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FRANCE 3 AQUITAINE : MOUVEMENT DES
INTERMITTENTS

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

   Ce matin, alors que les locaux du siège de France 3 Aquitaine, à  Bordeaux,
étaient le théà¢tre d'un comité d'entreprise extraordinaire qui devait présenter
les mesures d'économie à  mettre en place pour finir l'exercice comptable 2012
à  l'équilibre, la direction du pôle régional de France Télévisions a été accueillie
par des manifestants.

Répondant à  l'appel des syndicats CGT, CFDT, Sud, SNJ, des intermittents et
pigistes (techniciens, producteurs, journalistes, cameramen...) auxquels se sont
joints quelques salariés, ont manifesté pour condamner des mesures les privant
d'activité. Selon la CGT, il manquera 150 Mâ‚¬ au budget 2013 par rapport au
précédent â€œce qui va se traduire par des mesures drastiques qui ne
concerneront pas que les intermittents de la production, mais aussi, par le biais
de réorganisations et de mutualisations, de nombreux postes administratifsâ€ .
L'intersyndicale envisage d'organiser un mouvement d'ampleur nationale d'ici à 
la fin de l'année. 
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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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