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PQN: Le texte de la déclaration commune
Les parties font le constat que les nouveaux systèmes éditoriaux entraînent une
évolution des tà¢ches et fonctions d'édition ; la poursuite de cette évolution doit
être menée en concertation entre les syndicats de journalistes et les
entreprises.
La redéfinition des emplois devra prendre en compte les nouvelles
organisations des rédactions et l'apparition de nouvelles fonctions dans les
entreprises. Les parties sont convenues de commencer par la définition du
secrétaire de rédaction, dont elles conviennent qu'il joue un rôle important dans
ces évolutions par les responsabilités que lui confère sa place centrale dans le
processus éditorial.
L'arrivée des nouveaux supports entraîne une modification de l'exercice du
métier de journaliste. Pour en définir et mesurer les effets, un comité paritaire
de réflexion sera mis en place.
Les effets de l'évolution du métier de journaliste professionnel nécessitent des
formations qui prennent en compte le développement des emplois et des
compétences et incluent l'enseignement des fondamentaux du journalisme.
Dès la rentrée de septembre 2006, un calendrier de réunions mensuelles de
négociation sera établi pour permettre de mener à bien ces travaux dans les
meilleurs délais.
A Paris, le 28 juillet 2006
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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)

Suivez nous !

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