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Une pétition pour soutenir L'Express

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Une pétition a été lancée par les journalistes de L'Express contre le "plan social" proposé par Patrick
Drahi, leur nouvel actionnaire, qui prévoit notamment 125 départs. Voici le texte de cet appel :

"L’Express est en danger !

Nous demandons que Patrick Drahi retire son plan social et garantisse enfin les moyens nécessaires
à l’avenir de L’Express et de l’ensemble des titres du groupe.

L’existence du 1er newsmagazine français, et des nombreux titres du Groupe Altice Media auquel il
appartient (L’Expansion, Lire, Studio Ciné Live, etc.), est menacée par une restructuration d’une
ampleur sans précédent. Sans aucun projet de développement pour le futur. Si L’Express disparaît,
c’est la pluralité de la presse qui en prend un coup.

L’Express a besoin de vous. Soutenez nous ! Signez la pétition."

Pour signer la pétition : cliquer ici. (https://www.change.org/p/alertealexpress-retirez-le-plan-
social?
recruiter=392877258&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition)
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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)
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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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