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Cartes de presse 2014 : une grande stabilité
La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels vient de
publier ses statistiques 2014
(/sites/default/files/CCIJP%20Statistiques%20cartes%202014.pdf). Elles sont
marquées par une stabilité par rapport aux deux ou trois années précédentes,
marquées par un tassement du nombre de cartes.
La tendance générale est toujours à un léger tassement : 36317 cartes
délivrées l'an dernier, contre 36823 en 2013, après quelques années au dessus
de 37000 de 2006 à 2010.
L'autre tendance qui se poursuit est l'accroissement continu, même s'il est
infime en 2014, de la proportion des femmes : 46,3% contre 46% en 2013,
contre 44,5 il y a 5 ans.
Mais elles sont plus souvent pigistes ou en CDD que les hommes : 54,5% des
pigistes et CDD étaient des femmes en 2014 (54,8 en 2013).
Les pigistes et CDD (décomptés ensemble parce qu'ils ont souvent plusieurs
employeurs durant l'année) sont au nombre de 7728, soit 21,28% des
journalistes encartés (pour 21,54% en 2013). Une proportion qui a augmenté
durant la dernière décennie mais reste stable, donc, cette année.
Les premières demandes satisfaites sont de 1748, parmi lesquelles 284
émanent de journalistes formés dans les cursus reconnus (1716 pour 286 en
2013).
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Géographiquement, l'Ile de France (*) continue d'abriter 58% de journalistes, et
les deux tiers des pigistes et CDD.
Les deux régions où la proportion de pigistes est ensuite la plus importante, de
l'ordre de 20%, sont l'Alsace et le Rhône.
Deux observations inquiétantes : le nombre des stagiaires, soit les journalistes
qui ont un ou deux ans de métier) a diminué de presque 8% entre 2013 et
2014. La première interprétation qui s'offre à l'esprit est qu'à peine entrés dans
la profession, de jeunes collègues en sont sortis, et probablement pour des
questions de revenus insuffisants.
Nouvelle alerte pour les photographes
La seconde remarque concerne les photographes, qui vont finir par disparaître
complètement de la profession encartée : 806 photojournalistes titulaires de la
carte de presse en 2014, contre 886 en 2013, et 1446 en 2001… Si on ne
considère que les pigistes, ils ne sont plus que 300, soit une nouvelle
diminution de 13% en un an.
Les pouvoirs publics disent s'inquiéter de la situation des photographes. Il faut
prendre des mesures urgentes, comme l'a dit et répété la CFDT-journalistes en
plusieurs instances et aux côtés des autres syndicats de journalistes : il faut
que la profession des photojournalistes soit protégée par des cadres, aussi bien
pour ce qui concerne la rémunération (il n'y a pas de barème pour les piges
photos dans 95% des branches ; la tendance des directions est de payer en
droits d'auteur ou en factures alors que la loi leur impose le salaire) que leur
statut. Chacun sait le pouvoir de l'image. Chacun peut imaginer le résultat d'une
pléthore d’images qui échapperaient aux professionnels de l'information que
sont les photojournalistes.
Un mot enfin pour les dessinateurs de presse qui nous apparaissent aujourd’hui
si précieux pour la vitalité de la presse et de la liberté. Ils sont depuis longtemps
les derniers des Mohicans, mais cette année aggrave encore les choses : 20
reporters-dessinateurs avaient leur carte en 2014, ils étaient 23 en 2013.
(*) Il s'agit des régions telles que la CCIJP les définit ; et les journalistes
travaillant à l'étranger sont comptés dans l'Ile de France.
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)
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Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

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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