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La grève de 24 heures à  l'AFP : premier recul sur la
proposition de loi Legendre

D'ores et déjà , le bureau de la section CFDT de l'AFP, composée actuellement
de 9 journalistes et 2 représentants des autres catégories de salariés, se dit en
partie satisfait de la réponse faite par Emmanuel Hoog. C'est la première fois
que le PDG s'engage à  revoir sa copie.

Il reconnaît qu'il existe deux problèmes bien distincts : la plainte déposée en
2010 pour concurrence déloyale par l'agence de presse allemande DAPD devra
être résolue par l'Etat, qui devra trouver un moyen réglementaire de contourner
le problème, mettre en avant les missions d'intérêt général de l'AFP ce qui
protégerait l'AFP de tout problème de concurrence commerciale, par exemple.
L'autre problème concerne la gouvernance de l'AFP qui comporte des
fonctionnements obsolètes, les syndicats en conviennent.

Pas question, cependant de laisser le soin de ce toilettage arbitraire imposé par
la PPL Legendre qui, pour les salariés fait peser des menaces importantes sur
l'indépendance de l'Agence. Le problème de la gouvernance ne sera résolu que
par la négociation. 
Première conséquence positive de ce mouvement de grève à  l'AFP : la
proposition de loi Legendre est "mort-née".

Les représentants syndicaux doivent être auditionnés le 20 septembre par M.
Michel Françaix, député, rapporteur pour avis, au sein de la commission des
Affaires culturelles et de l'éducation, pour les crédits des programmes « presse
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

» de la mission « Médias » du projet de loi de finances pour 2012. La partie
thématique de son avis sur la presse s'intitulera « quelles réformes pour l'AFP?
».

Il est à  remarquer que tout cela se déroule sur fond d'élections
professionnelles qui à  l'AFP s'étalent sur un mois. Un 2ème tour d'élections
professionnelles a été nécessaire, compte tenu de l'absence de quorum dans le
seul collège des Journalistes.
Le SNJ et la CFDT ont totalisé au premier tour près de 51% des voix.

  TweeterShare 0
Share

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 !

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fla-gr%25C3%25A8ve-de-24-heures-%25C3%25A0%25C2%25A0-lafp-premier-recul-sur-la-proposition-de-loi-legendre&ref_src=twsrc%5Etfw&text=La%20gr%C3%A8ve%20de%2024%20heures%20%C3%A0%C2%A0%20l%27AFP%20%3A%20premier%20recul%20sur%20la%20proposition%20de%20loi%20Legendre%20CFDT%20Journalistes&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fla-gr%25C3%25A8ve-de-24-heures-%25C3%25A0%25C2%25A0-lafp-premier-recul-sur-la-proposition-de-loi-legendre
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.journalistes-cfdt.fr%2Factualites%2Fla-gr%25C3%25A8ve-de-24-heures-%25C3%25A0%25C2%25A0-lafp-premier-recul-sur-la-proposition-de-loi-legendre&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.cfdt.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html


16/11/2020 La grève de 24 heures à  l'AFP : premier recul sur la proposition de loi Legendre | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/la-grève-de-24-heures-à%C2%A0-lafp-premier-recul-sur-la-proposition-de-loi-legendre 3/3

 

 

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT
http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

