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La déontologie doit entrer dans la convention
collective nationale de travail des journalistes

La déontologie est le garant d'une information de qualité, sans laquelle il n'existe pas de
régime démocratique. Le groupe de travail des Etats-généraux de la presse, lui-même,
avait estimé dans son Livre vert de 2009 que c'est "essentiellement sur la base des
textes de 1938 et 1971", qu'il "faut travailler" à la nécessité d'"inscrire un Code de
déontologie dans la Convention collective".
La déontologie est effectivement une nécessité à appliquer chaque jour de travail, en
particulier dans le domaine de la protection des sources. Les mieux placés pour en parler
sont les syndicats de journalistes, présents dans près de 400 entreprises de presse, qui la
défendent déjà au quotidien, dans les réunions de délégués du personnel ou lors de
crises toujours plus fréquentes. Les contacts de nos collègues avec les sources
d'information sont rendus en effet difficiles par certaines dérives patronales en matière de
déontologie, liées le plus souvent à des contraintes économiques, des logiques
financières, voire des pressions politiques.
Il est donc urgent de se mettre à la table des négociations pour donner enfin la parole
aux professionnels, qui pratiquent la déontologie au quotidien: les syndicats de
journalistes.
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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/)

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)
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