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La CFDT pose 8 questions aux candidats
Au seuil des élections présidentielle et législative, le conseil national des
Journalistes CFDT s'adresse à vous, candidat à la magistrature suprême.
L'Union syndicale des journalistes CFDT vous interroge sur les 8 propositions
suivantes, concernant l'avenir des médias en France.
Sur la liberté de la presse, si vous pensez que les médias ne créent pas des produits comme les autres, mais rendent un service
indispensable pour que vive la démocratie:

1. Afin de limiter la pression naturelle des groupes économiques, même
actionnaires des médias, êtes-vous prêts à légiférer pour instaurer la
responsabilité des équipes journalistiques sur la ligne rédactionnelle de leur
média ? De même, accepteriez-vous que la nomination des responsables de
rédaction par les propriétaires ne puisse se faire qu'après la consultation des
rédactions ?
2. Etes-vous favorable à ce que la nomination des PDG des chaînes publiques
audiovisuelles soit exclusivement du ressort d'un Conseil supérieur de
l'audiovisuel, dont les 9 membres seraient nommés par les deux chambres à la
majorité des 2/3 ?
Sur la qualité et pluralisme de l'information : Vous constatez comme nous un aﬀaiblissement du contenu rédactionnel de la presse avec la
multiplication du sensationnel, et la confusion entre information, communication, promotion et publicité.

3. Dans ce cadre, êtes-vous favorable à l'intégration de la charte européenne
éthique portant sur les droits et devoirs des journalistes (1971-Munich) dans le
code du travail?
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4. Face aux dérives multiples (l'exemple le plus emblématique et le plus
dramatique étant le traitement de l'affaire Outreau), êtes-vous prêts à favoriser
la mise en place d'un Observatoire déontologique des pratiques
professionnelles des médias s'appuyant sur une représentation des
professionnels et des forces vives de la société civile ?
5. En regard des contraintes économiques croissantes que subit la presse, et
de la mutation des publics des médias, êtes-vous prêts à donner des moyens
conséquents et pérennes pour que vive une presse pluraliste de proximité,
qu'elle soit écrite, audiovisuelle, radios et télés locales et Internet, par la
création ou l'extension d'aides publiques ?
Sur le respect des personnes et de la dignité humaine :

6. Après de nombreuses affaires récentes confinant à la surveillance
rapprochée des journalistes, êtes-vous prêts à étendre, par la loi, la protection
des sources d'information, qu'elles soient individuelles ou collectives,
personnelles ou institutionnelles ? Etes-vous prêts à reconnaître
législativement la capacité d'investigation des journalistes ?
Sur le statut des journalistes :

7. Par la loi de 1935 puis l'amendement Cressard de 1974, les députés ont
balisé le statut des journalistes et l'attribution de leur carte de presse. Vous
engagez-vous à inciter les employeurs de toutes les formes de presse à ouvrir
une négociation sociale afin de prendre des mesures contre la souffrance au
travail et la précarité des journalistes ?
8. En regard des difficultés et des injustices générées par la loi Hadopi, êtesvous prêts à abroger cette loi, et ouvrir une concertation sur les droits d'auteurs
des journalistes ?
En vous remerciant de votre attention et de votre réponse, veuillez croire en
l'expression de nos sentiments les plus cordiaux.
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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/)
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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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