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L'ASSOCIATED PRESS
Le mouvement a provoqué l'interruption de la diffusion du fil français entre
minuit et 6h04 ce matin. La même situation est attendue à partir de 13h et
jusqu'à la fin du mouvement.
Cette grève a été décidée lors d'une assemblée générale du personnel
vendredi dernier. La direction d'AP tente en effet d'imposer un plan de cession
du service français en accéléré, au mépris de tout dialogue social.
Incapable de présenter une information complète, loyale et sincère, elle
cherche à passer en force au comité d'entreprise, à coups de mauvaise foi et
de manÅ“uvres dilatoires.
Excédée par ces méthodes, la rédaction du service français, après avoir
multiplié les mises en garde depuis plusieurs semaines, est donc en grève.
Rien n'est joué: de graves failles juridiques minent le projet, dont la viabilité
économique reste à prouver.
La rédaction d'AP exige un vrai dialogue et de vraies négociations avec un
interlocuteur valable pour obtenir de véritables garanties sociales et
rédactionnelles.
La direction d'AP, qui sera partenaire de la nouvelle agence si elle voit le jour,
ne peut fuir ses responsabilités.
Quatre mois après les premières rumeurs de cession au tandem Eveno-Bolloré,
les salariés sont toujours dans l'inconnu. La direction les mène en bateau et
veut se débarrasser d'eux le plus vite possible. Ils ne laisseront pas faire.
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/lassociated-press

1/2

16/11/2020

L'ASSOCIATED PRESS | CFDT-Journalistes

SNJ, CFDT, CGT, FO
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Share 0

Tweeter

Share

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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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