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CFDT

Dominique avait été trésorière de Journalistes-CFDT, il y a quelques années,
avant d'être appelée à  de plus haute fonction au sein de la fédération Culture-
Communication-Conseil (F3C).

Dominique Bardet était née le 25 juillet 1957, au Perreux-sur-Marne. Elle a fait
ses débuts comme journaliste au Progrès de Lyon. Puis a oeuvré à l'Union de
Reims. Enfin au Dauphiné Libéré en Nord-Isère, à  Villefontaine et Bourgoin.
Elle était l'une des fondactrice du nouveau syndicats "Isalpin" qui regroupe la
culture, les médias, la poste, les services et les télécommunications des
départements de l'Isère, des Savoie et de l'Ain.

L'hommage de Journalistes-CFDT: 
Nous savions que Dominique était souffrante depuis plusieurs mois. Au terme
d'une longue maladie au cours duquel elle fait a fait preuve d'un grand courage,
elle s'est éteinte hier, dans son cher Dauphiné. 
J'ai connu Dominique depuis plus de 20 ans au sein de la CFDT, et aussi
professionnellement au Dauphine libéré, oà¹ je l'avais temporairement remplacé
dans son agence de Villefontaine il y a dix ans.  
Je conserverai le souvenir d'une collègue simple, sans fard, enjouée, capable
de s'engager à  fond, prompte à  rendre service aux autres et d'une
professionnelle de qualité. C'est ce témoignage que les collègues journalistes
pourront porter, quels qu'aient pu être les aléas internes que l'action militante
tend parfois à  durcir. 
Je m'incline respectueusement devant sa mémoire et invite mes camarades à 
en faire de même.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Jean-François Cullafroz, Co-secrétaire général de l'Union syndicale des
journalistes CFDT
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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 !

 

 

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fcfdt&ref_src=twsrc%5Etfw&text=CFDT%20CFDT%20Journalistes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fcfdt
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fcfdt&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT
http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

