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Journalistes-CFDT dans le Sud-Ouest
Journalistes presse quotidienne départementale: les indices à la trappe.Le 14 octobre à Paris, les représentants des patrons de la PQD, de FO, du
SNJ-CGT, du SNJ et de l'USJ-CFDT se sont rencontrés sur fond gris: au cours
des neuf premiers mois de l'année, le contexte est marqué par un nouvel
appauvrissement des recettes. Comme il fallait s' y attendre, les salaires sont
bloqués. Mais pendant la crise, les chantiers continuent. sur les qualifications,
avec internet, L'USJ-CFDT a fait remarquer que par la convergence, la
synergie ou la mutualisation accrue des effectifs entre titres PQD et PQR au
sein d' un même groupe, les périmètres des métiers et les missions des
journalistes ont beaucoup évolué. Le SPQD a botté en touche : « c'est une
autre étape. »
TV7 Bordeaux, le doute.- Après avoir été 47, les personnels de la télé privée
du groupe sud-ouest à Bordeaux ne sont plus qu'une vingtaine, et au bout de
quelques années, si elle résiste mieux que d'autres télés locales, elle ne gagne
pas d'argent, montrant les limites de la PQR en audiovisuel, et malgré la
â€œsynergieâ€ à coà»t zéro demandée avec la rédaction écrite. Si les
personnels de la télé partagent désormais la cantine de Sud-Ouest, ça ne fait
pas tout.
Sud-ouest, Midi Libre, Indépendant, Dépêche... mode du regroupement.- Le
GIE Média Sud-Europe, groupement d'intérêts économiques, le terme est très
juste, se traduit aujourd'hui par une alliance, depuis septembre entre les
principaux quotidiens de notre grande région, ce qui fait craindre le pire pour le
pluralisme. Déjà , il est question d'économie d'échelle et de suppressions
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d'agences et de la concurrence dans certaines villes frontières.
Des spécialistes des chiens écrasés.- Dernier projet dans les cartons de la
presse régionale, les pôles. Exemple, un pôle fait divers à Toulouse, et
l'économie de tous les fait -diversiers qui opéraient dans les agences. Ces
derniers feront la locale plus les chiens écrasés. Et pour les faits divers jugés
importants, les experts débarqueront de la capitale. En toute méconnaissance
du terrain. Mais qu'importent les états d'à¢me des subalternes et la proximité
avec les acteurs de la vie locale que sont magistrats s, policiers ou avocats.
Diffusion: les NMPP redressent la barre.- Un directeur incompétent,
remplacé par le stéphanois Joel Ortel et le personnel est passé de 17 à 12
personnes pour la diffusion de la presse à Périgueux en Dordogne avec
menace de fusion de Bergerac. L'élu CFDT délégué du personnel et ses
collègues de la CGT ont néanmoins obtenu ancienneté, augmentation de
salaire et remplacements par intérimaires.
Courrier Français à vot' bon coeur.- Dans cet hebdo catholique qui couvre
la grande région, et oà¹ les comptes rendus DP ont du mal à exister les
associations diocésaines ont vendu peurs parts à quatre cadres, qui cherchent
investisseurs.
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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/)
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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)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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