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Etats Généraux de la Presse Ecrite

Pour l'Union syndicale des journalistes CFDT, cette crédibilité passe par la
protection authentique des sources, la préservation des droits d'auteur, la
reconnaissance juridique des équipes rédactionnelles et de l'indépendance des
rédactions, en particulier celles de l'AFP et de l'audiovisuel public.
Sans défense du pluralisme et des standards de qualité de l'information, en
particulier sur Internet, l'économie numérique ne connaîtra pas de croissance
durable, et ne pourra contribuer pleinement à  la relance de la presse écrite
quotidienne, hebdomadaire, périodique, nationale comme en région.

L'USJ exige en particulier des droits nouveaux pour les personnels en contrat
précaire, dont les journalistes pigistes. 
Sur la concentration des médias, à  la différence du président de la République,
l'Union syndicale des journalistes CFDT souligne que l'entrée de puissants
groupes industriels et financiers au capital de La Tribune, du Monde, de
Libération ou de Métro, loin d'entraîner un redressement, n'a fait qu'importer
des problèmes de crédibilité de l'information, et dégrader les conditions de
travail des salariés.

L'Union syndicale des journalistes CFDT, qui participera aux groupes de travail
oà¹ elle sera invitée, restera vigilante. Elle fera valoir, dans un esprit
intercatégoriel les intérêts de tous les salariés, au coeur d'une industrie des
médias qui joue un rôle clé pour la croissance économique en France mais
aussi pour la richesse et la diversité de la vie démocratique et culturelle. De
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

cette attention portée à  la crédibilité et la diversité de l'information dépendant
directement des milliers d'emplois en France dans les industries de la
connaissance, de l'expertise et de la culture.

Paris, le 3 octobre 2008
Union Syndicale des Journalistes (USJ) CFDT

Contact :  06 07 61 64 89
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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)
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