Le mandat que nous
vous proposons
Défendre en toutes circonstances la Commission
de la carte et ses prérogatives

Election à la commission de la carte 2018

Garantir son pluralisme et sa transparence
Défendre l’accès égal de tous à l’obtention de la cart
e,
notamment pour les plus précaires et les plus jeunes,
dans toutes les formes de presse
Lutter contre la précarisation grandissante et
les formes d’emploi non salarié que tentent d’imposer
certains employeurs (autoentrepreneurs par exemple)
Sauvegarder notre statut et nos acquis sociaux menacés
Exiger une clause de verrouillage de notre Convention
collective pour préserver la prime d’ancienneté et le
ment
maintien au niveau actuel des indemnités de licencie

Défendre l’existence de la Commission arbitrale,
de la clause de cession et de la clause de conscience
le
Nous opposer à toutes les entraves au droit intangib
d’informer librement, qu’elles soient
le fait des entreprises ou du pouvoir politique

Exiger que les principes professionnels, définis
par la déclaration des droits et devoirs des journalistes
et par la Charte de Munich de 1971, soient annexés
à la Convention collective

itable protection
Poursuivre notre action pour une vér
des sources des journalistes

Votez et rejoignez FORCE OUVRIERE
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Chère consoeur,
cher confrère,

c’est un métier et qu’il doit
donc ainsi bénéficier d’un
statut professionnel reconnu
et respecté.
omme tous les trois
Ce statut spécifique, voulu
ans, la profession est par les artisans de la loi de
appelée à élire ses re- 1935 qui a créé la Carte et
présentants à la Com- la Commission, a donné aux
mission de la carte d’identité journalistes des droits sodes journalistes professionciaux essentiels en matière de
nels (CCIJP).
congés, de salaire minimum,
Cette commission, compode protection contre les lisée à égalité de journalistes
cenciements. Non pour faire
élus par leurs pairs et de red’eux un groupe de prétendus
présentants désignés par les
« privilégiés », comme on
employeurs, est chargée d’at- l’entend parfois, mais avec la
tribuer et de renouveler les
conviction qu’être assuré de
cartes de presse.
son indépendance matérielle
En permettant à la profession, permet de « se sentir ferme
et non aux seuls employeurs
dans sa liberté morale ».
comme cela se fait dans
Défendre notre statut et notre
d’autres pays, de reconnaître bien commun qu’est la carte
la qualité de journaliste, la
de presse, c’est donc œuvrer
Commission protège l’égalité aussi à la défense de l’indéentre les journalistes et leur
pendance des journalistes et
indépendance. Elle permet
de la liberté d’informer face
aussi de lutter contre les ten- aux pressions de tout ordre,
tatives d’instaurer une préca- économiques, commerciales,
rité grandissante.
politiques ou éditoriales.
En effet, la carte n’est pas
Ce statut est aujourd’hui mequ’un « sésame » destinée à
nacé comme jamais.
faciliter l’exercice de notre
- Avec les ordonnances réfortravail, elle est aussi la recon- mant le Code du Travail qui
naissance qu’être journaliste peuvent aboutir à la remise en

C

Une profession
fragilisée
D
’année en année,
notre profession
se fragilise, victime
de l’évolution du secteur des médias et des
choix financiers et
industriels des groupes
qui les dirigent.
En 2017, la Commission a attribué 35 047
cartes de presse. Nous
étions 37 501 en 2008.
En 10 ans, ce sont
6,5% des journalistes

qui ont disparu.
Les plans sociaux et
les destructions d’emploi, dans une presse
de plus en plus soumise aux intérêts économiques et aux concentrations, n’y sont pas
pour rien. Ainsi, la
presse écrite a vu sa
part dans les effectifs
journalistiques baisser
de près de 8 points en
10 ans.

cause, via des accords d’entreprise, de droits sociaux
essentiels, notamment en matière de salaire minimum ou
de licenciement, et qui vont
encore aggraver la précarité.
- Avec les entraves répétées à
l’exercice libre de notre métier, et les lois en discussion
sur les « fausses nouvelles »
ou sur le secret des affaires.
- Avec des politiques éditoriales de plus en plus liées aux
intérêts financiers des actionnaires ou des annonceurs, à
la politique de l’audience, du
click ou du buzz.
L’élection de nos représentants à la Commission est
l’occasion de montrer collectivement notre attachement à
notre statut, à nos droits sociaux et à notre liberté.

