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EBRA / DNA

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Une édition réduite a néanmoins été réalisée par une équipe réduite.

Vos organisations syndicales ont largement communiqué ce mouvement à  
l'extérieur des DNA (tracts et conférences de presse). De nombreux messages
de soutien nous sont parvenus de différents journaux du groupe, qui saluent
notre initiative et notre courage. Nous les rencontrerons prochainement pour
mettre au point des actions communes. Les problèmes rencontrés aux DNA le
sont également dans les autres titres.

Restez mobilisés, ce n'est qu'un début !

Malgré ce fort mouvement, la direction refuse de reconduire pour 2008 l'accord
sur les effectifs 2007 àƒ  la rédaction, et de donner des informations concrètes
sur l'intégration de l'Alsace.

Les journalistes, réunis en assemblée générale à   Strasbourg et à   Colmar,
aujourd'hui mardi ont majoritairement décidé la poursuite des actions. Une
nouvelle assemblée générale est prévue jeudi 7 février à   18h à   Strasbourg,
sous la verrière, pour mettre en place un nouveau mouvement de grève à  
partir du jeudi 14 février et maintenir la pression dans les semaines à  venir.
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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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