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CFDT-Journalistes rend hommage à un grand militant

Pierre Viallet, 63 ans, s’en est allé en la nuit de dimanche à lundi. Après deux
longues années de lutte contre ce cancer qui le rongeait et l’immobilisait, il
n’avait pas baissé les bras mais la maladie a été la plus forte. Deux années
éprouvantes et pugnaces conformes à son tempérament de journaliste actif qui
a lutté tout au long de sa carrière. Pour l'avoir vu samedi, Philippe De Bruyne
(ex CFDT)assure que Pierre n'avait pas baissé les bras. L'opération n'ayant pas
réussi à endiguer la maladie, avec foie et reins qui ne fonctionnaient plus, il a
eu la force d'envisager sa mort imminente de manière lucide et digne. Mais il
était dans la vie (il suivait même les élections à la carte) et avec les siens.

Comme pigiste au Dauphiné Libéré, depuis 1993, où, à l’agence du Nord-Isère,
il avait fini par obtenir la reconnaissance de son statut et de son emploi et
comme militant syndical dans les diverses instances de la CFDT où il s’était fait
le défenseur actif des droits des pigistes.

Le parcours professionnel de Pierre a été à l’image de ce que vivent de
nombreux confrères : une passion exacerbée pour la pratique d’un journalisme
de terrain ancrée dans la réalité confrontée à la précarité. En poste à Couleurs
FM 97.1, une radio locale privée associative du Nord-Isère, Pierre entre au
Dauphiné Libéré, à l’été 1997, comme correspondant local de presse. Il
s’habitue, sans se satisfaire, de ce statut précaire que lui imposait la direction
du Dauphiné. Dans un arrêt de 2008, dont la jurisprudence pourrait inspirer de
nombreux pigistes en butte à des patrons peu scrupuleux, la Cour d’Appel de
Grenoble a contraint la direction du Dauphiné à lui concéder l’ancienneté d’un
emploi fixe et permanent.
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Cette position alors fragile ne l’a pas empêché de s’engager dans le combat
syndical dès 2000: délégué syndical au Dauphiné, membre fondateur du
syndicat Isalpin, élu au bureau fédéral lors du congrès fondateur de la nouvelle
fédération Communication-Conseil-Culture (F3C) CFDT à Dijon en 2005 et élu
assidu aux conseils ainsi qu’au bureau de l’USJ et de Journalistes CFDT. Dans
une période particulièrement agitée de rupture, il avait accepté d’assurer la
fonction ingrate de trésorier de l’USJ, nécessaire pour assurer la refondation de
l’organisation. Il accomplissait ce service avec la gouaille et l’humour qui étaient
les siens.

Dans sa pratique syndicale, Pierre avait choisi la voie de la réforme, du
dialogue et de la recherche du compromis, dans la ligne défendue par les
instances de la CFDT. Parmi les journalistes, il avait bataillé et signé pour la
CFDT, en 2008, l’accord et le « protocole d’étape » en faveur de la
reconnaissance des droits des pigistes à la formation permanente. Les
dispositions de ce texte, qui n’ont pas été démentis par les recours judiciaires
du SNJ et du SNJ-CGT, avaient suscité des désaccords en interne. Les
échanges ont parfois été rudes mais empreints du respect lié à ses origines,
ses fonctions et sa condition.

La CFDT-journalistes ne peut oublier la part qui fut la sienne dans la défense
des précaires et des plus fragiles de la profession. Pierre Viallet avait été une
nouvelle fois candidat aux élections de délégué du personnel au sein du
Dauphiné Libéré en 2013, et cette année, il avait renouvelé sa carte de presse
qui portait le numéro 92077.

La CFDT-journalistes exprime à sa famille, à son épouse et ses deux filles, dont
notre consœur Mélodie, à ses proches, ainsi qu’à ses collègues du Dauphiné
Libéré ses plus fraternelles et chaleureuses pensées. Nous souhaitons que son
exemple puisse continuer de guider et d’inspirer la relève des nouveaux
militants.

Pierre repose dans le petit cimetière des Alpes à la Motte d'Aveillans, le regard
tourné vers le Vercors. 

La CCIJP nous a fait part du parcours de Pierre dans la profession :  
"  Monsieur Pierre VIALLET a obtenu  la carte de Presse pour l’année 2001 en
tant que Rédacteur-Reporter pour la radio Couleurs FM et pour le Dauphiné
Libéré.  Puis En 2002 en tant que Rédacteur-Reporter pour le Dauphiné
Libéré. De 2003 à 2006 Rédacteur-reporter pour l’A.G.P.I. . En 2007 Rédacteur-
Reporter pour le Dauphiné Libéré. De 2008 à 2012 en tant que rédacteur pour
le Dauphiné Libéré.  De 2013 à 2015 en tant que secrétaire de rédaction pour
le Dauphiné Libéré : jusque-là pigiste, c’est à partir de 2013 que Pierre Viallet
devient journaliste salarié au Dauphiné."
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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)

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 !
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