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La Direction de France 3 fiche-t-elle ses journalistes ?

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CFDT-Journalistes s'est procuré un jeu de fiches (/sites/default/files/IMG.jpg).
Une quarantaine de journalistes sont évalués sur des critères opaques. Ce
système double l'évaluation annuelle dont une fiche est remise au salarié.

Dans ce cas, il semble que les rédactions en chef du réseau doivent remplir
une fiche par journaliste. Ainsi, on peut lire "Trop isolé dans la rédaction, malgré
son ancienneté", "On l'encourage à progresser", "Très irrégulier dans ses
présentations", "Pas de proposition", mais ce qui revient le plus souvent c'est
"Isolé dans la rédaction"

Les journalistes sont évalués de 1 (mauvais) à 4 (bon) sur des critères comme
"Maitrise du poste", "Optimisation des moyens", "Organisation/projets/mode
transverse" (sic), "Energie mobilisatrice", "Evolution de fonction" 
Les journalistes concernés affirment que les anotations sont en
contradiction avec le compte-rendu de leurs entretiens annuels individuels

Le plus grotesque c'est que les rédacteurs en chef adjoint obtiennent des "4" à
chaque critère. Forcément, ils ne sont pas sous-chefs pour rien ;-)
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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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