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Vous allez élire, 
jusqu’au 11 juin,  
vos représentants à 
la Commission de la 
carte d’identité des 
journalistes profes-
sionnels, organisme 
paritaire chargé de 
délivrer la carte de 
presse et d’accorder 
le statut professionnel 
qui lui est attaché.

Défendre ce statut, 
avec tous les droits 
économiques, sociaux 
et démocratiques qui  
le fondent,  est et  
restera la priorité  
des journalistes  
Force Ouvrière.

Depuis 2010, le nom-
bre de cartes attri-
buées par la Commis-
sion ne cesse de bais-
ser, témoignant de 
la situation considé-
rablement dégradée 
de notre profession 
et, au-delà, de tout le 
secteur de la presse 
qui a vu disparaître 
des centaines et des 
centaines d’emplois.

Face aux attaques 
visant la Commission 
de la carte, avec no-
tamment « l’affaire 

Clark », FO réaffirme 
la nécessité de dé-
fendre et renforcer 
ses prérogatives : 
attribuer les car-
tes à tous ceux 
dont  le  journalis-
me est « l’activité 
principale, régu-
lière et rétribuée », 

en dehors de tout 
autre critère.

Car il ne faut pas se 
tromper de com-
bat. Si de nombreux 
confrères, notam-
ment les plus jeunes, 
ont de plus en plus 
de mal à répondre à 
cette exigence, c’est 
la faute à la précarité 
et à la faiblesse des 
revenus qui leur sont 
imposées et qui les 
obligent, même s’ils 
travaillent pour un 
organe de presse,  à 
avoir recours à des 
activités annexes, tel-
le la communication. 
Pour pouvoir vivre, 
tout simplement, ils 
risquent de se voir re-
fuser ou de perdre le 
bénéfice de la carte.

Et les employeurs 
sont de plus nom-
breux, même dans les 
médias d’importance, 
à ne pas reconnaître à 
leurs salariés le statut 
de journaliste pour 
ne pas leur appliquer 
les dispositions de la 
convention collective 
en matière de salaire, 
d’ancienneté,  
de congés.  

Comment peut-on 
encore accepter que 
les grands médias 
audiovisuels, par 
exemple, continuent 
d’abuser du statut 
d’intermittent qui 
fragilise la protection 
juridique et sociale dé-
finie par la convention 
collective des journa-
listes? Que de jeunes 
confrères puissent  se 
retrouver sous-payés 

ou mis à la charge 
des «congés-spec-
tacles», quand leurs 
employeurs  
estiment ne plus avoir 
besoin d’eux.

La Commission de 
la carte a donc une 
importante mission : 
être un outil aux 
mains de vos repré-
sentants contre la 
précarisation grandis-
sante et la dérégle-
mentation imposées 
aux journalistes. 

Elle doit donc être la 
plus représentative 
et la plus pluraliste 
possible pour refléter 
la réalité de notre pro-
fession. C’est tout le 
sens de notre action 
dans ces élections.

Pour leur part, les élus 
Force Ouvrière se 
montreront extrême-
ment vigilants pour 
que, dans le respect 
des textes, des jour-
nalistes ne se voient 
plus exclus du béné-
fice de la carte pour 
des raisons liées aux 
choix économiques 
de leurs employeurs, 
notamment pour les 
plus précaires et les 
premières demandes.

Pour que la 
presse soit libre, 
il convient qu’elle 
soit vivante.

Jamais depuis les 
odieux attentats de 
janvier, qui ont no-
tamment décimé la 
rédaction de « Charlie 
Hebdo », n’aura-t-on 
autant évoqué et  
célébré la liberté  
de la presse.
On ne peut que se 
féliciter que des 
millions de citoyens 
aient, dans les jours 
qui ont suivi, exprimé 
leur attachement à 
ce principe essen-

tiel,  car l’existence 
d’une presse libre 
et indépendante, le 
pluralisme des titres 
et des opinions qu’ils 
expriment sont une 
condition du droit à 
l’information et donc 
de la démocratie.