Réaffirmer
notre droit
à informer
librement
L

a volonté d’informer
librement, hors des
pressions et des entraves,
est le ciment démocratique
qui doit rassembler notre
profession.
Mais elle est de plus en plus
mise à mal.
- La mainmise de grands
groupes financiers ou industriels sur la quasi-totalité des médias aboutit à la
création de conglomérats
mortifères pour le pluralisme des idées ;
- La dépendance de ces
médias, devenus marques
commerciales, aux intérêts
économiques de leurs dirigeants signifie souvent détérioration de la qualité de
l’information et pressions
sur les rédactions.

Dès le 19 avril,

votez
Force
Ouvrière

Cette diminution
des emplois touche
d’abord les plus jeunes et leur rend plus
difficile l’entrée ou
le maintien dans la
profession. En 10 ans,
l’âge moyen des journalistes est passé de
42,8 ans à 44,5 ans,
le pourcentage des
moins de 35 ans a diminué de 4 à 5 points.
La précarité ne cesse
de progresser parmi
les titulaires de la
carte : baisse des
CDI, augmentation du
nombre de pigistes et

des CDD. Sans compter tous ceux qui n’ont
pas droit à la carte en
raison de statuts encore plus précaires !
Les salaires témoignent aussi de cette
dégradation. Le revenu médian d’un
pigiste entrant dans
la profession est de
1 550 euros brut, soit
50 euros au-dessus du
SMIC ! Et le salaire
des femmes reste inférieur en moyenne
à celui des hommes :
de 300 euros pour
une CDI.

Défendre
nos acquis
sociaux
menacés

A

vec les ordonnances
réformant le Code du
Travail et permettant à des
accords d’entreprise de
déroger à notre Convention
collective, plusieurs acquis
sociaux inhérents à notre
statut sont menacés.
- La prime d’ancienneté.
Selon les cas, elle représente 5 à 20% du salaire, et
parfois davantage. En ces

temps de vaches maigres
salariales et d’individualisation des rémunérations,
elle est la seule garantie
d’une progression réelle du
salaire minimum.
Les indemnités de licenciement. Depuis la promulgation du statut de 1935, elles
sont fixées à un mois par
année d’ancienneté dans
une limite de 15 ans. Cette
menace concerne aussi la
Commission arbitrale qui
doit statuer sur l’indemnité
due au-delà
de 15 ans.
L’opportunité pour les employeurs de recourir à des
plans de « ruptures conventionnelles collectives » ou le

plafonnement des indemnités en cas de licenciement
reconnu abusif par les
Prud’hommes vont dans le
même sens.
La précarité sera accrue
avec un recours aux CDD
facilité pour les employeurs
et la généralisation des
contrats de chantier.
Le forfait jour pourra être
étendu à tous les salariés,
même sans leur accord,
et un refus sera passible
de licenciement. Encore
un mauvais coup pour les
journalistes déjà confrontés aux journées à rallonge,
à la multiplication des
tâches et à la polyvalence
imposée !

- La concurrence permanente avec l’info gratuite
entraîne course à l’audience
et au marché publicitaire, la
priorité à « l’infotainment ».
- Les pressions et entraves
directe à l’exercice du métier par des responsables
politiques se multiplient :
la fermeture du bureau de
presse à l’Elysée en est le
symbole.
Ces politiques qui, à coup
d’aides financières massives, ont aidé à créer l’environnement qui nuit à la
crédibilité de la presse, voudraient aujourd’hui, au nom
de la lutte contre la « désinformation », légiférer pour
restreindre encore notre
droit à informer. Avec une
loi « fake news » leur permettant de saisir le juge sur
la simple affirmation qu’une
information est fausse, ou
avec la transcription d’une
directive européenne instaurant un véritable droit au
secret unilatéral en faveur
des entreprises !

