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Dernières Nouvelles d'Alsace. CFDT CGT SNJ
Il faut cesser le travail mardi prochain pour que vos élus puissent obtenir un
maintien des effectifs en 2008. Ils rencontreront mercredi 6 février la direction
d'Ebra à Nancy et ont besoin de votre appui.
Ne nous leurrons pas : les premières suppressions de postes chez les
journalistes sont l'amorce d'un processus de réduction des effectifs plus large,
inscrit dans les objectifs économiques fixés par la direction du groupe pour
chacun de ses titres.
Aujourd'hui, un poste de photographe à Colmar, un poste en moins au service
des sports (au profit du service multimédia) et une menace sérieuse de
suppression d'un poste à Mulhouse.
Et demain ?
Se battre, aujourd'hui, par un arrêt de travail massif, ne permettra pas
seulement de sauver des emplois; il s'agit aussi, pour chacun d'entre nous, de
préserver ses conditions de travail, ses acquis sociaux et son statut.
En clair, de ne pas subir des coups de canif dans les effectifs, alors qu'on exige
de nous plus de travail pour faire des DNA une entreprise plurimédia. Dans ce
contexte, aggravé par le transfert de charges lié au PMS, on ne peut en aucun
cas considérer que la rédaction des DNA est en sureffectif, comme le suggère
la direction.
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Pas d'hésitation: si chacun d'entre nous prend ses responsabilités, il n'y aura
pas de journal mercredi. Un signal fort sera ainsi adressé à notre nouvelle
direction.
Alors, TOUS EN GREVE!
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
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