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PROFESSION
La CFDT (F3C et USJ) déplore que les garanties de l'indépendance de la
presse aient été négligées.
La CFDT (F3C et USJ) appelle au règlement de la question des droits d'auteur
des journalistes, à
l'intégration à la convention collective nationale de travail des journalistes des
deux chartes de
déontologie existantes (1918 et 1971), à la réforme du secteur de l'impression
et à l'organisation
sociale de la presse en ligne.
La CFDT (F3C et USJ) approuve la reconnaissance du statut d'éditeur de
presse en ligne, l'extension du taux de TVA à 2,1% aux éditeurs de presse en
ligne, le maintien des dispositifs anti-concentration (clauses de cession et de
conscience), les objectifs de développement du portage de presse et
d'engagement de création d'emplois dans cette filière, sous réserve
d'accompagner ce développement de solides garanties collectives pour les
porteurs employés, la nécessité affirmée de négocier sur la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, de mettre en oeuvre des
politiques ambitieuses de formation au bénéfice de l'ensemble des catégories
de salariés de la presse.
En revanche, la CFDT (F3C et USJ) est en total désaccord avec :
- La demande de création d'un OPCA spécifique dérogatoire allant à l'encontre
des objectifs
de réforme de la formation professionnelle et d'une GPEC de la filière
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/profession-0

1/3

16/11/2020

PROFESSION | CFDT-Journalistes

communication.
- La proposition de moratoire remettant en cause les engagements de l'accord
tripartite sur
la distribution postale au moment même oà¹ l'avenir de La Poste et des postiers
est en jeu.
En conclusion, la CFDT (F3C et USJ) appelle à la vigilance dans l'attente des
propositions qui seront
formulées le 23 janvier par le président de la République.
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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 !
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 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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