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Refusons la filialisation de France Info Un
communiqué intersyndical CFDT, CGT, FO, SNJ, SUD,
UNSA

Les PDG de Radio France et de France Télévisions ont annoncé mardi, dans
un communiqué commun, leur intention de collaborer ensemble au projet d’une
chaîne d’information continue, qui s’inscrit dans un marché plus que saturé.  
  
Ce projet est celui de Delphine Ernotte et de France Télévision. Il ne
correspond en rien aux plans et aux urgences de Radio France qui possède
déjà une chaîne d’info continue – France Info –  la première créée en France.
Laurent Guimier, son directeur, vante depuis des mois sa radio « média global
d’information du service public ».  
  
Pourtant Mathieu Gallet a accepté de prêter le concours de Radio France à
France Télévisions, et ceci alors qu’au même moment le PDG veut résorber le
trou dans le budget de Radio France par un plan de départs. C’est inacceptable
! 
  
Comment Radio France, qui n’a pas selon la Direction les moyens de ses
propres ambitions, pourrait-elle subventionner les projets d’autres entreprises ?  
  
France Télévision veut concurrencer LCI, BFM, i>Télé et même France 24.
Mais quel est  l’intérêt pour Radio France ?  
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Et surtout que veut-on faire de France Info, de son projet, de ses journalistes ?  
  
La direction de Radio France doit nous informer dans les plus brefs délais des
détails de ce projet en matière éditoriale, d’emplois et de finances.
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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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