
16/11/2020 PRESIDENTIELLE: Les journalistes CFDT questionnent les 2 candidats. | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/presidentielle-les-journalistes-cfdt-questionnent-les-2-candidats 1/3

 (/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)   ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)



PRESIDENTIELLE: Les journalistes CFDT questionnent
les 2 candidats.

Les journalistes CFDT ont souhaité avoir des confirmations sur les droits qui
seraient accordés aux journalistes et aux équipes rédactionnelles. Quant à 
Nicolas Sarkozy, dont l'équipe n'avait pas répondu aux journalistes CFDT, il a
été interpellé sur le chapitre des concentrations, des droits d'auteur, des
journalistes pigistes et des nouveaux systèmes éditoriaux qui se mettent en
place dans les rédactions.

Six questions aux candidats du 2e tour de l'élection présidentielle 2007

1- La CFDT a fixé de longue date la démocratie comme valeur centrale pour le
syndicalisme qu'elle incarne. Le paysage médiatique est en évolution, et
d'importantes restructurations et concentrations sont annoncées, notamment
dans la presse régionale et départementale. Quels moyens entendez-vous
prendre pour maintenir un réel pluralisme de l'offre d'information et un
respect de la diversité des opinions dans toutes les formes de presse : écrite,
audiovisuelle, Internetâ€¦ ?

2- La CFDT propose la reconnaissance juridique des équipes
rédactionnelles, quelles que soient la taille et la nature des entreprises de
presse. Les équipes rédactionnelles seraient représentées par des conseils de
rédaction élus sur liste syndicale, avec capacité à  intervenir sur la ligne
rédactionnelle du média, la nomination du directeur de la rédaction et sur les
modifications d'actionnariat. Qu'en pensez-vous ?
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

3- La CFDT soutient qu'assurer les droits des journalistes est un élément
fondamental pour la démocratie. Pour elle, cela passe par la reconnaissance de
la charte européenne des droits et devoirs des journalistes (Munich-1971) qui
complète la charte française de 1918. Etes-vous prêt à  légitimer par la loi (et
notamment au sein des articles du code du travail consacrés spécifiquement
aux journalistes (L 761-2 et suivants) ces textes. Etes-vous prêt à  reconnaître
aux journalistes un droit de retrait en cas de non observation par les
éditeurs de ces principes déontologiques ?

4- Les journalistes pigistes ne se voient pas appliquer les mêmes droits que
leurs collègues permanents au sein d'une rédaction. C'est le cas, en particulier
en matière sociale, en terme de formation, indemnisation maladie et chômage,
vote et éligibilité aux élections dans l'entreprise... Que pensez-vous faire pour
qu'une égalité de traitement s'exerce entre les 36 000 journalistes, quelle que
soit la forme de rémunération et de leur contrat de travail ?

5- Pour la CFDT, la protection des sources et le respect du secret
professionnel restent une préoccupation. Que vous engagez-vous à  mettre en
oeuvre pour que les journalistes puissent exercer librement leur profession face
aux pouvoirs des magistrats instructeurs et du parquet ?

6- Pour la CFDT, le droit d'auteur est un droit consubstantiel à  la profession du
journaliste, qui est tout à  la fois un salarié et un auteur. Alors que la
diversification des supports médiatiques, et notamment l'extrême
développement du multimédia s'accélère, avec la mise en place de nouveaux
systèmes éditoriaux, êtes-vous prêt à  veiller au respect strict de la loi de
1957 sur le droit d'auteur ?
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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/)
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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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