SOUTIEN
AUX
GRÉVISTES D’ITÉLÉ

SALARIÉS

Parce qu’une information libre,
indépendante, intègre et de qualité
est un gage de démocratie, parce
qu’il n’y a pas de libertés sans
une presse indépendante, nous
soutenons les salariés grévistes
d’Itélé.
Nous publions ici le texte de leur
page de soutien, que par ailleurs
vous trouverez ici

itélé en grève

#JESOUTIENSITELE

RASSEMBLEMENT VENDREDI DEVANT ITÉLÉ
Rassemblement du 4 novembre
COMMUNIQUÉ DES SALARIÉS D’ITELE DU 2 NOVEMBRE 2016
Mercredi, la direction de iTELE a décidé de ne pas diffuser
d’émissions spéciales prévues avant et après le débat de la
Primaire de la Droite et du Centre.
La semaine dernière, les salariés s’étaient engagés, compte
tenu de l’importance de cet exercice démocratique, à « lui
donner tout l’écho nécessaire », d’en assurer le
« décryptage » et la diffusion.
La rédaction en grève s’était organisée depuis le début de la
semaine pour tenir cet engagement. Elle déplore la décision de
la direction et reste mobilisée si celle-ci devait changer
d’avis.
Les salariés d’iTELE renouvellent leur volonté de dialogue
avec la direction pour trouver une issue à la crise.
POURQUOI ITÉLÉ FAIT GRÈVE ?
La rédaction de iTélé est en grève depuis le lundi 17 octobre,
la plus longue de son histoire. Si l’arrivée de Jean-Marc

Morandini à l’antenne est l’étincelle qui a fait démarrer le
mouvement, la rédaction proteste surtout pour assurer à la
chaîne d’information en continu son indépendance et des
conditions de travail dignes. Ainsi, cinq revendications sont
adressées à la direction à ce jour.
NOS REVENDICATIONS
La signature immédiate d’une charte éthique.
La nomination d’un directeur de la rédaction distinct du
directeur général d’iTELE dans les semaines qui viennent.
La mise en retrait de l’antenne de Jean-Marc Morandini.
La définition d’un projet stratégique et éditorial clair et
précis.
La mise en place d’une médiation par le ministère de la
Culture.

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
En vous affichant sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#jesoutiensitele ».
Pour nous aider à tenir financièrement, une cagnotte a été
ouverte.

