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Refondation pour les journalistes CFDT
Plus de cinquante journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, du web et du multimédia ont élaboré trois lignes forces
principales : l'information des adhérents et de la profession en général, l'élaboration d'une plate forme revendicative, et le
travail prioritaire en direction de la jeunesse.
Les Journalistes CFDT ne seront pas absents des campagnes électorales, présidentielle et législative. D'ici le début 2007,
ils affirmeront leurs positions et proposeront des solutions concernant les concentrations des groupes de presse et les
détenteurs des médias, les questions d'emploi, de formation, la défense des pigistes, notamment, leur précarisation, la
défense des droits d'auteur bousculés par la montée en puissance des « contenus » sur Internet, la mise en place de
mesures sur la déontologie et l'éthique de la profession, et favorisant la reconnaissance législative des droits des
journalistes au sein des rédactions.
Face aux départs de la profession des journalistes liés au papy boom, les Journalistes CFDT ont décidé de miser sur la
relève générationnelle et de faire des jeunes et entrants dans la profession une priorité de leur action.
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)
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F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)
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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)
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