens
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/d-n

2/3

16/11/2020

D N A | CFDT-Journalistes

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 !

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