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Tapie dans la presse du Sud de l'hexagone et des
Antilles-Guyanne : inquiétude et vigilance active
« Des choix, des actes », tel a été
longtemps le slogan qui a guidé la CFDT. C'est dans cet esprit que la CFDTJournalistes (USJ-CFDT), voient arriver Bernard Tapie comme actionnaire du
groupe de journaux La Provence-Nice Matin-Corse Matin et des quotidiens
France Antilles en Guadeloupe, Guyane et Martinique.
Qui ne connaît Bernard et son talent de reprise pour le franc symbolique suivie
de restructuration-plan de licenciements et reventesâ€¦ Qui ne connaît Bernard
Tapie, dirigeant sportif de l'Olympique de Marseille. Qui ne connaît Bernard
Tapie homme politique, député, ministreâ€¦
Tous ces engagements marqués par des actes forts qui ont laissé des traces
pour les salariés et la morale sportive ne peuvent qu'inquiéter. Il est clair que
cet acteur économique a aussi des visées politiques. Il est clair, par ailleurs que
son arrivée dans cette société détenue par la famille Hersant lourdement
endettée ne peut s'être opérée que par l'appui des pouvoirs publics qui ont
cautionné les engagements des banques.
Le gouvernement pense-t-il échapper ainsi aux plans sociaux que connaissent
d'autres quotidiens, les plus récents étant ceux du groupe Sud Ouest, et d'une
façon officieuse aux économies annoncées dans le groupe La Dépêche du Midi
? Pense-t-il que l'accession de Bernard Tapie à la tête de ce groupe de presse
qui règne sur la Côte d'Azur et la Corse, permettra de faire pièce à la mairie
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UMP et à la montée du Front national ? Pensent-ils que dans le Sud de la
France (la survie de La Marseillaise étant comptée), cette reprise réouvrira le
pluralisme de la presse écrite au Sud de l'Hexagone comme dans les Antilles et
la Guyane ?
Nous connaissons trop bien le passé de groupes de presse méridionaux et des
Antilles qui se sont largement immiscés dans la vie politique de ces régions
française pour ne pas être vigilants.
La responsabilité de l'Etat est engagéeâ€¦
Pour CFDT-Journalistes c'est tout à la fois l'emploi de toutes les catégories de
personnels, l'indépendance des journalistes et des rédactions, la qualité et le
pluralisme de l'information livrée au public qui doivent être au cÅ“ur des
préoccupations de tous, à commencer par l'Etat.qui doit être garant de l'intérêt
public et du vivre-ensemble démocratique. Elles invitent les personnels à la
vigilance et à l'action dans l'unité syndicale la plus large.
CFDT-Journalistes demande plus largement au gouvernement l'ouverture d'une
table ronde qui ne soient pas des états généraux sans lendemain, concernant
la presse écrite, audiovisuelle et Internet. Il est vital que soient décidées de
mesures pérennes pour l'avenir des médias en général et des personnels en
particulier, afin que soient soutenues des actions de sauvegarde de l'emploi
discutées paritairement, et mises en place des mesures assurant sur le long
terme l'indépendance du travail des journalistes garantie d'une qualité de
l'information et bonnes pratiques déontologiques, la préservation de leurs
intérêts moraux et matériels, à commencer par les journalistes précaires,
pigistes et en CDD.
â€¦ et la CFDT assumera la sienne.
A ce titre et plus que jamais, la reconnaissance juridique de l'équipe
rédactionnelle, l'intégration de la Charte de Munich dans la convention
collective nationale de travail des journalistes, le soutien à un Observatoire
déontologique de pratiques professionnelles, la protection des sources des
journalistes sont pour CFDT Journalistes des enjeux immédiats.
CFDT-Journalistes demandera à être reçu au plus haut niveau de l'Etat pour
aborder toutes ces questions.
Paris, le 20 décembre 2012
En Plus le communiqué de la Fédération de la Communication (F3C
(/sites/default/files/F3C Com presse Groupe de presse Hersant-Tapie 2112
2012.pdf))
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(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 (/mentionsl%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 !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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