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Les journalistes CFDT en congrès

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CFDT Journalistes tiendra son assemblée générale nationale les 23 et 24
mars 2017 à Paris (Union régionale CFDT Ile de France) rue de Crimée (Paris
19 ).

Les journalistes feront le bilan de l’action développée depuis 2013 dans le
contexte extrêmement tendu des restructurations de la presse et l’adoption
laborieuse de la loi sur la protection des sources, alors même que les
conditions de travail de la profession comme les difficultés déontologiques se
sont accumulées.

L’Assemblée générale, qui élira de nouveaux responsables nationaux, tracera
les lignes des initiatives à prendre d’ici 2020, dans un nouveau contexte
politique au niveau français, européen et mondial.

CFDT journalistes fêtera à cette occasion son 130  anniversaire
puisqu’elle est l’héritière directe du Syndicat des journalistes français
créé en 1886.
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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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