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Monde / AP / Est Répu

Au cours des neuf derniers mois, ce ne sont pas moins de 28 rédactions
différentes, en France, qui ont été contraintes de se mettre en grève, dont 8 en
presse quotidienne régionale et 8 en presse magazine.

Pour plusieurs de ces rédactions, c'est la première grève depuis des décennies.
Au Monde, si rien n'est fait pour trouver une solution, l'arrêt de travail sera le
premier de l'histoire du quotidien. Dans bien des cas la rédaction a suspendu
d'abord son mouvement avant d'être obligé de le reprendre.

Aujourd'hui, très clairement, c'est l'emploi, le pluralisme des sources et la
qualité de l'information qui sont mises en cause de concert.

Par ailleurs, l'USJ-CFDT réaffirme son soutien à  Pascale Pariello, journaliste à 
France Inter, molesté par les gardes du corps de Serge Dassault au moment
oà¹ elle interviewait ce dernier, avec son accord, pendant la campagne des
élections municipales, et à  Bruno Girodon, journaliste reporter d'images de
France 2 qui a été roué de coups par un CRS, alors qu'il filmait le passage de la
flamme olympique dans Paris et qui a porté plainte.

L'Union syndicale des journalistes CFDT en appelle à  la responsabilité du
gouvernement dans l'élaboration du texte sur la protection des sources et sur
sa volonté de modifier la nature même du droit d'auteur et de son application
aux journalistes salariés. Plus que jamais, la reconnaissance juridique des
droits des équipes rédactionnelles est une nécessité pour permettre aux
salariés de la presse de dire leur mot.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L'USJ-CFDT en appelle au soutien des usagers de la presse écrite,
audiovisuerlle et Internet. Les restructurations qui s'opérent ne sont pas des
affaires internes à  une profession. elles concernent l'avenir même des médias
et donc le bon exercice de la démocratie.

Paris, le 10 avril 2008
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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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