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DEONTOLOGIE ET CONSEIL DE PRESSE

    Nous demandons donc que des négociations soient engagées sans plus
attendre, pour que patrons de presse et journalistes professionnels trouvent un
accord sur son fonctionnement concret.  Par son règlement intérieur, cette
instance doit garantir  aux lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, internautes ou
pas, un accès direct à  une procédure permettant d'identifier les
dysfonctionnements à  l'origine des erreurs, abus ou omissions reprochés aux
médias, dans le but d'éviter leur répétition. La crédibilité des journalistes, et plus
généralement des médias, devrait ainsi se trouver renforcée.
 
   Le recours à  des médiateurs nommés par les directions d'entreprise de
médias apparaît comme très insuffisant, ces entreprises n'ayant pas souhaité
analyser en profondeur les causes des principales erreurs qui leur sont
reprochées.
 
                 La parole aux professionnels et au public.
                 
 
   La médiation ne peut rester un simple outil de communication soumis au bon
vouloir des grandes entreprises de médias, au risque de maintenir dans l'échec
les tentatives de reconquête de la confiance du public.
 
   L'une des pistes à  proposer est un conseil de Presse, placé sous l'égide de
la CCIJP,  commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Il

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user


16/11/2020 DEONTOLOGIE ET CONSEIL DE PRESSE | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/deontologie-et-conseil-de-presse 2/3

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

garantira un droit d'expression aux usagers des médias souhaitant faire
avancer le débat sur la déontologie en analysant les grands types d'erreurs ou
d'abus constatés.
 
  Nous souhaitons une responsabilisation de tous ceux qui font des choix au
quotidien en matière de déontologie dans les entreprises de médias :
journalistes, chefs de service, directeurs de rédactions, et actionnaires.
 
Le conseil de Presse devra être placé sous l'autorité de la CCIJP. Il permettra
d'identifier les responsabilités collectives, plutôt que de juger tel ou tel
professionnel.
  
 
                 Les éditeurs sont aussi responsables !
                
 La déontologie doit être respectée par tous les acteurs exerçant une
responsabilité dans la production des médias, du simple salarié au directeur de
la publication.
 
L'USJ-CFDT dénonce les carences des propositions de la commission Frappat,
réduisant la déontologie des médias à  une liste de devoirs pour les seuls
journalistes. Elles auraient pour conséquence de déresponsabiliser la
profession et ses principaux décideurs, les patrons de presse. 
 
En cette année du quarantième anniversaire de la Charte de Munich, l'USJ-
CFDT demande que ce texte toujours d'actualité soit annexé à  la Convention
Collective des journalistes. 
Cette nouvelle disposition ainsi que la création d'un conseil de Presse
aboutiront à  un cadre garantissant à  tous, citoyens, éditeurs ou journalistes,
une information de qualité dont dépend la réconciliation durable de la société
avec ses médias.

                                                                                                        Paris le 17
mars 2011
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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)

Suivez nous !
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