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Hachette-Europe 1 et Lagardère Active :

Le Syndicat national de l'écrit CFDT, l'Union syndicale des journalistes CFDT et
le Syndicat national des médias CFDT tiennent à  apporter leur soutien aux
personnels d'Europe 1 et du groupe, ainsi qu'à  ceux de Hachette Filipacchi
associés, tous victimes de la politique développée par la nouvelle entité
Lagardère active.

Pour la CFDT, rejoignant les préoccupations des autres organisations
syndicales de ces entreprises, le développement d'une entreprise, fut-elle un
groupe de cette taille ne peut se faire au détriment des salariés qui en
constituent les forces vives.

Pour la CFDT, les plans de sauvegarde de l'emploi ont été refusés à  juste titre
par les salariés menacés par de nombreuses suppressions de postes, parmi
lesquelles plusieurs dizaines de journalistes, qui constituent le cÅ“ur de l'activité
de ces médias.

Cette restructuration économique se fait dans une ambiance délétère oà¹ la
pression est de plus en plus vive sur les personnels, à  commencer par les
journalistes. Après la rédaction du Journal Du Dimanche, c'est celle de Match
qui vient d'être victime des pressions d'un membre du gouvernement, et non
des moindres, en la personne de la Ministre de la Justice.

Un pouvoir peu soucieux des droits fondamentaux
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le nouveau pouvoir et ses amis ne
s'embarrassent guère du respect des droits fondamentaux, en premier chef,
celui d'informer librement.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le Syndicat national de l'écrit CFDT, l'Union syndicale des journalistes CFDT et
le Syndicat national des médias CFDT affirme leur solidarité avec Dominique
Préhu et demande que toute sanction envisagée soit rapportée. Les trois
organisations syndicales ne peuvent qu'appeler à  la vigilance tous les
personnels de Lagardère Active, comme tous les salariés des médias écrits,
audiovisuels et internet.
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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

(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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