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Journaliste de presse écrite : le pire métier du monde
?
La nouvelle n'a pas manqué de nous interpeller : selon le classement
du site «careercast.com (http://careercast.com/)», pour la troisième
année consécutive, le pire métier du monde est… journaliste de
presse écrite.
Viennent ensuite dans l'ordre décroissant des pires "jobs", selon l'étude, le
bûcheron, l'animateur radio, le DJ radio, le militaire, le dératiseur, la vendeuse,
le publiciste, le chauffeur de taxi et enfin le pompier…
Quatre critères sont pris en compte pour établir ce palmarès : l’environnement
de travail (émotionnel, physique et le nombre d’heures travaillées) ; le revenu et
les augmentations potentielles de salaire, les perspectives d’évolution et onze
facteurs de stress.
Même si ce résultat semble plus anecdotique que réellement scientifique (ces
évaluations proviennent en grande partie du Bureau of Labor Statistics (BLS),
une partie du US Department of Labor, et ne sont pas spécialement applicables
à la situation de la presse française), souligner que le travail des journalistes de
presse écrite est de plus en plus difficile ne relève cependant pas de la litote.
Face à des patrons «presse citron» qui en demandent toujours plus aux
équipes rédactionnelles tout en baissant les effectifs, au mépris des contenus,
comme si on produisait des lignes et non du sens ; face à la précarité galopante
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; face à la remise en cause continuelle du statut des journaliste, le manque de
dialogue social tant dans les entreprise qu'au niveau des branches, cela fait
quelques années que nous tirons la sonnette d'alarme. Dans presque toutes les
rédactions, on peut dresser un constat amer face aux abus que subissent les
plus fragiles : CDD à répétition ou «d'usage», parfois pour une seule journée ;
pigistes considérés comme simple "variable d'ajustement" ; journées à rallonge
pour tous, paupérisation...
En fait, il serait urgent de ré-enchanter ce métier de journaliste qui nous tient
tant à coeur. Ce qui passera forcément par le rétablissement d'un vrai dialogue
social dans les entreprises de presse, trop souvent laissées aux mains de
financiers, mais aussi une vraie prise en compte de ces "ressources humaines"
que sont les jeunes journalistes, trop nombreux à quitter cette profession
totalement dégoûtés après des années de précarité…
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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

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/)
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