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Journalistes CFDT : héritiers de 130 ans d’histoire sociale

La récente assemblée générale de CFDT-Journalistes (http://journalistes-cfdt.fr/actualites/galerie-photos-lesjournalistes-cfdt-mobilis%C3%A9s-contre-la-pr%C3%A9carit%C3%A9)(23-24 mars 2017 à Paris) a été
l’occasion de rappeler que cette organisation syndicale était directement héritière du Syndicat des journalistes
français né en 1886 dans le giron de la Corporation des publicistes chrétiens
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32730111d/date). Cette rencontre qui a réuni une soixantaine de délégués
venus tout l’hexagone et des Dom-Tom a permis de rappeler les acquis que la CFDT a engrangé depuis 50 ans
au bénéfice de toute la profession. Rétrospective historique qui remet les pendules à l’heure, s’il en était
besoin, sur la base de témoignages et de documents les attestant.

Dès sa naissance en 1886, la Corporation des publicistes chrétiens (inclut un syndicat spécifique créé par des
journalistes. Ici, leur bulletin mensuel en 1904 © DR/BNF).
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En 1886, Victor de Marolles (https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_de_Marolles), journaliste de l’Œuvre des cercles
catholiques d’ouvriers (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre_des_cercles_catholiques_d%27ouvriers) crée
la Corporation des publicistes chrétiens (http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?
id=lyon2.2008.bomengola-ilomba_jm&part=138674). Cette naissance se situe dans la foulée de la loi sur la
liberté de la presse (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722) (29 juillet
1881), la loi sur la liberté syndicale, promulguée en 1884, grâce au gouvernement de Jules Ferry et de son
ministre de l’intérieur Pierre Waldeck Rousseau (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Waldeck-Rousseau).
Ecrivains et journalistes sont invités à rejoindre cette corporation, où ils ne fusionnent pas, puisque sont mises
sur pied deux organisations spécifiques à chacune des professions. L’une des composantes, le Syndicat des
journalistes français, se développe sous la houlette d’Eugène Tavernier
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Tavernier) (L’Univers
(https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Univers_%28journal%29)) et Jules Cornély
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Corn%C3%A9ly) (Le Figaro (https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro)). En
1895, l’année même où la CGT (http://www.cgt.fr/) prend son envol, le Syndicat des journalistes français
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_des_journalistes_fran%C3%A7ais)prend son autonomie de la
Corporation.
Son action, est, dès le début marquée par l’attention aux plus fragiles et par un souci des pratiques
professionnelles et de l’exercice éthique de la profession. La solidarité se manifeste par une caisse mutuelle et
les questions déontologiques sont ses premiers repères.

Semaine de cinq jours, techniques rédactionnelles et avenant pour les radios
publiques et privées
Syndicat fondateur de la confédération CFTC
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_des_travailleurs_chr%C3%A9tiens)en
1919, il accueille en son sein des journalistes qui marqueront la profession, comme à la fin des années 20 le
journaliste Hubert Beuve-Méry (http://chsp.sciences-po.fr/fond-archive/beuve-mery-hubert), qui fondera Le
Monde (http://www.lemonde.fr/festival/article/2014/09/03/les-sept-premieres-decennies-d-un-quotidien-dusoir_4480922_4415198.html) en 1944.

Le SJF-CFDT vote aussi à près de 70 % l’évolution de la CFTC vers la CFDT en 1964
(http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1965_num_15_1_392839). Gérard Lemahieu est un des militants
historiques de la CFDT journalistes. Adhérent avant la déconfessionnalisation de la CFTC, il a fait presque
toute sa carrière au sein du quotidien Nord Eclai (http://www.nordeclair.fr/)r à Lille. Il raconte son expérience
militante, notamment l’action développée pour obtenir la,semaine de cinq jours de travail.

CFDT, ferme d’unité d’action syndicale
Dans la suite du congrès confédéral de 1964, et alors que s’élabore l’accord d’unité d’action CFDT-CGT de
janvier 1966 entre Eugène Descamps et Georges Séguy, dès 1965, les journalistes CFDT, par l’entremise
d’André Tisserand (http://portail.nos.archives.cfdt.fr/resource/a0113928888241AYoMH) et Paul Parisot
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Parisot) mettent en route un processus d’unité d’action des syndicats de
journalistes CFDT-CGT-FO et SNJ.
En 1966, dans le cadre du Centre confédéral de formation syndicale CFDT de Bierville, les quatre syndicats
jettent les bases de l’Union nationale des syndicats de journalistes (UNSJ) qui œuvrera pendant plus d’un quart
de siècle. Plusieurs responsables CFDT en seront présidents dont Pierre Marin
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(http://www.bedetheque.com/BD-Bohemond-de-Saint-Gilles-Tome-4-L-or-des-croises-21812.html) (Fleurus) et
Yves Loiseau (https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Loiseau) (France Inter).

