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La CFDT créé un OBSERVATOIRE des pratiques
professionnelles de la presse.

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L'USJ-CFDT préconise l'inscription dans la convention collective des journalistes, d'une
charte nationale des droits et les responsabilités des journalistes.  Tout comme la
reconnaissance juridique des équipes rédactionnelles et le développement de la
médiation.

Les journalistes CFDT en appellent à  l'instauration d'un <Smic piges> via un accord de
branche (puis d'entreprise) obligatoire.  Par ailleurs, ils réclament la refonte des grilles
des salaires pour répondre à  l'exercice de nouvelles compétences liées au
développement du multimédia.

Concernant l'adoption de la loi Hadopi, les journalistes CFDT considèrent qu'elle sacrifie
le droit d'auteur des journalistes, contrairement aux préconisations du Livre vert issu des
Etats généraux de la presse écrite. Elle porte atteinte aux intérêts même de la presse, à 
la diversité des médias et du pluralisme des opinions. Elle constitue une remise en cause
des conditions d'exercice du métier de journaliste et du droit à  l'information des citoyens.
La CFDT en appelle à  la mobilisation de la profession et à  la responsabilité des
parlementaires.
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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/)

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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