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Le rapport qui fà¢che les photo-reporteurs

Rédigé par le ministère de la Culture sans
consulter grand monde, et surtout pas les
syndicats de journalistes, le rapport de
Marie Bertin et Michel Balluteau a provoqué
une certaine colère chez les professionnels.
D'autant qu'on leur demande
leur avis maintenant, alors que s'ouvrent
les Rencontres d'Arlesâ€¦
Dès la page 7, les auteurs envisagent une
modification de la loi Cressard qui conduirait
à  « la définition d'un statut du pigiste
photojournaliste », comme si cette loi ne
définissait pas un statut ! Et ceci dans un
contexte très difficile : 29% des photoreporters
pigistes ont déclaré en 2008 une
rémunération inférieure à  1200 â‚¬par mois.
La Coordination photojournalistes (syndicats,
associations et sociétés d'auteurs),
mobilisée pour dénoncer les suppressions
d'emplois massives dans la profession,
fera ses propres contre-propositions. Elle
a aussi dénoncé l'utilisation croissante et
abusive dans les médias des photos gratuites
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

signées « DR » (droits réservés),
sans valeur ni contenu informatif.
Elle a aussi obtenu des avancées. Ainsi le
Syndicat de la presse magazine d'information
envisagerait de recommander des
ordres de mission pour les pigesâ€¦
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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/) 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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