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GRoupe TF1, LCI : Ségolène Royale

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La CFDT-Médias et Journalistes-CFDT ont   pris connaissance des déclarations
d'Eric Revel, directeur de la rédaction de LCI, concernant les propos de
Ségolène Royal lors de son voyage en Afrique.

Ces déclarations, qui n'engagent aucunement les journalistes des rédactions de
TF1 et LCI et encore moins les salariés du Groupe, relèvent d'un manque de
déontologie    professionnelle d'autant plus inacceptable qu'elles n'ont laissé
aucune place au contradictoire sur le blog de la chaîne.

La CFDT médias et l'Union syndicale des journalistes CFDT soutiennent les
journalistes et tous les personnels de TF1 qui savent faire preuve de
responsabilité et de discernement afin de préserver l'éthique journalistique
comme la liberté d'expression. 
Elles déplorent de tels comportements qui, une fois de plus, alimentent les
critiques concernant le traitement de l'information par le Groupe TF1 et plus
largement constitue une atteinte à  la crédibilité du travail du journaliste.
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