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Réunion de la CPNEJ, 19 décembre 2012

Renouvellement des instances:
2013 amène à  nouveau l'alternance pour la présidence de la CPNEJ au profit
des représentants des salariés. Ce changement a été mis à  profit par les
représentants des employeurs pour constater « un souci de participation » qui
devrait être corrigé selon Christophe Suze (Fédération française des agences
de presse, FFAP) par une réduction du nombre des réunions de bureau ou du
moins un mode de fonctionnement différent, plus par mail et téléphone pour
mettre au point l'ordre du jour. Les représentants des salariés ne sont pas
d'accord et du coup, « on se donne un mois de plus pour trouver une solution ».
D'ici mercredi 30 janvier, les représentants patronaux enverront une proposition
écrite pour un meilleur fonctionnement.

Référentiel commun:
la CPNEJ a ses critères (pour les écoles de journalisme) et si certains sont
communs avec ceux du Ministère de l'Enseignement supérieur, ce n'est pas le
cas pour la totalité. Une délégation ira donc voir le fonctionnaire ad-hoc du
Ministère pour que les choses soient claires.

Passeport professionnel:
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

constat de désintérêt. De la part des journalistes, salariés ou pigistes, alors que
ceux ci bénéficient d'une allocation de 10 euros par heure sur trois semaines
pour se former à  ce nouveau module, ce qui n'est pas rien. Mais aussi des
DRH des groupes de presse. Personne ne semble intéressé par cette formation
à  la déontologie. Certes, le passeport professionnel (ouvert aux entrants dans
le journalisme non issus d'une école reconnue) n'est pas encore très connu. De
plus, alors qu'il était prévu qu'il soit rendu obligatoire et inscrit dans le plan de
formation des entreprises, cette contrainte a été rejetée dans un bel ensemble
à  la fois par la CGT et par les syndicats patronaux. Si on ajoute que par
rapport à  d'autres professions, les journalistes ont peu d'appétit depuis toujours
pour la formation continue (dommage...), cela explique le peu de candidats
pour ce qui devrait pourtant être considéré comme « un plus ». Un vrai bilan du
passeport professionnel (conçu notamment pour restaurer la confiance du
lectorat avec les journalistes) sera donc fait fin 2013, après une nouvelle
campagne d'information auprès des grandes entreprises de média.

Demande de reconnaissance des cursus de la part de l'IEP de
Grenoble et l'école de journalisme de Cannes. Le dossier de celle ci,
complet, sera examiné en janvier.
Voyages d'étudiants en journalisme: alors que l'ESJ de Lille avait bénéficié d'un
soutien financier du CRIF, centre représentatif des institutions juives de France,
pour un voyage en Israà«l, il n'en a rien été pour le CUEJ  (Strasbourg) dont les
étudiants sont également partis en Palestine et en Israà«l: sa directrice a
adressé une lettre détaillant son budget. Autre lettre, celle de la FFAP, relevant
un certain « manque de culture générale » chez des étudiants issus d'école de
journalisme. Question à  discuter en janvier.

Marie Goerg-Lieby, représentante de l'USJ- CFDT
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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/)
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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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