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Démission à la Conférence Nationale des Métiers du
Journalisme

Des projets pour la CNMJ :   Le bureau de la Conférence Nationale des Métiers
du Journalisme, espace de rencontre entre le Ministère, les employeurs et les
écoles de journalisme, a donné sa démission le 27 novembre. Mais une
nouvelle équipe se dessine, autour de délégués de la CEJ (Conférence des
écoles de journalisme) et de Denis Ruellan, enseignant-chercheur. D'ici trois
mois, de nouveaux projets seront présentés avant l'AG prévue le 15 mars à
Paris.

En octobre, la CNMJ a tenu sa 6e conférence avec un certain succès à Paris.
Mais l'équipe en place estime ne plus être en mesure d'assurer la suite. Le
président, Jean-Marie Charon, la secrétaire générale Jacqueline Papet et le
trésorier Jacques Morandat, se sentent désormais trop loin de l'activité des
écoles. Tandis que certains pointaient le désintérêt des employeurs, Denis
Ruellan a dénoncé « l'esprit de compétition des écoles qui a entrainé leur
manque de motivation jusqu'ici dans la CNMJ ». Il a aussi relevé que «la
disparition de la CNMJ comme espace de collaboration entre les écoles serait
dommageable » Cinq délégués de la CPNEJ (Commission paritaire nationale 
pour l'emploi des journalistes) CFDT, CFTC et SNJ et un représentant de
l'audiovisuel public ainsi qu'une dizaine de directeurs d'école de journalisme de
Paris, de Strasbourg, Bordeaux, Tours etc ont, après un débat fructueux,
manifesté à l'unanimité leur attachement à une « nouvelle » CNMJ.
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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

(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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