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Carte de presse : votez CFDT !

« Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale,
régulière et rétribuées l'exercice de sa profession dans une publication
quotidienne ou périodique éditée en France ou dans une agence française
d'informations et qui en tire le principal des ressources nécessaires à  son
existence ».

Au terme de la loi Brachard de 1935, tout est ditâ€¦ et rien n'est dit. Charge
donc à  la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, et
aux élus CFDT qui y siègent, de délivrer le précieux sésame aux postulants. 36
815 cartes ont été attribuées en 2011. Un chiffre en recul qui en soi révèle le
malaise d'un métier tout à  la fois malmené par la crise et les concentrations
capitalistiques et profondément déstructuré par les mutations technologiques.

La mission des membres de la CCIJP (8 représentants des journalistes, 8
représentants des employeurs de presse) peut paraître technique. L'attribution
de la carte s'effectue sur la base d'un examen de la conformité de chaque
dossier vis-à -vis des critères balisant les conditions d'exercice de la profession.
L'accord paritaire demeure la règle, que ce soit pour les dossiers de première
demande ou pour les cas litigieux. En revanche, les dossiers de renouvellement
expédiés collectivement sous bordereau par les entreprises font l'objet d'un
traitement direct par d'administration de la CCIJP. Soit le gros du travail.

Mais la procédure n'est pas une fin en soi. Les évolutions  de la profession
requièrent de la part des membres de la CCIJP des adaptations permanentes.
Des commissions thématiques sont ainsi régulièrement organisées afin
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d'actualiser les critères d'attribution de la carte : il faut répondre à  l'émergence
de nouveaux médias et adapter les textes aux qualifications y afférant.

De même, le seuil du revenu minimum fixé (arbitrairement) à  la moitié du Smic
pour prétendre à  la carte peut être modulé, au cas par cas.  A ce titre la CCIJP
demeure le réceptacle des contradictions  d'une profession maltraitée (y
compris par les politiques, comme on a pu le déplorer durant la séquence
présidentielle) sur fond de précarisation galopante. D'oà¹ un questionnement
permanent des fondamentaux. Exemple : peut-on exercer correctement le
métier de journaliste en deçà , ou au contraire, au-delà  d'un certain niveau de
revenu ? L'employeur doit-il toujours être l'éditeur ? Comment définir la nature
journalistique d'un choix éditorial ? Quelle frontière entre le site internet
d'information et celui de communication ?

Sans ignorer la dimension éthique de notre métier, la CCIJP n'est pas un
conseil de presse. Mais en pronostiquant en 1935 que "l'établissement de la
carte d'identité aidera puissamment à  l'organisation méthodique d'une
profession longtemps demeurée dans l'anarchie », tout en affirmant que « Les
intérêts moraux y vont de pair avec les intérêts matériels" Emile Brachard ne
portait-il pas dès l'origine un ambitieux projet d'organisation de la profession ?
La réflexion reste d'actualité.

Conscients des difficultés matérielles actuelles liées à  l'exercice du métier et
des évolutions inter-catégorielles en cours, les élus CFDT qui siègent à  la
CCIJP s'attèlent à  la défense des précaires, notamment des pigistes souvent
isolés. A l'écoute, ils veillent aussi à  la préservation d'acquis, garants d'une
indépendance ne souffrant aucune entorse. Voilà  pourquoi, ils vous invitent à 
leur renouveler massivement votre confiance.
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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/)
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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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