Dans la campagne de l’Essonne, au sein de la propriété historique de Marc Sangnier, CFDT, CGT, FO et SNJ
lancent les bases de l’unité syndicale chez les journalistes (© DR/CFDT).

En 1966, dans le cadre du Centre confédéral de formation syndicale CFDT de Bierville, les quatre syndicats
jettent les bases de l’Union nationale des syndicats de journalistes (UNSJ) qui œuvrera pendant plus d’un quart
de siècle. Plusieurs responsables CFDT en seront présidents dont Pierre Marin
(http://www.bedetheque.com/BD-Bohemond-de-Saint-Gilles-Tome-4-L-or-des-croises-21812.html) (Fleurus) et
Yves Loiseau (https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Loiseau) (France Inter).
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Militant historique de la CFDT, Pierre Marin a eu l’a chance de président l’union nationale des syndicats de
journalistes (© Christian Vincent).

La date de 1966, et ce lieu sont très symboliques. Le « château » de Bierville (Boissy-la-Rivière en Essonne)
n’est-il pas situé dans l’ex propriété de Marc Sangnier (https://www.cfdt-retrait%C3%A9s.fr/Marc-Sangnier-LeSillon-Bierville), leader de la gauche chrétienne et fondateur de la Fédération unie des auberges de jeunesse
(http://www.fuaj.org/)) ? Pierre Marin était partie prenante de cette aventure.
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L’obtention d’une convention collective nationale de travail spécifique a été un combat de plusieurs dizaines
d’années de l’Intersyndicale UNSJ. Il s’inscrivait dans la suite de la loi de 1935 pour laquelle avait œuvré le
Syndicat national des journalistes (© Pierre Nouvelle).

Parmi les batailles qu’ont menées les journalistes CFDT, il y a eu bien sûr la lutte pour obtenir la signature de la
convention collective (CCNTJ) par les patrons de presse , ce qui fut obtenu en 1976.Une convention
renégociée à plusieurs reprises par des militant-e-s tel Jean–Jacques Nerdenne
(https://www.pressenews.fr/magazines_mouvements_tetes-d-affiche/2013/03/26/60-millions--jean-jacquesnerdenne-tire-sa-reverence,107951015-BRL), spécialiste des questions juridiques qu’il a aussi défendues au
Conseil des prudhommes de paris puis à la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels
(CCIJP) (http://www.ccijp.net/).

Un combat intersyndical contre le papivore
Puis, ce sera la lutte intersyndicale contre Robert Hersant, le papivore. Plusieurs procès lui seront intentés par
l’UNSJ. Jean Delbecchi (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Delbecchi), Noël Monier
(https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl_Monier), Françoise Chirot, Félix Lacambre (http://www.lacroix.com/Archives/2007-12-13/Felix-Lacambre-croyant-militant.-_NP_-2007-12-13-308221), le dessinateur
Roland Garel (https://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Garel), furent quelques uns des responsables les plus actifs
de ces combats.
Au niveau international, le SJF-CFDT ne ménagera pas ses efforts. Co-rédacteur de la Charte des droits et
devoirs des journalistes (https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_Munich) rédigée à Munich en 1971, Paul
Parisot, qui sera le président du SJF présidera aussi aux destinées de la Fédération internationale des
journalistes (http://www.ifj.org/fr/) à partir de son élection au 19e congrès de la FIJ à Nice en 1978.

