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PROFESSION AVENIR

1. « Les règles comptables ne sont pas opérantes dans l'univers qui est le vôtre. »
Propos de Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication. Ce jeudi 29 novembre, elle
a reçu les syndicats de journalistes (Journalistes-CFDT, SNJ, SNJ-CGT, SJ-FO, SJ-CFTC,SGJ-FO). Un
entretien sur la qualité et la crédibilité de l'information. Premières préoccupations des journalistes,
pour qui cela passe, notamment, par :
- la reconnaissance de l'indépendance des équipes rédactionnelles,
- une meilleure protection des sources ; la stabilité de l'emploi et le respect
des droits des pigistes,
- le maintien du pluralisme, 
- le respect de la déontologie, 
- le maintien d'un audiovisuel public fort, 
- une AFP en mesure d'assurer l'ensemble de ses missions.

2. Au cours de cet entretien, de deux heures, la ministre a donné quelques signes
encourageants. D'abord, sur l'annexion des Chartes des droits et devoirs des journalistes (France
1918/38 et Munich 1971) à  la Convention collective. Cela paraît être une « piste intéressante ».
Christine Albane a qualifié le dossier de la protection des sources de « sujet majeur », sur lequel elle
doit prochainement rencontrer Rachida Dati, Garde des sceaux.

3. Les syndicats de journalistes ont aussi demandé à  la ministre de saisir le conseil de la concurrence
afin qu'il se prononce sur les projets de cession des Echos et de La Tribune.

4. Concernant l'éventualité d'un regroupement de l'audiovisuel public extérieur (RFI, TV5, France 24), la
ministre a tenté de calmer le jeu. Pour elle, le rapport Benhamou "n'est qu'un rapport. Aucune décision
n'est prise. Nous n'avons pas assez de visibilité. C'est un processus qui sera assez long". Selon ses dires, RFI
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

ne serait pas concernée dans l'immédiat.
Répondant aux inquiétudes des syndicats sur l'avenir de l'ensemble de l'audiovisuel public, madame
Albanel a été formelle : « L'idée de privatiser une chaîne publique n'est pas du tout à  l'ordre du jour. »

5. Les organisations syndicales lui ont remis un exemplaire de l'accord sur la formation des
journalistes rémunérés à  la pige, rédigé conjointement par les partenaires sociaux, à  l'issue
de deux ans de négociation. Revêtu de la signature de cinq syndicats de journalistes, cet accord
n'attend plus que les paraphes des organisations patronales pour entrer en vigueur.

6. Enfin, constatant que les aides à  la presse sont en grande partie détournées de leur objet, les
syndicats ont demande de participer à  une mise à  plat de leurs critères d'attribution.

7. Les syndicats de journalistes ont redit leur grande inquiétude devant la défiance exprimée par les
citoyens à  l'égard de leurs médias. Ils espèrent avoir convaincu la ministre de l'importance et de
l'urgence des mesures à  prendre pour restaurer, dans notre pays, la qualité de l'information, un des
piliers essentiels de la démocratie.

  TweeterShare 0
Share

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/)

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/)
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Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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