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La CFDT journalistes toujours active au sein de l’ODI….

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Thierry Boussier, à l’issue d’un premier mandat, a été réélu au Conseil d’administration mais aussi au bureau
de l’Observatoire de la déontologie de l’information au cours d’une Assemblée générale extraordinaire qui
s’est tenu le 21 mars à la Ligue de l’Enseignement à Paris.
La feuille de route pour 2016 a été tracé. Une nouvelle édition du rapport annuel sera publié à l’occasion des
prochaines Assises internationales du journalisme, ce sera le troisième rapport. Mais pour plus de visibilité et
donc plus d’utilité comme outil, des groupes travailleront sur  des thématiques et rédigeront des mini
rapports autour du sexisme, du racisme, des suicides, de la violence…A définir plus précisément lors de la
prochaine réunion qui aura lieu le Mercredi 11 mai à 17h à la FFAP, 24 rue du faubourg
Poissonnière 75010. 
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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/)
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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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