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OUEST-FRANCE: Stop à  l'info fast food !

Résolution de la rédaction  d'Ouest France  (10 juin 2010)

Stop à  l'info fast food !  
Des moyens et du contenu

 
160 réponses et 108 journalistes et futurs journalistes présents le samedi 5 juin, à  l'appel des organisations

syndicales ! Cette mobilisation témoigne du malaise grandissant à  la rédaction et de sa volonté d'agir. à€

l'heure oà¹ la négociation sur la réorganisation de la rédaction aborde un virage décisif, les signataires de cette

résolution exigent d'être entendus et se déclarent prêts à  la grève du multimédia.

La rédaction dénonce

â€¢ Une négociation qui va aboutir à  une technicisation de la fonction de SE et aggraver la charge de travail

et la tourne de week-ends

â€¢ Le manque de confiance accordée aux équipes, résultat d'un management
infantilisant et déresponsabilisant  qui décourage et sape  les initiatives

â€¢ La tendance de la hiérarchie à  faire prévaloir la forme sur le fond

â€¢ L'appréciation quantitative du travail des journalistes qui s'appuie sur la
comptabilisation des clics sur internet, des DMA et faits du jour mis en ligne,
des genres rédactionnels choisis

â€¢ Une politique internet qui sacrifie la qualité au diktat de « l'info fast food »,
de la vidéo systématique, de la DMA au kilomètre

La rédaction réaffirme

â€¢ La responsabilité des journalistes dans la hiérarchisation et le traitement des sujets confiés

Rechercher
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

â€¢ La nécessité de redonner l'envie et les moyens de traiter une information
au sein d'équipes soudées, porteuses d'idées et de projets et dotées d'une
réelle autonomie

â€¢ La volonté que la forme et les outils rédactionnels soient au service du
contenu

La rédaction exige

â€¢ Une évaluation précise de la charge et de l'impact de la mise en page « semi-manuelle » dévolue aux SE

et sportifs dans le projet de la direction

â€¢ La non dégradation des tournes de week-ends

â€¢ Une formation sérieuse et suffisante des SE, sportifs et polyvalents

â€¢ Une compensation salariale pour l'acquisition de nouvelles compétences
avec la prise en charge de la mise en page

â€¢ Une garantie sur les effectifs de la rédaction pour les années à  venir

â€¢ La fin de la pression multimédia en termes quantitatifs

â€¢  La comptabilisation effective des heures travaillées et les moyens de
récupérer les heures dépassant l'horaire légal

Les signataires de cette résolution s'engagent à 

â€¢ Refuser systématiquement toute tà¢che non journalistique, à  commencer par les tableaux de

comptabilisation que l'AG a jugés humiliants

â€¢ Déclarer systématiquement et collectivement, à  l'échelle d'un service, d'un
département ou d'un secteur, tous les dépassements de temps de travail (7h48
par jour et 39 h par semaine) avec l'exigence d'une récupération

â€¢ Faire la grève du multimédia, des DMA, DMA vidéo, faits du jour, reprise
des papiersâ€¦ Cette grève pourra être déclenchée le 16 juin au soir, si les
réponses apportées par la direction ne sont pas satisfaisantes.

Adressez votre OUI à  la résolution à  cette adresse  agofjuin2010@gmail.com

(mailto:agofjuin2010@gmail.com). Il aura valeur de signature. Les signatures resteront confidentielles et seul

leur nombre sera communiqué à  la direction.
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CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)
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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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