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Pour une place reconnue des journalistes dans la CFDT
LE DISCOURS
Partons de l'actualité : depuis l'élection du président Sarkozy, ce qui se faisait à
pas feutrés ne prend plus de gants pour s'accomplir au grands jour. Et l'on
pourrait dire que le groupe Hachette est un laboratoire. Vous avez tous en tête
le plan dit de sauvegarde de l'emploi chez HFA et Europe 1, qui se traduire par
plus de 200 suppressions de postes dont une bonne moitié de journalistes.
Les journalistes au cÅ“ur du cyclone : rédactions sous pression, censure à
peine déguisée, autocensureâ€¦ les lendemains d'élections de Nicolas Sarkozy
ne chantent pas pour les médias en général et les 38 000 journalistes français
en particulier.
Ils ne chantent pas car l'importance du nombre de pigistes est toujours aussi
importantes (près de 20 %) avec toujours autant de difficultés à faire appliquer
la loi : statut de salariés à part entière, application du droit individuel à la
formation avec une négociation qui traînent en longueur depuis deux ans,
absence de barèmes de piges dans la plupart des formes de presse, refus de la
rupture de piges permettant l'ouverture de droits au chômage, nonindemnisation en cas de maladieâ€¦. Les accords comme ceux négociés par la
CFDT chez Bayard, par exemple, restent une exception, et pourtant, c'est là
que se vit la précarité de la presse avec souvent des revenus mensuels
inférieurs au Smic (nous le voyons lorsque ces collègues déposent leur
demande annuelle de carte de presse).
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Des lendemains qui ne chantent pas avec la remise en cause des frontières de
métiers, par la pratique du mélange des genres : information-communication,
journaliste-webmasterâ€¦ au fil de la mise en ligne des éditions papier sur
laToile.
Le métier de secrétaire de rédaction est mis en pièce par les patrons qui lui
préfèrent l'exercice d'un travail ne faisant pour l'heure l'objet d'aucune
reconnaissance de qualification.
Des lendemains qui ne chantent pas avec la remise en cause des droits des
journalistes (clause de conscience et clause d cession reconnus comme des
licenciements économiques) par un patronat (notamment les grands groupes
de la presse magazine) estimant la convention collective des journalistes
comme trop protectrice : exorbitante du droit commun, disent-ils !
Des lendemains incertains avec des restructurations en perspective : groupe
Ebra (Est Bourgogne Rhône alpes) fédérant 12 quotidiens régionaux et
départementaux des Ardennes à la Provence avec leurs cohorte
d'hebdomadaires, de radios et télés locales. L'avenir incertain quant à l'alliance
Le Monde-Hachette autour des journaux méditerranéens (de Perpignan
Vintimille). Des regroupements prévisibles : entre le groupe la Montagne, la
République du centre, la Nouvelle république du centre Ouest et pourquoi pas
La Dépêche du Midi, des potentialités d'alliance sur la Côte Ouest entre Ouest
France et Sud Ouestâ€¦
Face à cela, nous ne restons pas les deux pieds dans le même sabot : défense
quotidienne de nos collègues, négos de salaires, carte de presse, assistance
devant la commission arbitrale, défense des droits d'auteurs, riposte aux
nouveaux systèmes éditoriaux et rédactionnels, élaboration d'une déontologie
et éthique, réprésentation sur l'échiquier du syndicalisme international, mise à
jour permanente d'un site Internet et édition trimestriel de notre magazineâ€¦
tout ceci participe de la lutte journalière que nous essayons de mener dans
l'unité la plus large, avec les autres organisations de journalistes, notamment
CGT et SNJ, et avec les autres orgas de la F3C : syndicat national de l'écrit,
syndicat national des médias, et tous les syndicats régionaux : du Nord,
d'Alsace , de Rhône-Alpesâ€¦ pôle médias de la F3C CFDT.
Alors que nos patrons unissent les ressorts de leur capital, souvent contre leurs
salariés et contre l'information qu'ils élaborent, nous CFDT, avons adopté un
mouvement inverse : après avoir dissous le Syndicat des journalistes français
CFDT, nous avons fait raté l'expérience des Silac et divisons les journalistes en
de multiples succursales départementales : des S3c oà¹ postiers et télécoms
voient mal comment prendre en charge et accompagner les demandes
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spécifiques de salariés de la presse, dont le sort se règle au niveau d'une ou de
plusieurs régions, voire même au plan national d'une forme de presse ou de la
profession de journaliste dans son ensemble.
Nous adhérons à la CFDT, sommes intimement convaincus de la raison d'être
d'un syndicalisme interprofessionnel et intercatégoriel. Soutien financier de
l'ancienne Ftiaac devenue Ftilac dès sa création, après nous être engagés à
fond dans les syndicats départementaux, nous redisons aujourd'hui ce que
nous avons dit à nos dernières assemblées générales : Strasbourg et Bierville :
seul un syndicat fort réunissant écrit, audiovisuel et Internet peut aider les
journalistes à continuer à exister aujourd'hui à la CFDT. Et ces propos ne sont
pas ceux de quelques nostalgiques, soixante-huitards attardés, mais bien de
jeunes sortant des 13 écoles ou des pigistes, qui ont besoin d'un lieu et de
personnes ressources clairement identifiés pour répondre à leurs demandes
de toujours plus pressantes.
A l'heure du zapping, de la demande de résultats immédiats qui a pénétré par
tous les pores dans notre culture, le syndicalisme CFDT peut-il ignorer cette
demande ?
Après avoir frôlé la 1ere place de la profession aux élections de la commission
de la carte, avec près de 30 à¹ des voix, il y a 25 ans, la CFDT Journalistes est
à la troisième place de la profession avec à peine 12 %, talonné à 1 % par la
CFTC. Un score, qui sert de juge de paix quant à notre représentativité, alors
m^me que notre présence en entreprise fait de nous des leaders potentiels !
Comme en 2000, 2003 et v2006, les fédérations (Ftilac puis F3C) ont donné
des moyens pour mener la dernière campagne de l'an passé), puis ensuite, les
moyens dévolus à ce moment là se sont éteints, au profit d'un temps partiel e
secrétariat qui vient d'être arrêté.
Que chacun y prenne garde ! Alors que des catégories de personnel sont
voués à s'amoindrir dans le paysage des médias, notamment sur le plan
technique, les journalistes sont appelés à rester le pivot, la référence, la raison
d'être des médias, écrits, audiovisuels et Internet dans une socciété oà¹ la
population a de plus en plus besoin de bénéficier d'une information honnête,
pluraliste et plurielle qui mette en situation les événements et donner des
éléments pour forger un jugement.
A l'heure oà¹ chez Hachette et Europe 1, chez Lagardère, on s'active, quelle
réponse allons nous ensemble donner ?
Au-delà des journalistes, au-delà de l'USJ qui n'est qu'un outil comme toute
structure, c'est tout à la fois un enjeu de fond, un enjeu de société pour la F3C
et la Confédération qui porte dans son sigle le beau concept de démocratie.
Que deviendra la démocratie avec des médias pervertis et des journalistes
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affaiblis ? La réponse nous appartient à chacun d'entre nous, adhérent de la
CFDT.
L'Union syndicale des journalistes CFDT et les 1000 journalistes qu'elle rejoint
attendent que ce congrès puisse y répondre.
Auteur: JF Cullafroz
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/pour-une-place-reconnue-des-journalistes-dans-la-cfdt

4/5

16/11/2020

Pour une place reconnue des journalistes dans la CFDT | CFDT-Journalistes

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/pour-une-place-reconnue-des-journalistes-dans-la-cfdt

5/5

