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Groupe de Presse du Crédit Mutuel: la CFDT pour le
pluralisme.
La politique de réduction des coà»ts et notamment la « mutualisation des
ressources à grande échelle » initiée par le pôle presse du Crédit Mutuel
soulève l'inquiétude légitime des 4800 salariés concernés.
Si une meilleure gestion maîtrisée est nécessaire pour redresser une situation
économique difficile, les mesures imposées par la banque vont au-delà
puisqu'après des mutualisations concernant l'informatique et la technique, le
rédactionnel est concerné. Les droits d'auteurs sont bafoués et des échanges
ont lieu entre titres sans
négociation préalable. L'avenir est d'autant plus incertain que la polyvalence
devient la règle et loin de la sécurisation des parcours et de l'innovation
professionnelle, c'est la confusion et le mélange des genres qui règne et qui
porte en germe la déqualification et la dégradation de la qualité rédactionnelle.
Le credo des « convergences » guidées par les seuls intérêts financiers ne peut
remplacer notre exigence concernant l'information et le pluralisme.
Un véritable dialogue social doit s'instaurer au niveau du groupe dans tout son
ensemble. La F3C CFDT réaffirme qu'il ne peut y avoir d'avenir de la Presse
sans un projet éditorial et économique durable. La qualité de nos journaux, ce
sont d'abord les moyens matériels et moraux mis à disposition des salariés
pour assurer un travail
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qualifié et exercer pleinement la mission d'information de nos concitoyens.
Plutôt que d'agréger de nouvelles recettes publicitaires à moindre coà»t, nous
voulons gagner de nouveaux lecteurs.
Le communiqué de la CFDT
Le courrier à Michel Lucas (/sites/default/files/Lettre à Michel LUCAS.pdf)
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
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