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Groupe de presse Crédit Mutuel: La CFDT pour le
pluralisme éditorial porté par un vrai projet
économique
Ce dernier réunit 10 quotidiens de la frange est du pays!
A la clé, ce sont des milliers de salariés légitimement inquiets pour leur avenir,
au premier chef pour leur emploi. On peut en effet craindre de fortes synergies
et «mises en commun» comme c'est déjà le cas aujourd'hui avec les logiciels.
On commence par l'informatique, on s'attaque ensuite à la technique puis vient
le tour de la rédaction, la pub, etc. Ainsi , par exemple, aujourd'hui, les droit
d'auteur sont déjà bafoués et des échanges ont lieu entre titres sans qu'il y ait
eu de négociations préalables.
L'avenir est d'autant plus incertain que des modifications techniques de fond
sont en cours, les frontières des métiers sont en passe d'éclater et la
polyvalence des professions devient la règle. Loin de la sécurisation des
parcours et de l'innovation professionnelle, la confusion règne et le mélange
des genres porte en germe la déqualification des métiers. La qualité des
journaux pourrait à terme être menacée. Car notre principale inquiétude,
puisqu'elle engendre toutes les autres, est celle qui touche à l'information et au
pluralisme.
Ensemble, réaffirmons-le : les « convergences » guidées par les seuls intérêts
financiers de concentration des rentrées publicitaires et de réduction des
coà»ts, ne sont pas les nôtres !
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Nous voulons des garanties sur l'emploi, le développement des compétences,
la reconnaissance du travail de tous et l'indépendance éditoriale de chacun des
titres du nouveau groupe de presse Crédit Mutuel.
Nous réclamons également un vrai dialogue social au niveau du groupe. Nous
n'en prenons pourtant pas le chemin.... Lors du dernier Comité de groupe Ebra,
la direction a ainsi refusé la constitution d'un nouvel ensemble qui pourrait
servir de cadre au dialogue social avec les organisations syndicales.
Il n'y a pas d'avenir de la Presse sans projet éditorial et économique durable,
loin des aléas des constructions capitalistiques en cours et à venir. La qualité
de nos journaux, ce sont d'abord les moyens matériels et moraux mis à
disposition des salariés pour assurer leur travail, leur mission d'informer leurs
concitoyens.
Gagner de nouveaux lecteurs plutôt qu'agréger de nouvelles recettes
publicitaires à moindres coà»ts, telle est notre motivation première, comme
professionnels de l'information et comme syndicalistes CFDT !
Paris, 09 décembre 2010
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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/)
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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)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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