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Commission Paritaire Nationale de l'Emploi des
Journalistes

Lors de la réunion plénière de la CPNEJ mercredi 2 mai dans une salle mise à 
disposition par l'AFDAS, le président Boris Bizic a rendu compte d'une lettre
qu'il a adressé fin avril au Conseil Paritaire Presse Ecrite et Agences de Presse
de l'AFDAS, afin de définir le tarif horaire pris en charge par l'AFDAS pour les
105 heures de formation initiale prévues dans le Passeport Professionnel des
Journalistes. Le CPNEJ préconise 60 euros par heure et par stagiaire tandis
que le chiffre de 25 euros a circulé lors de la CPNEJ/ Audiovisuel. Réponse
après la réunion de ce conseil paritaire le 3 mai.

- Passeport Professionnel
Aprés l'adoption du PV de la réunion précédente, il a été question du nouveau
programme pour le Passeport Professionné envoyé par l'Ecole Supérieure de
Journalisme (ESJ) de Lille. Comme des révisions ont été faites suivant les
remarques  de la CPNEJ, ce programme a été validé, devenant ainsi le 4e
module de Passeport Professionnel des Journalistes à  l'être. Un courrier
partira cependant pour signaler à  l'ESJ que la proposition de scinder en
plusieurs parties cette formation peut être faite (comme cela figure sur leur
plaquette) mais qu'à  ce moment là , il faut signaler aux stagiaires suivant tel ou
tel module qu'ils ne bénéficieront pas du Passeport Professionnel. Par ailleurs,
l'Ecole de Journalisme de Grenoble a signalé qu'elle proposerait elle aussi une
formation Passeport Professionnel à  la rentrée. Les membres de la CPNEJ ont
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ensuite élaboré un communiqué qui pourra être diffusé à  diverses instances
lorsque les derniers détails concernant le financement du Passeport
professionnel seront connus.

- Institut Pratique du Journalisme
Pascal Gunée et Thierry Guilbert, directeur et directeur adjoint de l'IPJ , une
école située rue Saint-Georges (9e) à  l'origine privée et rattachée depuis le
printemps 2012 à  l'Université Paris-Dauphine, ont présenté ce changement de
cap. Qui n'a rien eu de brutal car depuis 2004 l'IPJ  était en contact
pédagogique avec l'université en question  et qu'en 2007-2008, ce lien a été
renforcé. Suite au protocole de Bologne (Espace européen de l'enseignement
supérieur) "nous voulions nous intégrer à  un pôle plus important et le président
de l'Université Dauphine voulait se doter d'une école de journalisme." Une
"alliance stratégique "donc pour cette structure d'une centaine d'étudiants dont
l'enseignement est fait à  75% par des journalistes praticiens et à  25% par des
universitaires. Les tarifs sont de 4300 euros "à  hauteur de ce qui est demandé
pour les masters à  Paris Dauphine". Pour les étudiants boursiers (20 à  30%),
le rapprochement ouvre droit à  une prise en charge depuis la rentrée 2011.

Le rattachement à  un pôle de recherche universitaire bénéficie aussi à  l'IPJ
qui garde sa spécificité, disposant de son propre CA. Lors de la discussion, des
précisions ont été demandées sur l'affaire de 2009 (un stagiaire à  Europe 1
travaillant en solo) réapparue dans le Canard Enchainé, en fait l'épilogue de la
même histoire et non une nouvelle.

Prochaine réunion plénière le 5 juin (matin) et l'aprés midi, invitation de la
CNMJ au Ministère de la Culture.
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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/)
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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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