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Manquements problématiques de la filiale AFP-
Services

Manquements de la filiale AFP-Services : les syndicats de journalistes
saisissent le Conseil supérieur de l’AFP

 

Les syndicats de journalistes SNJ, SNJ-CGT, CFDT-Journalistes et SGJ-FO,
leurs délégations AFP, ainsi que le syndicat SUD-AFP, ont saisi mercredi 8
janvier le Conseil supérieur de l’Agence France-Presse concernant l’activité
d’AFP-Services, filiale de production de contenus promotionnels dont ils
estiment qu’elle crée un préjudice pour l’image d’impartialité et de sérieux de
l’Agence.

 

AFP-Services produit depuis une dizaine d’années des contenus sur mesure au
service de la communication d’institutions mais aussi d’entreprises comme
Hublot, Coca-Cola, McDonald’s, Pirelli, Ferrero, Publicis...

La manière opaque et mal encadrée dont les activités de cette filiale à 100% de
l’AFP sont conduites, le risque avéré de confusion entre information et publicité
qu’elles comportent, nous paraissent de nature à compromettre le caractère «
exact, impartial et digne de confiance » de l’information que l’Agence France-
Presse tout entière doit à ses usagers aux termes de l’article 2 de son statut.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les syndicats SNJ, SNJ-CGT, CFDT-Journalistes et SGJ-FO, leurs délégations
AFP, ainsi que le syndicat SUD-AFP, demandent au Conseil supérieur de
l’Agence, garant de son statut, d’intervenir pour mettre un terme à cette
situation dont plusieurs médias se sont fait l’écho.

Publié le : 
Samedi, 11 Janvier, 2020

Rubrique: 
Déontologie (/rubriques/d%C3%A9ontologie)

  TweeterShare 1
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)
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