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Motion de soutien aux grévistes de Témoignage
Chrétien
Réunis en Conseil national à Lille les 19 et 20 janvier 2015, les journalistes
CFDT apportent leur soutien à leurs collègues de Témoignage Chrétien
actuellement en grève. Ils dénoncent le recours par la direction du titre à
des bénévoles pour assurer la parution de la publication.
Les journalistes CFDT, particulièrement attachés à l'éthique et à la déontologie,
tiennent à souligner que dans le cadre d'une ligne éditoriale, les attributions
respectives des propriétaires de médias et de leurs équipes rédactionnelles
doivent être clairement distinguées et séparées.
Pour les journalistes CFDT, il est particulièrement choquant qu'un journal
de gauche, né dans la Résistance, ne respecte ni les règles sociales, ni le
libre exercice de la profession de journaliste, alors même que la liberté
d'expression vient d'être mise tragiquement en cause.
Les journalistes CFDT, tout à la fois attachés au pluralisme de la presse (et
donc à la survie de Témoignage Chrétien) et à l'emploi (dont celui de leurs
collègues de Témoignage Chrétien), demandent donc que les sanctions soient
levées et qu'une procédure de médiation soit mise en place.
Lille, le 20 janvier 2015.
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Grève à la rédaction de Témoignage Chrétien
La rédaction de Témoignage Chrétien est entrée en grève, ce
lundi 19 janvier, pour alerter les actionnaires et réclamer aux
administrateurs des mesures concrètes pour sortir de l'état de
paralysie dans laquelle elle est maintenue par la direction, dont
l’autorité est contestée. En lutte pour son indépendance depuis
plusieurs semaines, la rédaction se trouve aujourd’hui dans
l'impossibilité totale de travailler, car elle est :
- Privée de journalistes : depuis le 10 janvier, seuls deux
journalistes en CDI restent en activité (sur cinq postes) du fait de
la mise à pied de son doyen Philippe Clanché, quatorze ans
d'ancienneté, qui a suivi l’éviction de son rédacteur en chef, JeanMichel Dumay, en décembre, et le non remplacement du poste de
journaliste politique vacant depuis neuf mois.
- Privée de rédaction en chef : depuis le 2 décembre, la direction
n’a procédé à aucune démarche pour remplacer le rédacteur en
chef qui avait été placé à cette date en arrêt maladie avant d’être
mis à pied le 8 et licencié le 22.
- Privée de directives : depuis le 2 décembre, la direction n'a
organisé aucune réunion de travail concernant le contenu et la
sortie du supplément mensuel et, depuis le 6 janvier, elle n'a
donné aucune consigne concernant les lettres hebdomadaires.
- Privée de site Internet : depuis le 26 décembre, les journalistes
sont empêchés d’accéder à l’administration du site
www.temoignagechretien.fr (http://www.temoignagechretien.fr/)
pour pouvoir mettre à jour le site et informer les lecteurs.
- Concurrencée par des bénévoles ou d’autres prestataires : le 15
janvier, la direction a décidé de sortir malgré tout une lettre
hebdomadaire en recourant à des personnes extérieures à
l’entreprise « dans le dos » des journalistes salariés.
L’Association des journalistes et salariés de Témoignage chrétien
(AJSTC), qui regroupe les salariés sous contrat de TC, les
pigistes et les collaborateurs réguliers du titre, demande : le
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départ des deux co-directeurs en place – Bernard Stephan et
Jean-Pierre Mignard –, la réintégration de son rédacteur en chef
Jean-Michel Dumay, le maintien de Philippe Clanché dans ses
fonctions et le rétablissement de la rédaction et du réseau de
pigistes tel qu’ils étaient organisés avant la crise.
Elle rappelle que le journal Témoignage chrétien est une société
anonyme qui doit respecter les règles légales et le code du travail,
et un «journal d’information politique et générale» tel que défini
par la commission paritaire.
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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)
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Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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