VOTEZ

Liste présentée par les Journalistes Force Ouvrière

Commission supérieure

titulaire

supplEants

Françoise VALLET
France 2

Fréderic HASLIN
Le Courrier picard

Olivier MARTOCQ
France Inter/France Info

Commission de première instance
TITULAIRES

SUPPLEANTS

Gwenaël BOURDON - Le Parisien
Bruno DEMANGE
France 3 Lorraine
Elsa CASALEGNO
Groupe France agricole
Daniel DI LUCA
Le Dauphiné

Audrey LEGRAND - pigiste
Clément WEILL-RAYNAL
France 3

- L’Union
Julien BEAUVIEUX - l’Agefi

Delphine OLIVA

Gwenaël
BOURDON

Marie-Pierre SAMITIER
France 2
Stéphanie LEROUGE - AFP
Alain JEANNIN - France Ô
Annabel ROGER
RMC Info
Christophe BAUDET
Paris-Match
Laurent HAUBEN - TF1
Fabrice ARCHAMBEAU
Paris Turf
Béatrice MOUEDINE-ASSABY
Radio Classique

Marie-Pierre
SAMITIER

Correspondants régionaux
Alpes
Kader FERCHICHE
Le Dauphiné

Pierre-Louis BERGER
Groupe Réussir

Alsace
Christophe REIBEL
Groupe Réussir

Aquitaine
Régine LAMOTHE-HARRY
AFP Bordeaux

Ludovic HELLIER
Paris-Turf

Auvergne
Claude FALLAS
France 3 Auvergne

Olivier VIDAL

France Bleu Pays d’Auvergne

Bourgogne
Franche-Comté

Côte d’Azur-Corse

Tiphaine PFEIFFER

Var-Matin

France 3 Bourgogne

Frédéric DUMAS
Evelyne PIETRI

Philippe FONT
Touléco

Nord

Poitou-Charentes
Guillaume FAUTRAT
France 3 Poitiers

Marc MILLET

France 3 Corse

Ali BENBOURNANE

Bretagne

Languedoc
Roussillon

Denis CHARLET

Christian GAUVRY

Pierre MIRALLES

AFP Rennes

Paris-Turf

Normandie

journaliste honoraire

Groupe Média Métropolitain

France 3 Basse-Normandie

Centre

Lorraine
Thierry PERNIN

France 3 Haute-Normandie

Rhône

Bérénice DU FAY
France 3 Centre

France 3 Lorraine

Pays de la Loire

France Inter/France Info

Champagne-Picardie

France 3 Lorraine

Le Parisien –
Aujourd’hui en France

Muriel BESSARD

France 3 Bourgogne

Tristan MALLE

David VANDEVOORDE

Jean-Marc AUBERT

Pascal ZUDDAS

Le Courrier picard

Midi-Pyrénées

Jean-Louis CROCI

Rémy GABALDA

France 3 Picardie

pigiste

France 3 Nord – Pas-de-Calais
AFP Lille

François ORMAIN
Isabelle GANNE

Marianne BLERIOT
Pascale BOUCHERIE

France bleu Loire Océan

France 3 La Rochelle

Provence
Sylvie DEPIERRE
France 3 Provence Alpes

Anne-Christine
POUJOULAT
AFP Marseille

Maurice FUSIER

Dom-Tom
Monique OSENAT
Martinique 1re

Delphine POUDROUX
Réunion 1re

La commission supérieure est l’instance d’appel. La commission de première instance examine les demandes d’attribution et de
renouvellement de la carte. Les correspondants régionaux donnent leur avis sur les nouvelles demandes

Attention ceci n’est pas un bulletin de vote