Militant trostkyste avant la Deuxième guerre mondiale, résistant, militant syndical et politique, Paul Parisot fut
un homme de cœur pour qui la fraternité est la première valeur (© Alain Goguey/Marie-Martine Chambard).
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Cette action au niveau international se poursuivra avec la création de la fédération européenne des
journalistes, dont les basses seront discutées lors d’une réunion organisée par l’USJ-CFDT à Annecy
(Haute(Savoie). Dans le même temps, les journalistes CFDT ne ménageront ni leurs efforts, ni leur argent pour
que soit mise sur pied une Fédération CFDT qui réunisse l’ensemble des profession de la presse et de la
culture. Ainsi naîtra la Ftiaac (Fédération des travailleurs de l’information, de l’audiovisuel et de l’action
culturelle) qui deviendra ensuite Ftilac avant de fusionner en 2005 avec la fédération CFDT postes-télécom
(Fupt). Michel Rey, technicien au Nodal (centre de coordination des télévisions) rue Cognacq-Jay, en sera le
premier secrétaire général. Il sera suivi par Michel Mortelette et Danielle Rived.
Dans les années 80, le SJF-CFDT a été très présent pour l’obtention d’un accord sur les nouvelles techniques
rédactionnelles dans la presse quotidienne régionale et s’investit aussi pour que les journalistes de l’audiovisuel
soient reconnus comme des journalistes à part entière sur le plan conventionnel.Jacqueline Papet
(https://www.cairn.info/publications-de-Papet-%20Jacqueline--82086.htm), journaliste de l’ex-ORTF participera
de cette action.

Jacqueline Papet a compté dans la maison Radio France et RFI en tant que professionnelle reconnue et
militante CFDT (© Christian Vincent).

Parallèlement, la CFDT a été pilote dans la rédaction d’un avenant pour les journalistes des radios locales
privées, sur la base de l’avenant de l’audiovisuel public.Jean-Paul Geai
(https://www.pressenews.fr/4epouvoir/decideurs/fiche/GEAI-Jean-Paul/97243495) (radio TSF) et Jean-François
Cullafroz (http://www.journalistes-cfdt.fr/actualites/appel-du-centenaire-les-journalistes-interpellentfran%C3%A7ois-hollande) (Radio Julie (http://www.schoop.fr/ficheradio.php?id_radio=642)) furent les
négociateurs en compagnie de Claude Durieux
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Durieux_%28journaliste%29) (SNJ), journaliste au Monde.

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/journalistes-cfdt-héritiers-de-130-ans-d’histoire-sociale

6/12

13/12/2020

Journalistes CFDT : héritiers de 130 ans d’histoire sociale | CFDT-Journalistes

Au fil des années, le SJF, l’USF, l’USJ ont multiplié les guides pour venir en aide aux collègues (© Pierre
Nouvelle).

L’allocation forfaitaire pour frais d’emploi …
En novembre 1995, Alain Juppé, alors Premier ministre lance un plan d’économies
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Jupp%C3%A9_de_1995), qui pour les journalistes est prévu de se traduire
par la suppression de l’abattement fiscal de 30 %. Une action de longue haleine est alors menée en
intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-CGC-FO-SNJ. Sous le gouvernement Jospin
(http://www.gouvernement.fr/lionel-jospin), arrivé au pouvoir au gré de la dissolution de l’assemblée nationale
par le président Jacques Chirac en 1997, la bataille se poursuivra, car certains parlementaires socialistes
veulent prolonger les orientations juppéo-chiraquiennes contre l’abattement fiscal (http://www.alliancejournalistes.net/IMG/pdf/_alliance_cj2016_web.pdf).
Pour trouver une porte de sortie, la CFDT-Journalistes avance l’idée (http://www.alliancejournalistes.net/IMG/pdf/_alliance_cj2016_web.pdf) de la transformation de cet abattement en allocation
forfaitaire pour frais d’emploi de 7 650 € (http://www.journalistescfdt.fr/sites/default/files/documents/fiche%208326%20journalistes.pdf), allocation qui favorise les journalistes
aux faibles revenus. Alain Goguey, alors secrétaire général de l’Union syndicale des journalistes CFDT
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_syndicale_des_journalistes_CFDT) est l’auteur de cette proposition
qu’acceptera la ministre Catherine Trautmann (https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_Trautmann) et Lionel
Jospin en décembre 1999.
Alain Goguey se souvient et resitue le contexte.

