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Rencontre avec des futurs journalistes à Bordeaux

 
Quels journalistes serez-vous ? Et quels syndicalistes ? Réunis à Bordeaux les 11 et 12 février, les élus du
Comité national de Journalistes CFDT sont allés à la rencontre des étudiants de l'IJBA, afin d'évoquer la
profession, ses évolutions, le rôle des syndicats et l'importance des engagements. L'occasion aussi d'aborder
la précarisation des parcours des journalistes pigistes ou CDD, qui ont de plus en plus de mal à intégrer les
rédactions et obtenir une rémunération correcte de leur travail. Mais malgré les difficultés que peuvent
rencontrer les journaux et les journalistes, notamment en presse écrite, il a été rappelé que le métier de
journaliste reste un métier formidable... et plein d'avenir.
 
 

Quelles conditions de travail dans les pure-players ?
 

(http://www.club-presse-bordeaux.fr/quelles-
conditions-de-travail-pour-les-pigistes-dans-
les-pure-players/)
Le débat sur les conditions de travail des pigistes dans les pure-players s'est poursuivi en soirée au Club de la
presse de Bordeaux, à l'occasion d'une rencontre avec Joël Aubert, directeur et fondateur du site Aqui.fr
(http://Aqui.fr), Walim Salem, directeur de la publication et co-fondateur de Rue89 Bordeaux et Alexandre
Marsat, rédacteur en chef de "C jour Mag", le nouveau site d'informations scientifiques édité par Cap
Sciences. Compte-rendu sur le site du club de la presse de Bordeaux : http://www.club-presse-
bordeaux.fr/quelles-conditions-de-travail-pour-les-pigistes-dans-les-pure-players/ (http://www.club-presse-
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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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