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FRANCE 3 locales
Une fois de plus l'intersyndicale (CFDT, CFTC, CGC, FO, SNJ, SUD et SRCTA)
a rencontré la Direction représentée cette fois par Alain Vautier, Roger Gicquel
et Laurence Barrière et a évoqué les différents points du préavis :
-la suppression de la deuxième diffusion des éditions locales
-une meilleure exposition horaire que celle prévue dans la nouvelle grille
-les conditions de réalisation du tout image régional dans le soir 3
-les moyens attribués aux différentes éditions
L'intersyndicale a reformulé en particulier ses propositions d'une
diffusion des locales
à 18H55 ou à 19H15 à laquelle ne seraient pas opposés les Rédacteurs en
chef des
BRI.
La Direction a persisté dans ses choix considérant dorénavant les personnels
des éditions locales comme des « contributeurs » de la future tranche info du
19/20.
Aucun signe sur le tout image régional dans le soir 3. Aucun signe sur les
moyens.
L'intersyndicale appelle donc tous les salariés des différentes éditions à être en
grève le 5 janvier 2009 et se prépare d'ores et déjà à installer et à intensifier
la mobilisation dès le lundi suivant.
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(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 (/mentionsl%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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