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Les journalistes sont appelés à désigner leurs représentants à la Commission de la Carte 
d'Identité des Journalistes Professionnels (CCIJP) qui fête ses 80 ans cette année.   
 
 

Pourquoi VOTER   
 
La commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP) est une 
institution précieuse : depuis 80 ans, elle protège les journalistes. C’est pour les mettre à l’abri des 
pressions économiques, notamment, que la carte de presse a été instituée en 1935. Il ne fallait plus 
que le journaliste ait à choisir « entre son gagne-pain et son gagne-conscience », justifiait Émile 
Brachard, à l'origine du projet de loi : le statut de salarié plutôt que celui d'indépendant ou d''auto-
entrepreneur aujourd'hui. 

A la CCIJP, la CFDT défendra toujours une certaine souplesse. La CFDT ne compte pas faire 
payer aux journalistes qui demandent leur carte les dérégulations sociales (type de rémunération, 
problème de qualification, etc)  ne relevant pas d’eux, mais bien de leurs employeurs. 
La CCIJP a les prérogatives que lui a conférées la loi. En revanche, c’est bien aux syndicats, et donc 
aux salariés qui s’y engagent, de lutter contre cette dérégulation observée dans la plupart des 
entreprises, de se mobiliser pour une loi sur la protection des sources, contre le projet de loi relatif 
au renseignement, d'être dans la rue, dans les écoles, comme après l'attentat contre Charlie. 

Plus que jamais, les adhérents de la CFDT-journalistes sont déterminés à faire front contre cette loi 
de la jungle qui précarise les journalistes et fragilise non seulement la profession, mais le métier lui-
même : comment résister à son rédac-chef quand on est en position de CDD ou de pigiste ? 
Comment ne pas vouloir aller le plus vite possible pour se montrer « efficace » ? Cela Pascale 
Clarck et Patrick Cohen ne l'entendent pas.  

Pour plus de pluralisme à la commission de la carte de presse, pour qu'elle reste 
en phase avec la réalité sociale vécue par les journalistes, votez CFDT !

 En Aquitaine, le tandem Claud-Hélène Yvard, journaliste pigiste (Aqui.fr, Sud-
Ouest), Marcel Bedaxagar (Radiomendililia, Sud-Ouest), s’engagent sur trois 
principes : 
• aider les journalistes jeunes ou en difficulté à rester 
dans la profession, 
• garantir l’équité dans l’attribution des cartes, 
• ne rien céder sur ce qui fait le cœur de notre métier. 
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