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Présidentielle: Journalistes-CFDT rencontre les
candidats
Le fil rouge des propositions CFDT à la candidate Ségolène Royal est la
nécessité de donner des droits supplémentaires aux salariés. « Le paysage de
la presse écrite, audiovisuelle et Internet est en plein bouleversement, et des
restructurations importantes se préparent notamment en presse quotidienne
régionale. Les droits des salariés des entreprises de presse en général, et des
journalistes en particulier doivent être accrues. Les journalistes sont au cÅ“ur
de la production d'une information qui doit continuer à faire vivre la démocratie
».
Au nom de l'équipe de campagne de Ségolène Royal, Michel Françaix a
exprimé son accord avec un renforcement de la protection des sources, qui
protègent notamment les journalistes des interventions des juges d'instruction.
Concernant la représentation des journalistes dans les rédactions, le conseiller
pour les questions de presse de la candidate socialiste a soutenu la proposition
CFDT d'une mise en place de conseils de rédaction élus sur liste syndicale et
ayant un pouvoir sur les questions touchant la rédaction, en particulier la
nomination des rédacteurs en chef, la détermination de la ligne rédactionnelle,
l'arrivée de nouveaux actionnairesâ€¦ Ces conseils seraient élus dans chaque
rédaction.
Par contre concernant un strict respect du droit d'auteur face aux tentatives
récurrentes des syndicats et fédérations patronales d'atténuer les effets de la loi
de 1957, notamment en regard des exploitations électroniques, lavis socialiste
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reste mitigé. Personnellement, Michel Françaix soutient la position des
syndicats, et en particulier de la CFDT, mais doit encore convaincre la
candidate de cet impératif.
Alors que les négociations sur les pigistes (de la seule presse écrite d'ailleurs)
piétinent, la délégation CFDT a aussi beaucoup insisté sur l'impérieuse
nécessité de faire reconnaître par la loi une égalité de traitement des
journalistes pigistes, qui sont des journalistes à part entière : application du
droit à la formation reconnu à tous les salariés, en matière de licenciement
que les employeurs refusent de reconnaître lors de la cessation de commande
de travaux journalistiques, pour les élections professionnelles internes aux
entreprisesâ€¦
« La CFDT est convaincue de la nécessité de la négociation entre partenaires
sociaux, mais quand les résistances patronales sont trop fortes, la loi doit
suppléer et permettre la défense notamment des plus faibles. C'est par la loi de
1974 (loi Cressard) reprise dans le Code du travail (art. L 761-2) que les
journalistes pigistes ont vu reconnaître « la présomption de salariat », c'est
donc par un amendement à cette loi que les droits des pigistes doivent être
adaptés aux nécessités de l'heure », a souligné la délégation CFDT.
Michel Françaix a reconnu que comme pour le travail intérimaire ou le travail
partiel, la question des pigistes était un vrai problème dont l'Etat devait se saisir
sans casser la négociation collective.
Comme pour les conseils de rédaction ou la protection des sources, la CFDT a
aussi demandé que si elle est élue, la candidate socialiste puisse s'engager à
faire voter par les assemblées un texte qui reconnaisse la validité des chartes
élaborées par les syndicats de journalistes, et tout particulièrement la charte de
Munich de 1971 qui porte sur les droits et devoirs et a le mérite d'être reconnue
par tous les syndicats de journalistes.
Forte de ce qui se passe aujourd'hui dans la groupe HFA, la délégation CFDT a
mis en garde les représentants de Ségolène Royal face aux grands groupes,
dominants dans la presse et qui vivent de commandes publiques de l'Etat. Une
situation qui ne saurait perdurer a insisté la CFDT, expliquant par ailleurs la
situation particulièrement dégradée que subissent les salariés du groupe
Hachette, quels que soient le type de médias, écrits ou audiovisuels oà¹ ils sont
employés. Sur le terrain de l'emploi, en cause en ce moment au sein du groupe
HFA, la CFDT a insisté pour un contrôle des fonds de l'Etat, l'utilisation des
aides, par exemple en ce qui concerne les plans de modernisation sociale, ne
visant qu'à financer des licenciements.
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« Les entreprises de presse ne sont pas des entreprises comme les autres, un
recentrage des aides sera donc nécessaires. Nous ferons tout pour enrayer des
tendances patronales lourdes », a souligné Michel Françaix. A une question
CFDT sur les conditions de la mise en place de France 24, il a, par ailleurs,
précisé que les forces de l'audiovisuel extérieur n'étaient pas en cohérence, «
les journalistes de RFI ayant plutôt mal vécu cette situation. Nous
n'abandonnerons pas ce qui a été fait, mais nous ne le laisserons pas en état. »
Concernant la Conférence nationale de la presse, annoncée par Ségolène
Royal devant des acteurs culturels, Michel Françaix a souligné « qu'avant de se
lancer dans une réforme de la presse, il était nécessaire d'avoir une réflexion
globale/ La travail avec les syndicats de salariés sera important dans cette
phase d'élaboration ».
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)
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/présidentielle-journalistes-cfdt-rencontre-les-candidats

3/4

16/11/2020

Présidentielle: Journalistes-CFDT rencontre les candidats | CFDT-Journalistes

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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