… et les droits d’auteur en presse quotidienne régionale
La CFDT a été pionnière en matière de réduction du temps de travail. (https://www.cfdt.fr/portail/nousconnaitre/la-cfdt-en-13-dates-asp_5028) Une orientation déterminée de la confédération CFDT qui puise ses
motivations, tout à la fois aux sources du mouvement social de mai-juin 1968, en lien avec le PSU
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_unifi%C3%A9_%28France%29) (« Vivre et travailler au pays »,
« Travailler autrement » (http://www.psu-ats.org/pages/Travaux_en_cours_sur_lautogestion-1043988.html) ), et
grâce aux relations avec le syndicalisme allemand (DGB) qui revendique alors les 32 heures (http://cgt.fr/LesAllemands-revent-de-travailler.html). Démarche en cohérence avec la volonté de la Confédération européenne
des syndicats (https://www.etuc.org/fr).
Aussi, les journalistes CFDT sont-ils aux avant-postes de la négociation des accords de réduction du temps de
travail dans le cadre des lois de 1998 et 2000 (http://www.journaldunet.com/management/pratique/primes-etavantages/4581/la-reduction-du-temps-de-travail-rtt.html) impulsées par Martine Aubry
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Martine_Aubry), ministre du Travail. CFDT-Journalistes avait déjà anticipé en
négociant plusieurs accords sous le couvert de la loi Robien (http://www.liberation.fr/futurs/1996/11/25/la-loirobien-une-etape-vers-les-35-heures_187595), au quotidien L’Alsace
(https://www.lesechos.fr/04/12/1997/LesEchos/17536-059-ECH_--l-alsace---cree-des-postes-grace-a-la-loirobien.htm), par exemple..
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Une situation française progressiste
Les droits d’auteur sont un domaine, auquel sont attachées toutes les organisations de journalistes françaises
(dont la CFDT-Journalistes (http://www.journalistes-cfdt.fr/), le SNJ-CGT (https://snjcgt.fr/) et le SNJ
(http://www.snj.fr/)). Ils perçoivent l’originalité et la dimension progressiste de la loi française de 195
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315384)7 face au régime anglosaxon du copyright. Les différentes rencontres des fédérations européenne (Fej
(http://europeanjournalists.org/fr/)) et internationale (Fij (http://www.ifj.org/fr/)) des journalistes leur en
fournissent l’occasion.
La réutilisation abusive d’articles des journalistes par la direction des Dernières nouvelles d’Alsace
(http://www.dna.fr/)conduit les syndicats CFDT et SNJ au tribunal et les responsables de ce quotidien
strasbourgeois sont condamnés. La porte est alors ouverte à des négociations dans différents journaux et à
une négociation nationale avec le Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR)
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_de_la_presse_quotidienne_r%C3%A9gionale), aujourd’hui Union de la
presse en région (http://www.upreg.fr/). Après plusieurs mois de discussion, un accord est élaboré et un fine
porté seul par la CFDT-Journalistes qui entraîne avec elle les syndicats CFTC
(http://www.journalistescftc.org/site/index.php)et CGC. (http://www.cfecgc.org/content/externals/docs.php?
action=open&id=1631)
Contesté devant deux juridictions par les journalistes FO, CGT et SNJ, cet accord est validé par les tribunaux.
Accompagné par les responsables CFDT des journalistes, Alain Goguey, est là encore l’artisan de cette
avancée de la profession. Il en rappelle la teneur.

L’attention aux plus fragiles : les deux accords pigistes
La question de journalistes rémunérés à la pige est constante depuis l’apparition de ce mode de rémunération.
Mais force est de constater que plus de trente ans après la loi Cressard
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Cressard), ces consœurs et confrères restent toujours hors droit dans les faits.
La loi de 1974 reconnait pourtant explicitement que les pigistes ont les mêmes droits que les autres journalistes
mensualisés, en CDD ou en CDI.
Aussi, dans le droit fil exprimé par le Syndicat des journalistes français depuis sa création en 1886, l’union
syndical des journalistes CFDT revient à la charge à la faveur de l’application des droits à la formation continue
étendus par la loi. Pierre Viallet (http://www.journalistes-cfdt.fr/tags/pierre-viallet-dauphin%C3%A9lib%C3%A9r%C3%A9-journalisme-syndicat-presse-cfdt-pigistes), journaliste pigiste au Dauphiné libéré
(http://www.ledauphine.com/isere-nord/2011/04/18/ikea-les-salaries-inquiets-pour-l-avenir-du-site) à l’Isle
d’Abeau (Isère) et Philippe Debruyne (http://www.cpformation.com/philippe-debruyne/), journaliste, et
permanent de la Fédération communication-culture-conseil CFDT.

Lui-même journaliste pigiste au sein du quotidien Le Dauphiné libéré, Pierre Viallet fut l’artisan du protocole
d’accord pigistes signé par les organisations de journalistes CFDT, CFTC et CGC (© Pierre Nouvelle).
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De concert, ils vont s’attacher à faire déboucher concrètement les attentes de leurs collègues pigistes, tant sur
le plan du droit à la formation que celui des droits généraux (maladie, maternité, élections professionnelles…).
En novembre 2008, au terme de trois années de négociations, et partagée entre le souci de préserver l’unité
d’action intersyndicale et la nécessité de combler un vide juridique qui n’avait que trio durer, la CFDT
journalistes signe le protocole d’accord pigistes (https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?
idConvention=KALICONT000005635444&cidTexte=KALITEXT000020277604). Elle rallie à sa démarche les
journalistes CFTC et CGC.

