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Soutien aux salariés de « Libération »

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Pour la CFDT, les décisions prises par les actionnaires, tant sur la relance du
journal, l'articulation journal papier média électronique, l'avenir des filiales
comme de la maison mère, avec les conséquences qu'elles engendreront en
terme d'emploi et de conditions de travail sont graves. Graves pour les salariés
du quotidien et de ses filiales, graves aussi pour l'ensemble de la presse et
l'information de la population en général.

La presse française, notamment quotidienne et hebdomadaire, ne va pas bien,
et la crise que traverse Libé traduit les difficultés d'autres titres nationaux ou
régionaux. Les changements de formule opérés ce jour par certains titres,
comme le bilan qui peut être tiré d'évolutions récentes, voire même le
lancement annoncé de quotidiens gratuits par des groupes de presse de
renom, sont sur ce point significatifs.

Pour la CFDT, le maintien du maximum d'emplois possibles, journalistes et
non journalistes, nécessaires à  un fonctionnement correct des services,
rédactionnels ou non, les conditions de travail des personnels, la qualité d'une
nouvelle formule concourant à  un pluralisme d'opinion battu en brèche dans
notre pays, figurent à  notre sens, au nombre des conditions d'adhésion des
salariés et des lecteurs à  la relance du journal. Relance qui ne pourra se faire
valablement sans une recapitalisation par les actionnaires.

A Paris, le 20 novembre 2006
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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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