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Election à la commission de la carte : il faut protéger
les candidats

Dans une lettre envoyée le 23 juin aux ministres de la Culture (Fleur Pellerin) et
du Travail (François Rebsamen), les organisations syndicales des
journalistes (CFDT, CFE-CGC, CFTC, SNJ, SNJ-CGT et SNJ-FO)
demandent que les élus à la commission bénéficient du même traitement
que les élus des autres instances représentatives du personnel, alors qu'ils
se trouvent très exposés "les membres de la CCIJP étant en quelque sorte des
super-délégués du personnel, élus par l'ensemble des journalistes salariés de
métropole et des outremers sur liste syndicale". Deux candidats CFDT en ont
d'ailleurs fait les frais, licenciés de façon odieuse par Le Dauphiné Libéré
(lire ici) (http://www.journalistes-cfdt.fr/actualites/licenciement-abusif) et
La Dépêche du Midi (lire ici) (http://www.journalistes-cfdt.fr/actualites/la-
d%C3%A9p%C3%AAche-du-midi-licenciement-dun-journaliste-candidat-
%C3%A0-la-commission-de-la-carte) : "ces deux graves atteintes à l'exercice
d'un mandat syndical, qui va conduire ces deux journalistes à être privés
d'emploi, rejoint le cas d'autres élus, qui se voient privés de leur salaire
lorsqu'ils siègent dans cette commission de la carte d'identité des journalistes."

Le 19 juin, la CCIJP a diffusé un communiqué allant dans le même sens : "A ce
jour, les élus siégeant au sein des instances de la Commission de la carte
d’identité des journalistes professionnels dans le collège journalistes ne
bénéficient pas de la protection accordée aux autres élus représentant les
salariés dans les différentes instances représentatives du personnel et au
conseil de prud’hommes (articles L.24411-1 à L.2411-22 er R.2411-1 à R.2422-
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1 du code du travail). Réunis en séance plénière le 18 juin 2015, les membres
de la commission de première instance de la CCIJP se déclarent favorables à
ce que cette protection soit étendue aux candidats comme aux élus aux
différentes instances de la Commission. Ils soutiendront toute initiative
parlementaire qui irait dans ce sens."

Il y a urgence à agir face à un patronnat qui chaque jour tente de remettre
en cause les droits des journalistes.
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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)
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