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Au congrès de la Fédération internationale des
journalistes, à Angers...
Échos du 29e congrès mondial de la fédération internationale des
journalistes à Angers, jeudi 9 juin, alors que l'élection du nouveau
comité administratif est encore en cours.
9 juin 2016

« Les journalistes sont des travailleurs comme les autres, contrairement à ce
qu’on essaie de nous faire croire, en nous flattant sur notre supposé 4ème
pouvoir, ou notre mission. » Cette analyse d’un confrère congolais résume la
tonalité du 29ème congrès mondial de la Fédération internationale des
journalistes (FIJ) qui s’est ouvert à Angers.
Quelque 350 journalistes syndicalistes, venus de tous les continents, sont
venus partager leurs expériences, leurs projets et tenter de définir les actions
communes les plus pertinentes.
Un constat, rassurant et terrifiant à la fois : les journalistes du monde
entier sont confrontés aux mêmes périls. Partout, la concentration
financière aux mains de quelques groupes et la recherche du profit au
détriment de la mission d’informer conduisent à la précarisation à
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outrance des journalistes. Et la révolution numérique qui oblige à
réinventer notre métier et nos pratiques n’arrange rien, favorisant
l’isolement des journalistes.
Conséquence : les jeunes journalistes, particulièrement, accèdent à la
profession dans les pires conditions ; beaucoup doivent, s’ils veulent vivre de
leur métier, accepter des compromissions.
« Il est très difficile de défendre les conditions de travail quand la crise produit
autant de licenciements et conduit au gel des salaires », a remarqué une
consœur brésilienne « les jeunes journalistes au Brésil doivent accepter des
statuts ou des contrats parallèles et trouver eux-mêmes les moyens de financer
leurs reportages. Ils pensent que les syndicats ne peuvent les servir car le
discours de la compétence individuelle continue de prévaloir », a-t-elle déploré.
Pour un confrère japonais, l’isolement des journalistes constitue le principal
problème. « Difficile de lutter contre un gouvernement déjà très fort et agressif
contre les médias quand ceux-ci externalisent leurs rédactions et multiplient les
statuts informels », a-t-il souligné. « Alors que les managers se concentrent sur
la quantité de contenus produits, la clé, pour attirer et unir les jeunes collègues,
c’est la recherche de la qualité qui doit nous animer », a t-il conclu.
Rappelant que les journalistes suisses ont perdu leur convention collective il y a
12 ans, un confrère helvète a alerté : « Le danger est réel et pour nous, la
solidarité est, à la fois, une valeur non négociable et l’outil de défense numéro
un. »
Il y a des raisons d’espérer. Car des journalistes se lèvent partout et s’engagent
pour défendre le métier et son principal enjeu : la qualité de l’information,
intimement liée aux conditions de travail.
Dans le petit archipel du Vanuatu, quelques journalistes, notamment des
femmes, ont réussi à créer une école de formation en 2007 et se réjouissent
d’avoir mis sur le marché du travail trois journalistes free lance.
En Tunisie, les jeunes journalistes issus du mouvement de la révolution de
2011, investissent et « rafraichissent » les syndicats de journalistes (c’est notre
vœu constant à la CFDT, nous qui répétons à l’envi : « envahissez nous,
discutons et prenez la main ! »).

"Le numérique n'est pas seulement un changement de support"
Trois confrères ont tiré des conclusions intéressantes.
En déplorant la mutualisation de beaucoup de salles de presse, un syndicaliste canadien a pointé que
le numérique n’était pas seulement un changement de support. « Si on organise les pigistes et les
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précaires qui travaillent sur ces plateformes numériques, on pourra voir les entrailles du numérique, attention à
ce que les syndicats ne manquent pas ce virage à l’histoire. »
Un collègue marocain a remarqué : « La mutualisation des salles de rédaction, la qualité de l’information ou
la possibilité d’investigation sont les problèmes de toute la société, et pas seulement ceux des journalistes. Nous
devons changer le modèle syndical. Les syndicats de journalistes ne doivent pas travailler seuls, nous faisons
d’abord partie des travailleurs. »
Jeremy Dear, de la FIJ, a revendiqué : « Non, les syndicats n’appartiennent pas au passé. A la FIJ, nous
sommes à l’avant-garde pour les droits d’auteur, contre la précarisation, contre le contrôle des médias… »
Concluant avec un certain humour : « Je n’ai jamais vu un jeune journaliste refuser plus de salaire, plus de
formation ou de meilleures conditions de travail. »

600000 journalistes à la FIJ
Les journées de mercredi et de jeudi ont été davantage consacrées au travail
interne de l’organisation elle-même. La structure même de la Fij, qui rassemble
près de 600000 journalistes dans 140 pays, vaut bien ça.
Ses prérogatives concernent aussi bien les droits des travailleurs que sont les
journalistes (salaires, statuts, droits d’auteur, la lutte pour la protection des
sources, etc) que la défense de l’égalité entre hommes et femmes, la défense
des journalistes dans les pays en guerre ou subissant une violence latente
comme au Mexique, en Russie ou en Inde (*), le soutien prodigué aux
journalistes ou à leurs familles quand survient un assassinat, et bien sûr la lutte
contre l’impunité qui favorise les crimes contre les journalistes et donc la liberté
de la presse.
La journée de mercredi s’est conclue par une marche blanche dans les rues
d’Angers, en hommage à Camille Lepage, photojournaliste angevine, tuée dans
une embuscade en Centrafrique le 12 mai 2014. Elle avait choisi de consacrer
son travail aux conflits oubliés, un choix courageux à l’époque des buzz
standardisés. Cet hommage a trouvé un écho tragique avec l’assassinat d’une
autre jeune journaliste, perpétré quelques jours plus tôt, dimanche 5 juin, à
Mogadiscio, en Somalie. Sagal Salad Osman travaillait à la radio publique
Radio Mogadiscio. Elle avait 24 ans. Femme et journaliste, sans doute un
double crime aux yeux de ses meurtriers. Les soupçons se portent sur les
islamistes Al-Shebab, responsables d’un attentat à la voiture piégée en
décembre dernier, dans lequel une autre journaliste de Radio Mogadiscio avait
été tué.

En images...
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Illustration principale de l'article : La délégation de la Cfdt journalistes, mardi 7
juin. Au premier plan, Thierno Moussa Bah, jeune journaliste radio de Guinée
Conakry, en formation en France, invité par la CFDT pour assister aux débats.
Puis, de gauche à droite : Richard Hecht, en charge des questions
internationales à la CFDT Journalistes, Christian Vincent et Hakima
Bounemoura (absente sur la photo, Isabelle Bordes ).

Petite pause entre deux débats (Isabelle Bordes et Christian Vincent).
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Lors du vote d'une résolution, jeudi. Chaque pays a un nombre de mandats qui
correspond au nombre de syndiqués, qu'il y ait une ou plusieurs organisations
syndicales.
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Après la marche blanche en hommage à Camille Lepage, mercredi soir, une
plaque à son nom a été dévoilée à la mediathèque d'Angers. En bas à droite, le
portrait de Sagal Salad Osman, assassinée le 5 juin, qu'un journaliste somalien
brandissait durant la marche.
Rubrique:
Profession (/rubriques/profession)
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Share 2

Tweeter

Share

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/)
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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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