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Echos/Tribune: Restez mobilisés

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La ministre a répété son attachement au pluralisme et à  l'existence de deux
quotidiens économiques, mais n'a pas de propositions pour garantir la
pérennité des deux titres. Elle doute même que les pressions des actionnaires
sur les journalistes soient aussi importantes  que ce qui est dit!

Les propos de Mme Albanel ne répondent pas à  l'enjeu posé. Tant que les
revendications sur la pérennité des emplois et l'indépendance des rédactions
ne ser ont pas garanties, l'indépendance des Echos reste
menacée et la survie de La Tribune toujours en question.

Les syndicats de journalistes rappellent que seule la reconnaissance juridique
des équipes rédactionnelles dans chaque entreprise de presse peut prémunir
les journalistes de toutes les pressions des actionnaires et/ou des propriétaires.

Les syndicats SNJ, SNJ-CGT et USJ-CFDT rappellent leur volonté d'être reçus
au ministère, et appellent les rédactions et les salariés à  rester mobilisés.
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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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