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Groupe LE MONDE

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L'intersyndicale des journalistes SNJ, SNJ-CGT et USJ-CFDT se félicite de la
mobilisation autour des salariés du groupe Le Monde. Elle apporte toute sa
solidarité aux personnels en grève. L'intersyndicale saisit les pouvoirs publics:
ils ne peuvent ignorer la grave crise que traverse la presse.

Le chantage à  la "recapitalisation contre les emplois" a déjà  depuis plusieurs
années montré ses effets dévastateurs. C'est le droit à  l'information des
citoyens qui est menacé aujourd'hui. L'information n'est pas une marchandise:
aucune logique capitalistique ne peut l'emporter sur le devoir d'informer.

L'intersyndicale prendra tous les contacts nécessaires pour mener à  bien une
réflexion de fond, qui passe par la remise à  plat de toutes les aides à  la
presse, et rappelle la nécéssité de la reconnaissance juridique d'une équipe
rédactionnelle dans chaque titre. Une information pluraliste et de qualité a
besoin de vrais moyens et les journalistes de garanties pour exercer leur
métier.
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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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