Fermetures,  
fusions, rachats, 
mutualisations  
vont à l’encontre 
d’une information 
de qualité. 
Or, elle est devenue 
le terrain de jeu de 
quelques groupes fi-
nanciers et industriels  
dont le seul objectif 
est le profit et qui se 
comportent en vérita-
bles fossoyeurs.
Le résultat, nous ne 
le connaissons  que 
trop. Ce sont les dis-
paritions de titres, 
les fermetures de 
rédactions locales, 
les réductions d’ef-
fectifs drastiques, les 
rachats, les fusions, 
les mutualisations et 
l’uniformisation qui 
en découle, la remise 
en cause des droits 
économiques et so-
ciaux des journalis-
tes, la précarisation 
grandissante. Autant 
de maux qui vont à 
l’encontre d’une infor-
mation de qualité, 
de l’information  
tout court.
On nous dit : « Oui, 
mais la presse est 
en crise, nous per-
dons des lecteurs, de 
l’audience, il faut un 
autre modèle écono-
mique. » Certes, mais 
à qui la faute :
QUAND, depuis des an-
nées, les patrons de 
toutes les formes de 
presse ont systémati-
quement fait le choix 
de la réduction des 
coûts au détriment de 
la qualité, essentielle-

ment pour des ques-
tions de profit ;  
QUAND,  dans la presse 
écrite, ces groupes fi-
nanciers et industriels 
qui dirigent la plupart 
des journaux, utilisent 
le nécessaire déve-
loppement du web 
pour appauvrir, voire 
liquider les éditions 
papier qui assurent 
pourtant l’essentiel 
des revenus des ti-
tres, mais « coûtent » 
davantage en masse 
salariale ;
QUAND,  dans les ré-
dactions décimées, 
les confrères doivent 
de plus en plus tra-
vailler dans l’urgence 
et le superficiel, qu’ils 
croulent sous les 
tâches et n’ont gé-
néralement plus les 
moyens ni le temps 
de se consacrer à 
des papiers de fond, 
d’analyse.
Le gouvernement, 
dont le devoir devrait 
être de veiller au dé-
veloppement d’une 
presse vivante et 
pluraliste, n’est pas 
en reste. Au nom de 

l’austérité budgétaire, 
il coupe dans les cré-
dits de l’audiovisuel 
public, à Radio France 
comme à France TV, 
quitte à mettre en 
danger ses missions. 
Là aussi, l’heure est à 
la chasse aux coûts,  
aux mutualisations. 
A la remise en cause 
des emplois et des 
droits sociaux.
C’est aussi le cas à 
l’AFP où le gouver-
nement a fait voter 
une loi remettant en 
cause le statut d’indé-
pendance pour justi-
fier, sur injonction de 
la Commission euro-
péenne, son désenga-
gement financier.
Ce n’est pas de cette 
façon qu’on défend la 
liberté de la presse. 
Ce n’est pas non plus 
en enterrant le projet 
de loi sur la protec-
tion des sources, ni 

en limitant le droit à 
l’information comme 
la loi Macron voulait le 
faire avec un amende-
ment, heureusement 
retiré, sur le secret 
des affaires.
Les journalistes FO 
ont toujours considéré 
que la liberté et l’indé-
pendance de la presse 
ne peuvent se conce-
voir que dans le cadre 
de la défense des 
droits économiques 
et sociaux des jour-
nalistes, notamment 
des pigistes, de notre 
convention collective 
et de notre statut, du 
maintien des emplois 
et des titres.
C’est cette exigence, 
que nous défendons 
au quotidien dans nos 
rédactions,  que nous 
entendons porter 
dans ces élections qui 
concernent l’ensem-
ble de la profession.

L a liberté de la 
presse, comme la 
liberté d’expression 

ou la liberté syndicale est 
un droit démocratique 

essentiel. 
La liberté
se décline 
mais ne se 
découpe pas.
Pour assurer 
cette 
liberté, les 
journalistes 
ont 

besoin à la fois de 
droits économiques 
et sociaux affirmés et 
d’avoir l’assurance que 
le syndicalisme défende 
et promeuve ces droits 
en toute liberté et 
indépendance.
C’est le rôle et la pratique 
de FORCE OUVRIERE, 
confédération syndicale qui 
prend en compte 
les spécificités du métier 
sans vous isoler 
des autres salariés. 
Cordialement.

Jean-Claude MAILLY
Secrétaire général

Notre statut,
c’est notre 

liberté :
défendons-le !

Ne vous abstenez pas ! 
Avant le 11 juin, 
votez FORCE OUVRIERE
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