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Déontologie : CFDT-Journalistes pour une instance de
régulation.

Se succédant au cours de trois tables rondes, syndicalistes, éditeurs et
politiques ont réaffirmé leurs positions vis à  vis d'une instance de régulation
susceptible de re-crédibiliser la profession et de répondre aux défis que posent
aux journalistes la crise économique et la révolution numérique.

 

Au nom des journalistes CFDT, Michel DELBERGHE a rappelé que notre
syndicat était favorable à  à  une telle instance entre presse et public. A
condition qu'elle ne soit pas un tribunal. Qu'elle soit pédagogique. Nécessaire
mais pas suffisante, elle doit s'appuyer sur l'existant et notamment sur la charte
des droits et des devoirs de Munich. Enfin elle ne doit pas masquer la nécessité
de faire reconnaître juridiquement les équipes rédactionnelles. (voir vidéo sur
www.journalisme.com (http://www.journalisme.com))

L'interview est disponible sur Youtube : Cliquez ici.
(http://www.youtube.com/watch?v=8QeIvH9u1ng)

Pour le SNJ, il faut parvenir d'ici à  deux ans à  l'installation de ce Conseil de
Presse qui serait adossé à  la commission de la carte. C'est une nécessité
vitale a dit Dominique PARADALIE, tandis que les journalistes CGT rappelaient
leur exigence d'une reconnaissance juridique des équipes rédactionnelles avant
la mise en place de toute instance déontologique, qui devra être adossée à 
une charte.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Côté employeurs, pas de consensus. A l'exception des patrons du Monde et du
Nouvel Observateur qui se sont prononcés en leur nom personnel pour un
Conseil de Presse, les représentants du syndicat de la presse en ligne (SPILL)
et de la presse spécialisée restent à  convaincre. Ceux de la presse nationale
et régionale, comme de la presse magazine ont refusé toute participation à 
cette confrontation. Quant à  la Fédération des Agences de Presse, elle a pu
plaider en sa faveur mais n'étant pas éditeur, son soutien n'a pas la même
valeur que celui des autres fédérations patronales.

Enfin du côté politique, des nuances dans l'expression des représentants des
partis présents ( UMP, PS, PC, EELV) mais pas d'hostilité vis à  vis ce ce futur
conseil de déontologie. Philippe BUISSON, député et secrétaire national du PS
chargé des media a confirmé que la majorité y était favorable et qu'Aurélie
FILIPETTI travaillait sur un texte législatif dont on ne sait s'il concernera que cet
aspect ou s'il sera élargi à  d'autres sujets qui intéressent la presse.

Reste qu'au delà  des mots, les intentions restent à  être confirmées.
Notamment l'aspect pratique : la représentation du public, le financement, les
missions...Le diable est assurement dans les détails. Et ce qui n'en est pas un,
c'est l'obligation d'un dialogue entre éditeurs et journalistes sans lequel rien ne
sera possible.

Jacqueline PAPET

 

le site des Assises : http://www.journalisme.com/debats-creer-une-instance-de-
deontologie-juin... (http://www.journalisme.com/debats-creer-une-instance-de-
deontologie-juin-2013/231-compte-rendu/1285-debat-sur-la-creation-d-une-
instance-de-deontologie-les-reactions)
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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/)
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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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