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Journalistes-CFDT planche sur sa propre histoire

TRAVAIL DE MEMOIRE SUR LE 1er   SYNDICAT 
(chronologiquement)

DE JOURNALISTES FRANCAIS : L'USJ CFDT

Jacqueline Papet et Jean-François Cullafroz animent un travail de mémoire sur
l'histoire de notre Union syndicale des journalistes CFDT, à  raison d'une
réunion parisienne une fois par mois.

La première constatation : ce n'est pas le SNJ qui peut se vanter d'être le
premier syndicat de journalistes, créé en 1918, mais celui des journalistes
CFTC- CFDT qui date de 1896, selon les archives interfédérales « vivantes »
grà¢ce à  sa responsable, Elise qui accueille dans ses locaux notre groupe de
travail sur nos 126 ans de journalisme militant.

Les archives Interfédérales possèdent la collection des journaux de la
Corporation des publicistes chrétiens, ancêtre de la CFTC puis de la CFDT
depuis 1938. Il existe à  la Bibliothèque Nationale le premier volume de ces
publications qui recouvre la période 1896-1938 , ce qui permettrait d'avoir la
collection complète.

La proposition de Jean-François : acheter des reproductions de ces journaux à 
la BN. Pour cela il ne demande pas à  l'USJ CFDT de l'aider financièrement
mais moralement en appuyant cette demande auprès du bureau fédéral (via
Ch. Pauly).

La scission entre CFTC et CFDT a eu lieu en 1964.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le groupe de travail de mémoire a obtenu l'embauche pour trois mois d'un
étudiant en master archives de l'université de Dijon Hervé Murit, rémunéré par
la F3C. L'une de ses missions : alimenter l'onglet Historique de notre site «
journalistes CFDT » et du site de la F3C.

Le groupe a décidé de travailler sur les archives papier et l'oralité. 
Trente figures historiques de l'USJ CFDT ont été listées et vont être
interviewées par le groupe de travail. Les bandes son seront décryptées par le
laboratoire CNRS associé à  l'université Rennes I animé par notre ami Denis
Ruellan et les portraits et témoignages pourront figurer dans l'onglet historique
de notre site.

Il n'est pas exclu la rédaction de livres comme celui consacré à  Paul Parisot
par Alain Goguey. Le premier pourrait porter sur les reporteurs dessinateurs et
leur action au sein du SJF CFDT. L'autre pourrait avoir trait à  la naissance du
syndicalisme CFDT dans l'audiovisuel (ces deux questions restent à  valider par
le groupe de travail).

Une exposition avec les documents retrouvés et un texte explicatif pourrait
avoir lieu d'ici 2012, racontant l'histoire de la FTILAC qui a fêté ses 30 ans. Des
figures de la FTILAC sont en cours d'interview dont les trois secrétaires
généraux successifs Michel Rey, Michel Mortelette et Danielle Rived.

« Nous avons déjà  découvert des adhésions de figures historiques de la
presse, celle en 1922 du fondateur du Monde, Hubert Beuve Méry. La première
réunion de l'intersyndicale journalistes (CFDT, SNJ, CGT et FO) s'est tenue à 
Bierville (domaine de la CFDT) en 1966 » m'a déclaré un Jean-François
Cullafroz enthousiaste. « Nous allons mettre en lumière les grands moments,
les riches heures de notre syndicat de journalistes en 1968, en 1981 et aussi
les combats menés : pour la convention collective nationale des journalistes,
pour les pigistes, sur la déontologieâ€¦».
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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/)
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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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