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Le statut du journaliste français menacé
Note que le gouvernement francais avait décidé d'inclure un amendement à propos des
droits d'auteurs des journalistes de la presse écrite à la loi très controversée sur le
piratage de la musique et du cinéma notamment par les internautes.
Si l'essentiel d'un compromis équilibré visant à adapter l'organisation des droits d'auteurs
des journalistes dans l'environnement numérique et discuté pendant plus de deux ans par
des syndicalistes et des éditeurs, a été adopté par le Parlement, les éditeurs ont saisi
l'occasion pour faire introduire un sous-amendement qui modifie le statut du journaliste et
son contrat de travail, mais aussi la qualité de l'information.
Inquiete que desormais, l'éditeur peut obliger le journaliste à produire, en plus de ses
articles, des photos et des reportages audiovisuels (vidéo et radio). Cette nouvelle
organisation du travail n'a fait l'objet d'aucune négociation entre éditeurs et syndicats. Les
éditeurs n'ont vu que l'opportunité de répondre à leurs besoins d'alimenter à moindre
coà»t les nouveaux supports boulimiques, de vendre la même information plusieurs fois
sur tous les supports et donc de multiplier leurs profits.
Les journalistes ne sont pas opposés à la convergence des médias, qui doit être une
formidable opportunité pour produire de véritables reportages de qualité, mêlant texte,
image et son, apportant de la valeur ajoutée sur chacun des supports, une nouvelle
dimension et une nouvelle profondeur à l'information. Ils refusent, en revanche, d'être
des producteurs d'informations à la chaîne et superficielle.
SOUTIENT les actions des syndicats français pour faire échec à l'application de ce sousamendement, qui risque d'être utilisé ailleurs en Europe.
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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)

Suivez nous !
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 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/le-statut-du-journaliste-français-menacé

2/2

