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Journalistes et policiers : rencontre sous l'égide de la
CFDT
Jeudi 8 décembre, au siège des fédérations CFDT, avenue Simon Bolivar à
Paris, les deux nouveaux responsables de CFDT-Journalistes (Isabelle
Bordes secrétaire générale) et Richard Hecht, (secrétaire général adjoint)
ont rencontré Denis Jacob et Florian Chazarein secrétaire général et
secrétaire général adjoint du nouveau syndicat Alternative Police CFDT.
Ce syndicat créé il y a un an réunit à ce jour plus de 700 membres de la Police nationale, du cadet de
la République au major. L'objet central de ce syndicat, défendre les revendications de ses membres
en resituant les missions des forces de sécurité publique au coeur de la vie citoyenne dans une
confédération de salariés qui porte la démocratie au coeur de son nom.

Pour l'organisation syndicale CFDT-Journalistes, l'objectif est bel et bien
aussi de mener de front l'action pour défendre les journalistes mobilisés
en priorité par la lutte contre la précarité de l'emploi et l'exigence d'une
haute qualité de l'information, élément vital pour la démocratie.
CFDT-Journalistes et Alternative Police CFDT partagent de concert la
résistance face à un dénigrement social inquiétant et une aggravation
croissante de leur travail et de l'exercice de leur profession.
Alors que s'annonce l'assemblée générale nationale de CFDTJournalistes, les 23 et 24 mars 2017, les deux organisations syndicales ne
manqueront pas de se rencontrer pour confronter leurs analyses et
déterminer le chemin qu'elles pourront accomplir ensemble.
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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/)
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)
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