Du 31 mai au 14 juin, ensemble, faisons avancer la profession

NOTRE DIFFÉRENCE ?
NOS ENGAGEMENTS
l Aider tout.e journaliste, syndiqué.e ou non, dans
ses démarches auprès de la CCIJP ou pour le-la
représenter, sans condition d’adhésion au syndicat
l Attribuer la carte de presse à tou.tes les journalistes
exerçant leur profession, qu’elles.ils soient salarié.es
ou indépendant.es, quelle que soit leur fonction
l Rendre compte régulièrement de nos interventions
et actions au sein de la CCIJP
l Avancer la partie salariale des frais de saisine
des commissions arbitrales pour tout.e journaliste
sollicitant le syndicat
NOUS DÉFENDONS ET REVENDIQUONS
l La gratuité de la part salariale pour les frais de carte
de presse
l Des sanctions réelles et immédiates contre
les employeurs exploitant des autoentrepreneurs en lieu
et place de salarié.es et obligation de les embaucher
l Une information de qualité avec des moyens humains
et techniques de haut niveau
l Une profession ouverte à tous les cursus
professionnels et non réservée à une élite
l La lutte pour le pluralisme et contre la concentration
des titres et des médias, sur la base des acquis
du Conseil national de la Résistance
l Une lutte pour la qualification des fonctions et
la reconnaissance de tous les métiers du journalisme
l Une autonomie juridique des rédactions
face aux actionnaires et/ou aux employeurs

Journalistes professionnellement engagé.es et
socialement responsables, nous développons depuis
quelques années, par nos mandats électifs dans nos
entreprises, une nouvelle manière de faire du syndicalisme :
ouverte, démocratique et tenant compte des réalités
de nos secteurs d’activité. Comme de nombreux.euses
journalistes, nous déplorons la conception fermée de
la Commission de la carte d’identité des journalistes
professionnels (CCIJP). Elle refuse d’attribuer la carte
de presse à des professionnel.les pourtant reconnu.es,
sous divers motifs, comme celui d’être non salarié.e (pour
les indépendant.es, celles et ceux qui créent leur propre
entreprise), ou d’exercer une activité qui n’entre pas
strictement, selon eux, dans la catégorie « journaliste »
(maquettistes, correcteur.trices, éditeur.trices, community
managers, reporteurs photo, etc.).
Le 16 mai, un collectif de journalistes a publié une
tribune à ce sujet dans le quotidien Libération. Partageant la
philosophie de cet appel, il nous est paru utile de prolonger
cette prise de position en présentant une liste lors de ce
second tour de l’élection de vos représentant.es à la CCIJP.
Nos candidat.es sont des journalistes reconnu.es,
en mesure de faire progresser à la fois la reconnaissance de
notre profession et les droits des journalistes qui l’exercent.
Défendant un syndicalisme de terrain plus que
les logiques de lobby, nous vous proposons d’élire de
nouvelles.nouveaux candidat.es, porteur.euses de cette
démarche. Notre liste est soutenue par Info’Com-CGT,
syndicat de dimension nationale, combatif, solidaire,
rassemblant des salarié.es de l’information et de la
communication. Depuis 2006, Info’Com-CGT est
adhérent à la Convention collective nationale
des journalistes. Il désigne, depuis 2017,
des membres de commissions arbitrales.
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Commission supérieure
Titulaire
Marion Gillot (Fleurus Presse)
Suppléants

Élodie Mas (L’Éperon)

Commission de première instance
Titulaires

Suppléants

Antoine Peillon (La Croix)

Hervé Jolly (L’Équipe)

Laure Vigouroux (L’Express)

Delphine Revol (PubliHebdos)

François Vida (L’Équipe)

Elisa Bellanger (Le Monde)

Audrey Chaussalet (Newsmed)

Hélène Virey (ETAI)

Alain Espinasse (L’Humanité)

Liste soutenue par
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Bruno Lanteri (Le Monde)

