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Groupe EBRA
Cette décision de remise en cause des accords d'effectifs aux DNA crée un
climat de suspicion quant
aux volontés réelles du groupe autour des accords de cession de droits
d'auteurs entres les différents
titres (Est Républicain, Liberté de l'Est, DNA, Bien Public, Progrès,
Dauphiné Libéréâ€¦). C'est pourquoi
nous avons décidé de ne pas nous rendre à la réunion de demain, 6 février,
censée ouvrir une
négociation de groupe autour des droits d'auteurs (cf. courrier ci-joint).
Pour la F3C CFDT, la problématique des cessions de droits entre les titres d'un
même groupe n'est
pas un tabou, mais nécessite à tout le moins de construire des garanties
réelles et sérieuses autour
de deux axes. Le premier est professionnel, afin d'éviter l'uniformisation
éditoriale et, au contraire,
défendre l'identité de chacune des rédactions. Le second est social, autour du
maintien des effectifs
de toutes les rédactions. Mais les deux sont liés, car chacune des rédactions
d'un groupe de Presse
régionale doit avoir les moyens humains pour valoriser le travail journalistique,
son ancrage
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territorial, son identité éditoriale. Elles doivent, toutes ensemble, contribuer au
pluralisme de
l'information générale et politique.
Aujourd'hui, force est de constater que les conditions ne sont pas réunies
pour ouvrir une telle
négociation au niveau du groupe EBRA. Le retour à un dialogue social serein
et constructif est pour
nous un impératif.
C'est pourquoi la fédération organisera mercredi 13 février une réunion des
délégués du groupe
(mais aussi du Républicain Lorrain et de L'Alsace - Le Pays, qui risquent de
rentrer eux aussi dans le
périmètre du groupe EBRA) afin de faire le point sur la situation et construire
une stratégie commune
de la CFDT dans le groupe.
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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/)
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/groupe-ebra

2/3

16/11/2020

Groupe EBRA | CFDT-Journalistes

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 !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/groupe-ebra

3/3

