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Nouveaux systèmes rédactionnels

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Des journalistes de toutes les formes de presse, nationale et régionale, font le
constat d'une offensive générale concertée et brutale des patrons de presse qui
atteint gravement le métier de journaliste et menace par là  même la qualité de
l'information et les emplois.

Les journalistes rassemblés appellent leurs confrères à  ouvrir d'urgence la
discussion au sein de leur entreprise ; à  faire parvenir leurs témoignages à 
leurs représentants ou à  leurs organisations et à  se joindre à  la prochaine
réunion du vendredi 16 mars à  Paris (à  10 heures, Bourse du travail, rue du
Chà¢teau-d'Eau - Xe - Métro République).

Etaient présents : Le Parisien, la Tribune, l'Equipe, le groupe Ouest-France, Le
Télégramme, Les Echos, le groupe Marie-Claire, le groupe France Agricole,
L'Usine Nouvelle, Le Moniteur, Bayard Presse. Contacts : David Larbre au
06.62.30.33.59 (dlarbre@latribune.fr (mailto:dlarbre@latribune.fr)); Michel
Buratto au 06.07.43.68.88 (mburatto@leparisien.presse.fr
(mailto:mburatto@leparisien.presse.fr)).
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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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