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Quel financement pour la CPNEJ ?

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

A propos de la CPNEJ et son financement...

Jusqu'ici, la CPNEJ (Commission paritaire nationale pour l'emploi des
journalistes) ne dispose d'aucun budget lui permettant d'assumer ses fonctions,
à savoir l'étude des dossiers de demande de reconnaissance de filières de
journalisme (école ou cursus universitaires) ainsi que l'étude des dossiers de
renouvellement (tous les 5 ans) de filières reconnues.

Trois déplacements sont prévus cette année, à l'IUT de Lannion, à l'EDJG de
Grenoble et à l'IUT de Nice-Cannes reconnu en 2013. Lors de la dernière
séance plénière en mars, la question du financement est donc revenue sur le
tapis. Didier Desormeaux, président de la CPNEJ, évalue à 1000 € pour deux
délégués un déplacement de 48 heures dans une seule filière soit environ 3000
€ par an. Une contribution financière de la Commission de la Carte de presse
est envisagée. Myriam Metaoui (SJ-CFTC ) est chargée d'établir un bilan des
besoins financiers de la CPNEJ. Celle ci a du coup décidé de sursoir à
l'adoption de son nouveau règlement intérieur jusqu'à la prochaine plénière du
15 mai à laquelle assisteront pour CFDT-Journalistes Marie Goerg Lieby et
Nicolas Thiéry.
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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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