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LA DEPECHE DU MIDI

Depuis fin 2007, une vingtaine de journalistes ont quitté La Dépêche du Midi.
Aucun de ces départs n'a été compensé par une embauche externe. Au Petit
Bleu dans le même temps, quatre journalistes sont partis sans être remplacés.
D'ailleurs ce quotidien d'Agen sert, comme La Nouvelle République des
Pyrénées, de réservoir de journalistes au quotidien toulousain. Mutations,
transfertsâ€¦ ont pour but de diminuer drastiquement le nombre de journalistes
en Lot-et-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées.

Entre 2008 et 2012, les effectifs opérationnels des rédactions des trois
quotidiens pourraient enregistrer une perte de plus de soixante journalistes
(plus de 25% des effectifs de 2007). 
L'Union syndicale des journalistes CFDT (USJ-CFDT) apporte son soutien
déterminé aux journalistes et à  l'ensemble des personnels de ces journaux.
L'USJ-CFDT continue aussi à  agir au sein des journaux de l'Est de la France.

En effet, sous le couvert de l'appellation pudique de « mutualisation des
moyens », le groupe Est-Bourgogne Rhône-Alpes (Ebra) poursuit la même
logique entre L'Est républicain, Le Républicain lorrain, Les Dernières Nouvelles
d'Alsace, L'Alsace et Le Pays comtois. L'action majoritaire, le Crédit Mutuel
continue sur sa lancée, désireux d'en finir avec le droit d'auteur, et d'imposer
sournoisement des contenus communs par le biais de suppléments sans
rémunérer les auteurs. 
A Orléans, la direction de La République du Centre tente toujours de remettre
en cause l'accord de réduction du temps de travail, comme l'avaient tenté les
dirigeants du Courrier Picard.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Avec la saignée, méthode héritée du Moyen Age, les patrons de la Presse
quotidienne régionale espèrent-ils ainsi sauver la presse écrite. Avec moins de
moyens matériels accordés aux rédactions et moins de journalistes, pensent-ils
accroître la qualité de l'information que recherchaient des lecteurs qui ont quitté
ces médias ?

L'USJ-CFDT appelle les patrons des titres, leur syndicat professionnel le
SPQR, et les pouvoirs publics à  la raison. Ce n'est pas en agissant ainsi qu'ils
mettront en Å“uvre les bonnes intentions proclamées, haut et fort, lors des Etats
généraux de la presse écrite voulus par le président Sarkozy.

Ces décisions patronales sont d'autant plus inquiétantes que nationalement,
l'Agence France Presse est engagée dans un processus de restructuration
inquiétant pour l'emploi des salariés et les capacités de production d'une
information libre et indépendante.

Le rêve des patrons de presse a toujours été de réaliser des journaux sans
journalistes. Cette logique est en train de trouver un terme, et elle porte un nom
: le suicide. Les journalistes, qui croient à  leur profession et à  leurs médias ne
seront pas complices de ce hara-kiri.
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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/)
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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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