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La CFDT-Journalistes soutient la loi sur la protection
des sources

La CFDT-Journalistes a été auditionnée le mercredi 23 mars par la Commission
des affaires culturelles du Sénat sur la loi sur la protection des sources. La
CFDT a appelé de ses vœux au vote de cette loi  dès maintenant, car elle
correspond à une attente de la profession et une nécessité pour sécuriser la
pratique professionnelle des journalistes. Nous avons remarqué que le SNJ-
CGT était sur la même position (comme la CGC et la CFTC), par contre le SNJ
s’est vivement opposé à l’adoption de cette loi, prenant d’ailleurs de front le
sénateur David Assouline. 
La CFDT-Journalistes a insisté à nouveau auprès des sénateurs et sénatrices
ainsi que de leurs collègues députés pour que cette discussion parlementaire
aille à son terme, dans le droit fil de l’action que nous avons  menée depuis
l’été 2013 pour soutenir la proposition de loi Taubira, puis de PPL
transpartisane (LR, UDI, Front de gauche, écologistes) déposée en juin 2015 et
tout récemment de la proposition de loi de MM. Patrick Bloche et Stéphane
Travert (PS). 
Il est en effet indispensable d’améliorer la loi portée par Rachida Dati en 2010.

5 POINTS D’ATTENTION DE LA CFDT
1- La CFDT-Journalistes soutient la référence à l’intime conviction
professionnelle comme socle de la démarche des journalistes, s’appuyant sur
les chartes professionnelles dont la Charte européenne de Munich de 1971. 
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

2 - Elle réaffirme que c’est toute la chaîne rédactionnelle dont les sources
doivent-être protégées (journalistes avec carte de presse ou non, journalistes
pigistes ou mensualisés ou sous tout autre forme d’emploi...). A ce titre,
l’équipe rédactionnelle doit bénéficier de la reconnaissance juridique afin de
pouvoir ester dans l’intérêt général de la profession. 
 
3 - Les lanceurs d’alerte doivent bénéficier de la même protection et l’équipe
rédactionnelle doit être reconnue juridiquement. 
 
4 - Concernant le CSA dont le président était aussi reçu avant les syndicats de
journalistes, la CFDT s’oppose à ce que le CSA assume une quelconque
responsabilité déontologique. 
 
5 - Quant aux comités d’éthique, à créer dans chaque entreprise de presse, la
CFDT-Journalistes, qui refuse tout ordre professionnel, estime qu’il faut en
préciser la composition et les missions. Cette disposition doit aller de pair avec
la reconnaissance de l’Observatoire de la déontologie de l’information (dont elle
est membre fondateur) qui soit doté de moyens matériels et humains lui
permettant de remplir sa mission. Sa composition devrait être élargie afin de
représenter plus amplement la réalité de la société civile de notre pays. 
 
En définitive, assurer l’élargissement de la protection des sources des
journalistes, comme partie intégrante de la loi sur la presse du 29 juillet 1881,
c’est garantir tout à la fois l’exercice de la profession, favoriser le pluralisme des
opinions et permettre une amélioration de la qualité de l’information citoyenne.
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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/)
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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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