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



Première Conférence des métiers du journalisme :
compte-rendu

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La première du nom a réuni à  Paris, les 29 et 30 septembre, des représentants
de toutes les écoles reconnues, des partenaires sociaux (syndicats de salariés
comme patronaux), des représentants d'autres centres de formation, des
chercheurs, des étudiants. Et des employés des ministères sous l'égide
desquels cette Cnmj était placée, le ministère de la recherche et de
l'enseignement supérieur, le secrétariat d'Etat à  de la formation continue et le
ministère de la Culture.

Mandatées par l'USJ-CFDT, Marie Brassart-Goerg était présente pour la
CPNEJ et en tant que déléguée au conseil d'administration du CUEJ (Centre
universitaire d'enseignement du journalisme, Strasbourg), et Isabelle Bordes en
tant que déléguée au conseil paritaire de l'IUT de Lannion.

 Suite du compte-rendu reservé aux adhérents CFDT  sur
http://www.journalistes-cfdt.fr/contenu_ep.html (contenu_ep.html)

Demandé le code à  un membre du bureau :  http://www.journalistes-cfdt.fr/qui-
sommes-nous/contact.html (http://www.journalistes-cfdt.fr/qui-sommes-
nous/contact.html)
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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/)

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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