16/11/2020

GRÈVE À RADIO FRANCE : « Il n’y a pas de sujet Gallet, il y a un problème Radio France » signé M. Gallet (i-télé) ! | CFDT-Journ…

(/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)

 ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)

Rechercher



GRÈVE À RADIO FRANCE : « Il n’y a pas de sujet Gallet, il y a un problème Radio
France » signé M. Gallet (i-télé) !
Au 15e jour de grève :
Une délégation a été reçue à l’Assemblée Nationale par le député Franck Riester, puis par des membres (dont le Président) de la
Commission des Aﬀaires Culturelles : elle en a obtenu tout leur soutien.
Une délégation a été reçue à Matignon par des conseillers de M. Valls où la demande de médiation est en réﬂexion.
Pendant ce temps Mathieu Gallet continue à répandre sa propagande (i-télé, France Inter, etc.)
La grève est reconduite.

http://www.facebook.com/cfdt.rf
(https://portail.radiofrance.com/+CSCO+0075676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E61
CSCO-3h--redir.aspx?C=1yKgEUQqfUqZl9x51a5ZLphHd88PQdIIuhN3rczr6SDWFC-M6SsE0zOAbV6QVejwCyI0jh8rPI.&URL=https%3a%2f%2furldefense.proofpoint.com%2fv2%2furl%3fu%3dhttp3A__www.facebook.com_cfdt.rf%26d%3dBQMFg%26c%3djf56gMFHA9A1eettUpoipKLct_qZijb5kHk_EL2OIXw%26r%3dJKI6Vj0XtCPDkgetYlcqoimbwyu8Sr60Ly5
Vendredi 2 avril
- 10h00 : Assemblée Générale Studio 105 avec compte-rendu des délégations et organisation de la suite du mouvement
- 12h30 : Concert de musiciens de l’Orchestre National et de l’Orchestre Philharmonique dans l’Agora
- 14h00 : Rassemblement devant la Maison de la Radio avec des auditeurs et tous les sons que chacun veut diffuser,
venez avec vos clés USB et avec des faux billets, on fera un happening !
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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/)
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