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LCI : colère et consternation des salariés
«De la colère, de la consternation, de la stupéfaction face à une mesure
que l'on ne comprend absolument pas.» C'est par ces mots forts que
Philippe Ballard, militant de la CFDT à LCI, résume son sentiment dans une
interview donnée à l'AFP, après la décision du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, rendue mardi 29 juillet 2014, de refuser le passage de la chaîne à
la TNT gratuite.
Le risque est la fermeture pure et simple de LCI (groupe TF1), ce qui pourrait
entraîner le licenciement de ses 247 salariés.
«Malheureusement, on y est», estime Philippe Ballard. «(...) Il y a de la place
pour trois chaines, incontestablement. On le voit, les parts de marché ne
cessent de grandir. Cela reste un marché de niche, mais on aurait peut être pu
faire, à trois, 3 ou 4 % de parts de marché. Il y avait de la place pour tout le
monde.»
A propos de la disparition possible de LCI, de nombreux avis et prises de
positions sont relayées sur twitter (https://twitter.com) : #LCIpourtous. Et une
pétition de soutient à LCI a été lancée.
Pour voir la vidéo de l'AFP, cliquez ici (http://youtu.be/97ajA5c-ODs).

Illustration : cette vidéo a été relayée sur Twitter par l'AFP
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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/)
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