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Info de qualité, indépendance des rédactions

Les représentants des universitaires, enseignants, étudiants, professions de
justice, confédérations syndicales, ont déjà  été reçus et écoutés par le
nouveau pouvoir en place. 
Pour les syndicats représentatifs des journalistes, c'est pour quand ? Et oà¹ ?
SNJ, CFDT et CGT ont adressé un courrier à  la Garde des Sceaux le 31 mai.
Ils  ont égaleent demandeé un rendez vous aujourd'hui (5 juin) à  la ministre de
la culture.

Ces demandes de rendez-vous sont restées sans réponse!
Reconnaissance juridique de l'équipe rédactionnelle dans chaque entreprise;
protection des sources des journalistes; intégration des chartes de déontologie
(1918/38 et 1971) dans la Convention collective; inscription dans la Constitution
française du droit pour tous les citoyens à  une information honnête, complète
et pluraliste... Ces quatre points sont pourtant prioritaires pour garantir une
information de qualité et restaurer la crédibilité des rédactions auprès du public.

« Les médias sont un élément de la vie démocratique et il est donc tout à  fait
légitime de poser la question de leur indépendance et du pluralisme », nous
écrivait, le 20 avril, le candidat Sarkozy, en s'engageant positivement sur deux
d'entre-eux.
Malgré cela, les deux ministres concernées semblent vouloir ignorer ces
questions, pourtant au centre de l'actualité médiatique.
CFDT, CGT et SNJ dénoncent publiquement ce silence ministériel et insistent
pour que les audiences demandées se tiennent dans les meilleurs délais. Ils
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seront plus qu'attentifs aux réponses données et pourront ainsi juger de la
crédibilité d'un président de la République et d'un gouvernement qui ont été
portés au pouvoir pour « réformer ce qui ne va pas ».
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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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