Le courage de signer un accord aujourd’hui revendiqué par tous
Là encore, accusés de trahison ces organisations voient les accords traînées devant les tribunaux par leurs
homologues FO, SNJ-CGT et SNJ. Là encore, et à deux reprises leurs demandes sont déboutées, et les
accords sont étendus par le ministère du Travail.
Philippe Debruyne, toujours attaché aux questions de formation pour le compte de la confédération CFDT
revient sur cette avancée qui fera date, puisqu’aujourd’hui encore, ceux qui n’ont pas apposé leurs signatures
demandent des rencontres aux patrons de presse pour en obtenir l’amélioration, comme le protocole d’étape le
prévoyait.

Durant la mandature Sarkozy, la CFDT Journalistes et la fédération F3C-CFDT sont reçues à l’Elysée et est
avancée l’idée d’Etats généraux de la presse écrite
(http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Presse/Dossiers-thematiques/Les-Etats-generaux-dela-presse-ecrite). Par la voix de son secrétaire général, Nicolas Thiery (http://professionjournaliste.overblog.com/article-3-quest-40440827.html), la CFDT-Journalistes apportera ses propositions au sein de la
commission Frappat (http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/source/resources/references/others/15%20%20Projet%20Code%20D%C3%A9ontologie%20France%202010.pdf).
Cette participation au dialogue instaurée par la présidence de la République ira de pair avec un développement
de l’unité d’action qu’ont relancé, à l’initiative de la CFDT, un mois tout juste après l’élection de Nicolas Sarkozy.
Signée par Dominique Candille (https://blogs.mediapart.fr/dominique-candille/blog) (CGT), Alain Girard (SNJ)
(http://www.snj.fr/sites/default/files/documents/LeJencours/LeJourn323_p16.pdf) et Jean-François Cullafroz
(CFDT), une tribune libre (http://www.lemonde.fr/idees/article/2007/06/04/information-de-qualite-il-y-a-urgencepar-alain-girard-dominique-candille-et-jean-francois-cullafroz_918613_3232.html)publiée le 4 juin 2007 par le
quotidien Le Monde ouvre la voie à une démarche initiée par de jeunes journalistes comme Nathalie BoissonZyskind (https://www.linkedin.com/in/nathalie-boisson-zyskind-31493113/). Démarche qui débouche sur un
appel intersyndical et une soirée de mobilisation au Musée social de Paris en novembre de cette année.

2007 : année faste pour une action intersyndicale chez les journalistes où la CFDT a joué un rôle moteur (©
Pierre Nouvelle).
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La protection des sources des journalistes
Dernières initiatives de CFDT-Journalistes de la période récente avec, dans le domaine des pratiques
professionnelles une mobilisation sur le terrain de la protection des sources. Dans la foulée des engagements
du candidat Hollande, les syndicats de journalistes lui demandent de mettre en œuvre ses promesses dès son
arrivée à l’Elysée en mai 2012.
Un an plus tard, en juin 2013, la ministre de la Justice, Christiane Taubira
(http://www.luipresident.fr/engagement/renforcement-protection-des-sources-des-journalistes-82) fait approuver
par le conseil des ministres un projet de loi. La CFDT-Journalistes s’investit beaucoup, rédige plusieurs
amendements qui sont transmis à la rapporteure, la députée rennaise Marie-Anne Chapdelaine
(http://machapdelaine.fr/).

Dans le même temps, les syndicalistes CFDT rencontrent l’ensemble des groupes parlementaires de
l’assemblée nationale et du Sénat (sauf le FN). Ainsi, après Victor Januel, pour le groupe EELV
(http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/fiche/OMC_PO656014), les députés Rudy Salles
(http://www.rudysalles.fr/) (UDI), Erwann Binet (http://erwannbinet.fr/leblog/) 5PS), Thierry Braillard (PRG),
Marie-George Buffet (https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-George_Buffet) (Front de gauche), la CFDT a l’occasion
de s’entretenir avec Christian Kert (http://www.christiankert.fr/), représentant le groupe Les Républicains.

