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Un journal dans le respect des règles d'utilisation des
oeuvres journalistiques
Sans concertation avec la rédaction, la direction de La Voix du Nord en effet
affiche son
intention de publier le journal exclusivement sur notre site Internet. Conseiller
au lecteur
d'aller lire gratuitement son édition sur le Web, même si cela à un caractère
exceptionnel, l'incite à ne plus l'acheter dans un débit de presse, de ne plus
dépenser
pour lire La Voix du Nord. Il ne faudra pas s'étonner après que certains lecteurs
trouvent
dans ce geste un encouragement à persévérer dans la voie que la direction
leur a
indiqué aujourd'hui.
Le journal papier - le journal - est le socle de notre force économique et de
notre
identité. L'affaiblir pour limiter la portée d'un mouvement social est un geste
grave, qui
va contre les intérêts de l'entreprise et de ses salariés. Qu'on utilise en plus
Internet à
des fins antisociales, en opposant une catégorie de personnel contre une autre,
est
dangereux. Les anciens s'en souviennent. Cela ne peut qu'inquiéter davantage
les
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journalistes et d'autres catégories de salariés de l'entreprise qui pourraient bien
se
retrouver ensemble, un jour, pour exiger de la direction qu'elle ne s'amuse pas
à monter
ses salariés les uns contre les autres.
Nous demandons à la direction, attachée autant que nous, personne n'en
doute, à la
bonne marche de l'entreprise, de renoncer à ce choix. Sinon elle ne devra pas
se
plaindre si les chiffres de diffusion ne correspondent pas à son attente, et si les
syndicats et les journalistes considèrent désormais avec méfiance le
développement du
travail sur le Net. Nous saurons nous en souvenir lorsqu'il s'agira de renégocier
l'accord
sur les droits d'utilisation des oeuvres journalistes d'ici au 31 décembre 2009.
Lille, le 12 juin 2009
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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/)
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Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)
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