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DEPECHE DU MIDI, SUD OUEST, MIDI LIBRE â€¦

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cette nouvelle pièce dans le puzzle de la presse française s'effectue après la
constitution du groupe Est Bourgogne Rhône-Alpes (Ebra) et avant la
finalisation des groupes de presse La Provence Nice Matin par Philippe
Hersant.

Pour la CFDT, c'est tout à  la fois l'emploi et les conditions de travail des
personnels, la qualité et le pluralisme de l'information ainsi que la déontologie
des journalistes qui sont en question.

Avec l'ensemble des organisations de la profession, l'Union Syndicale des
Journalistes CFDT, le syndicat national de l'Ecrit CFDT et le Syndicat national
des médias appellent les personnels à  la vigilance et interpellent les pouvoirs
publics afin que les conditions qui président à  ces rapprochements se réalisent
dans le respect des droits des salariés, du droit à  l'information, de
l'indépendance de la presse et du libre exercice du métier de journaliste.
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