Alors que le projet de loi doit venir sur le bureau de l’Assemblée, après un passage positif en commissions, il
tombe dans les oubliettes du Palais-Bourbon en janvier 2014. C’en est trop. Les syndicats de journalistes , qui
attendait du pouvoir socialiste une amélioration de la loi Dati de 2010 (http://www.viepublique.fr/actualite/panorama/texte-vote/loi-du-4-janvier-2010-relative-protection-du-secret-sourcesjournalistes.html) sur le même sujet, trépignent.

Le 31 juillet 2014, devant le Café du croissant où fut assassiné un siècle plus tôt Jean Jaurès, les syndicats de
journalistes lancent l’Appel du centenaire au président François Hollande pour qu’il respecte ses promesse de
candidat sur la protection des sources des journalistes (© CFDT Journalistes/Oiivier Clément).

Faute d’être entendues par les ministres en charge du dossier et du groupe socialiste, les syndicats de
journalistes se mobilisent. CFDT-Journalistes proposent que l’anniversaire de l’assassinat du journaliste Jean
Jaurès (https://www.herodote.net/Jean_Jaures_1859_1914_-synthese-1897.php), fondateur de L’Humanité
(https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9)soit l’occasion d’une action. Ainsi nait l’Appel du centenaire
(http://www.journalistes-cfdt.fr/actualites/jaur%C3%A8s-cfdt-journalistes-lance-%C2%ABlappel-ducentenaire%C2%BB) au Président de la République, proposé par la CFDT, et qui rallie toutes les organisations
sous la bannière d’un dessin de Jean Plantu, reporteur-dessinateur du quotidien le Monde.
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Des parlementaires s’engagent pour la profession de journaliste…
Après ce coup de semonce, des réunions avec les conseillers de François Hollande, rien n’avancera. Et il
faudra attende la fin de la législature pour que la situation évolue.
Auparavant, à l’initiative de la CFDT et de la CGT, des parlementaires de différentes sensibilités politiques
rédigeront une proposition de loi transpartisane qui reprend l’essentiel des avancées du projet de loi Taubira.
Christian Kert et Franck Riester (Les Républicains), Rudy Salles (UDI), Noël Mamère
(http://noelmamere.eelv.fr/) et Isabelle Attard (http://isabelleattard.fr/blog/) (EELV) et Jean-Noël Carpentier
(http://www.jncarpentier.fr/)(PRG) seront les initiateurs de ce projet législatif (http://www.assembleenationale.fr/14/propositions/pion2958.asp) déposé par l’ex-ministre Marie-George Buffet
(http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2958.asp) (Front de gauche), avec l’aide bienveillante
du député socialiste Alain Touret. (http://www.alaintourret.fr/)

Les journalistes CFDT et CGT avaient rencontré de concert auparavant Marie-George Buffet pour voir ce que
les parlementaires sensibles à la protection des sources des journalistes pouvaient faire ensemble.
… qui enthousiasment les syndicats de journalistes
Rien d’étonnant alors qu’Emmanuel Vire, le secrétaire général du SNJ-CGT (https://snjcgt.fr/), soit au côté de la
CFDT le 2 juillet 2015 lors de la conférence de presse des député-e-s.

Le Syndicat nationale des journalistes (http://www.snj.fr/) (SNJ-Solidaires) est aussi représenté lors de ce
moment important pour la profession par l’un de premiers secrétaires, la journaliste de France Télévisions
Dominique Pradalié. (https://www.franceculture.fr/personne/dominique-pradalie)

Ce sera le déclic pour que les députés socialistes reprennent le flambeau et le député socialiste de Paris,
Patrick Bloche (https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Bloche), déposera alors un projet de loi. Une nouvelle fois,
la CFDT-Journalistes, proposera des améliorations notables.

Les syndicats de journalistes CFTC et CGC suivront la voie ouverte par la CFDT, comme l’explique Laurent
Calixte (https://www.challenges.fr/auteurs/laurent-calixte_4), vice-président des journalistes CGC.

En déﬁnitive, un texte de loi insuﬃsant
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Malheureusement, ces améliorations indispensables ne seront pas intégrées, d’autant plus que le texte Bloche
sera particulièrement malmené et détricoté au Sénat. (http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0820.asp)

A l’heure présente, alors que la législature 2012-2017 se termine, la loi ne dispose toujours pas de décret
d’application. Or, elle prévoyait notamment comme garde-fous face au pouvoir oligarchique des médias la mise
en place de chartes de déontologie, qui aurait été une aide pour les journalistes et leurs rédactions.
Publié le :
Lundi, 1 Mai, 2017
Rubrique:
Vie syndicale (/rubriques/vie-syndicale)
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Share 6

Tweeter

Share

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 (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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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