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FIJ et FEJ : soutien aux salariés de "La Voix du Nord"

Dans un communiqué commun diffusé ce jeudi 12 janvier 2017, Anthony
Bellanger, secrétaire général de la Fédération internationale des
journalistes (FIIJ) et Ricardo Gutierrez, secrétaire général de la Fédération
européenne des journalistes (FEJ), apportent leur soutien aux salariés de
"La Voix du Nord" (lire ici). (http://journalistes-cfdt.fr/actualites/la-voix-du-
nord-un-journal-qui-ne-va-pas-mal-un-journal-qui-licencie-cherchez-
lerreur)

 

Au nom de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) et
de la Fédération Européenne des Journalistes (FEJ), nous
tenions à exprimer notre plus grande solidarité à nos trois
syndicats affiliés français (CFDT, SNJ, SNJ-CGT) et notre soutien
sans faille à tous les journalistes et tous les salariés touchés par
le plan dit « social » que la direction du quotidien La Voix du Nord,
appartenant au groupe de presse belge Rossel, tente d’imposer
aux partenaires sociaux de l’entreprise.

Cette casse sociale est d’autant plus inadmissible que l’entreprise
est très largement bénéficiaire.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 

En conclusion, la FIJ et la FEJ encouragent les salariés à défendre leurs droits
et leur outil de travail et suivent avec le plus grand intérêt la suite des
discussions.
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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/)
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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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