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La réaffirmation de la protection des sources journalistiques, sur leur lieu de
travail et à  leur domicile privé, ne peut que satisfaire les journalistes et les
organisations qui les représentent. Elles demandent que ces promesses
fassent l'objet d'une concertation approfondie avec les syndicats de
journalistes, puis soient intégrées rapidement dans la loi. A ce titre, il serait
cohérent et pour le moins opportun que les mesures engagées par la justice
contre des confrères soient suspendues.
Concernant les détenteurs des médias, contrairement à  ce qu'a déclaré le
président de la République, une capitalisation importante ne garantit pas
l'indépendance de la presse. Les cas récents des Echos et de La Tribune sont
là  pour en attester. Pour le SNE, le SNM et l'USJ, la meilleure garantie
collective et individuelle de l'indépendance des rédactions et des journalistes
réside dans la reconnaissance juridique de l'équipe rédactionnelle.

De même, et l'idée ne date pas d'hier, ce ne sera que pour permettre et garantir
le développement ambitieux d'une véritable télévision publique de qualité, au
fait des évolutions technologiques, que la suppression de la publicité
commerciale et son remplacement par des ressources différentes et bien plus
importantes doivent être envisagées. Et non pour faire bouger la bourse ou
licencier sans discernement.
Pour ce qui est de l'audiovisuel public extérieur, on peut s'interroger sur les
motivations élyséennes si celles-ci ne savent pas faire la différence entre la voix
de la France et une simple voix en français.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Enfin le SNE, le SNM et l'USJ CFDT défendront tous les salariés des médias
que des mesures à  l'emporte-pièce pourraient fragiliser ; ils réaffirment avec
vigueur leur attachement aux 35 heures comme à  la durée légale du travail et
comptent d'autant plus se mobiliser pour leur maintien qu'elles subissent déjà 
des attaques au Courrier Picard et à  la République du Centre.
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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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