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Dernières Nouvelles d'Alsace: réorganisation des
agences.
L'arrivée d'un nouveau logiciel était plus qu'une nécessité aux DNA,
tant l'ancien était obsolète. Mais il va s'accompagner d'une profonde
réorganisation de la rédaction. Les deux desks centralisés (Bas-Rhin et
Haut-Rhin) vont disparaitre. Leurs journalistes seront dispatchés dans
les agences entre novembre et janvier, contre leur gré. En théorie, ils
y feront le même travail qu'auparavant: la relecture de la copie et la
mise en page. Dans la réalité, ils le feront seulement quand ils seront
présents: cinq jours par semaine, hors congés. Le reste du temps, leur
charge de travail sera répercutée sur les journalistes en agence à
l'emploi du temps déjà très chargé.
Cette suppression des desks pose deux problèmes majeurs à la CFDT, qui
s'est efforcée d'avoir une position constructive sur le sujet, pour
espérer décrocher quelques avancées. Cette réorganisation fera à terme
de tous les journalistes d'agence des SR, sans leur donner les moyens.
La principale crainte est que les articles ne soient plus relus avant
publication, faute de temps. La CFDT a donc demandé à la direction de
rappeler dans son projet d'accord que la relecture était un principe
fondamental du métier. Refus catégorique... malgré les belles paroles
sur une réforme qui améliorera la qualité du journal.
En fait, la disparition de la filière SR va surtout permettre à la direction
de faire de substantielles économies. Même si cela n'est jamais dit,
c'est une évidence. Cette obsession du moment guide tous ses projets.
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Mais il n'est pas acceptable que cela se fasse au détriment de journalistes qui
travaillent plus pour gagner moins.
C'est ce que la CFDT a défendu, en demandant modestement le maintien du
salaire moyen des journalistes après la réforme. Sans plus de succès.
Deux éléments n'arrangent rien à ces inquiétudes. Il y a bien sà»r le
fait que les DNA, après avoir longtemps très bien vécu, n'échappent pas à la
crise de la presse
Il y a surtout la prise de contrôle du Crédit mutuel. Chaque jour, elle
se fait plus sentir. Mais le flou persiste sur ses intentions profondes.
Pour ne rien arranger à ce climat pesant, quand la banque à qui parler
daigne communiquer, c'est pour vanter la mutualisation des services et
des contenus. Et dans une région oà¹ elle possède deux journaux
concurrents, c'est tout sauf rassurant.
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/)
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