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Oui, la commission de la carte d’identité des  
journalistes professionnels (CCIJP) est une institu-
tion précieuse!: depuis 80 ans, elle protège les jour-
nalistes. 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 journa-
liste ait à choisir «!entre son gagne-pain et son gagne-
conscience!», justifiait Emile Brachard, à l’origine  
du projet de loi. Le statut de salarié, opposé à celui 
d’indépendant, devait ainsi protéger le journaliste.
 
Oui, la CCIJP est une instance démocratique!: parmi 
les quelque 36000 dossiers traités bon an mal an, 
ceux qui posent des difficultés sont débattus, sou-
vent longuement, parfois jusqu’au vote. C’est alors 
que peuvent apparaître les différences d’apprécia-
tion, selon le syndicat auquel on appartient.
 
À la CCIJP, la CFDT défend, et défendra toujours une 
certaine souplesse. Syndicat ancré dans la réalité,  
la CFDT ne compte pas faire payer aux journalistes qui 
demandent leur carte les dérégulations sociales (type 
de rémunération, problème de qualification, etc) qui 
ne relèvent pas d’eux, mais de leurs employeurs.  

Ne nous trompons pas de combat$: la CCIJP ne peut 
donner que ce qu’elle 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 dé-
régulation observée dans la plupart des entreprises.
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$»$?
 
Pour que la commission de la carte de presse reste 
en phase avec la réalité sociale vécue par les journa-
listes, votez CFDT!!
Et pour ramener un peu de droit dans la profession 
et lutter contre la précarité, engagez-vous, rejoi-
gnez la CFDT!!

Gérard Fougeaud et Isabelle Bordes.

LA CFDT, SOUPLE À LA CCIJP, 
INTRAITABLE EN ENTREPRISE CONTRE LA DÉRÉGULATION

ÉDITORIAL

ELECTIONS
CARTE 2015
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CARTE 2015!: LES CANDIDATS CFDT

EN RÉGION

ALPES
01. Sébastien Colson 
(Le Dauphiné libéré) 
02. Gérard Fourgeaud 
(France Bleu)

ALSACE
03. Frédéric Marion 
(agence Plurimédia 
et pigiste DNA)
04. Olivier Brégeard (L’Alsace)

AQUITAINE
05. Claude-Hélène Yvard 
(Aqui.fr et pigiste Sud-Ouest)
06. Marcel Bedaxagar  
(Radio Mendililia)

AUVERGNE-LIMOUSIN
7. Annette Villedieu 
(La Montagne) 

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ
08. Géraldine Phulpin 
(Le Journal du Centre) 
09. Xavier Ferrand 
(Autoroute info)

BRETAGNE
10. Philippe Gestin 
(Le Trégor) 
11. Claire Thévenoux 
(Ouest-France/leditiondusoir.fr)

CENTRE
12. Pierre Bouchenot 
(France 3) 
13. Carole Tribout 
(La République du Centre)

CHAMPAGNE-PICARDIE
14. Tony Poulain 
(Le Courrier picard) 
15. Christèle Dufourg 
(Le Courrier picard)

CÔTE D’AZUR-CORSE
16. Henri Mariani 
(France 3 Corse)
17. Élena Espejo (Var Matin)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
18. Jérôme Yager 
(L’Indépendant)
19. Sophie Babey 
(L’Indépendant)

LORRAINE
20. Philippe Bohlinger
(pigiste) 
21. Maury Golini 
(photographe, Le Républicain 
Lorrain)

MIDI-PYRENÉES
22. Aurélien Tardiveau 
(La Dépêche du Midi)
23. Jean-Pierre Duntz 
(France 3)

NORD
24. Christian Vincent 
(La Voix du Nord) 
25. Bruno Espalieu (France 3)

NORMANDIE
26. Véronique Couvret 
(Publihebdos) 
27. Sylvain Rouil (France 3)

PAYS DE LA LOIRE
28. Violette Queuniet (pigiste)
29. Marylise Couraud 
(Ouest-France)

POITOU-CHARENTES
30. Dominique Briongos 
(La Charente libre)
31. Francis Tabuteau 
(France 3)

PROVENCE
32. Jean-François Mutzig 
(Le Dauphiné libéré) 
33. Guilhem Ricavy 
(La Provence)

RHÔNE
34. Claudine Giard 
(NRJ Group)
35. Diego Malcangi (Euronews)

DOM-TOM
36. Eddy Nedelkovic 
(France Ô Guadeloupe)
37. Heidi Yieng Kow
(Polynésie 1re)

COMMISSION SUPÉRIEURE
01. titulaire!: Philippe Meyer (Radio France)
02. suppléante!: Joëlle Garrus (AFP)
03. suppléant!: Philippe Gaillard (Ouest-France)

COMMISSION DE PREMIÈRE INSTANCE
01. titulaire!: Isabelle Bordes (Ouest-France)
02. suppléante!: Hakima Bounemoura (Le Dauphiné libéré!/agence 
de presse Ebra) 

03. titulaire!: Élise Descamps (pigiste La Croix)
04. suppléant!: Bernard Maillard (Le Républicain Lorrain)

05. titulaire!: Thierry Vildary (France TV)
06. suppléante!: Sylvia Zappi (Le Monde)

07. titulaire!: Ludovic Dunod (RFI)
08. suppléante!: Yvonne Roehrig (France 3)

09. titulaire!: Jean-Claude Coutausse (photojournaliste)
10. suppléant!: Ronan Ponnet (France Ô)

11. titulaire!: Laurent Vrbica (L’Express)
12. suppléante!: Isabelle Magnier (Télé 7 jours)

13. titulaire!: Frédérique Thiollier (Youpi)
14. suppléant!: Baptiste Legrand (L’Obs)

15. titulaire!: Élodie Sarfati (Wolters Kluwer)
16. suppléant!: Benoît Christal (TF1) 

04

10

030201

090807

12

1615

11

1413

0301 02

02 04

06

05 06

08 10

1614

12

01 02 03 04 05

07

06

0908 10 11

1312 15 1614 17

1918 21 2220 23

2524 27 2826 29

3130 33 3432 35

3736

Fiers d’être journalistes!!

Ces trois dernières années, la CCIJP fondait ses  
décisions sur un seuil minimum de revenus corres-
pondant à 627 euros pour une première demande 
de carte. 
Pour le mandat à venir, la CFDT-journalistes propose 
de retenir un seuil minimum qui fait sens pour tout le 
monde (hélas), le RSA, soit 513 euros.
En cas de diminution de piges, de difficulté à renou-
veler un CDD, ou de licenciement, on devra pouvoir 
considérer favorablement, sur une durée limitée, les 
dossiers dont la moyenne mensuelle de revenu oscille 
autour de ce montant.
De même pourra-t-on accepter ce montant pour 
une première demande ou un renouvellement de 2e 
année, afin de donner le temps aux nouveaux jour-
nalistes de consolider leur entrée dans la profession.
Il ne s’agit pas non plus d’entériner la précarisation de 
la profession. C’est pourquoi nous souhaitons limiter 
à deux ans cette souplesse possible.

La souplesse!: mot-clé pour étudier les dossiers de 
demande de carte. Car derrière chaque dossier se 
cache une personne, tout simplement.
S’il faut respecter les critères de la loi, et n’accorder 
de carte qu’à ceux qui exercent véritablement le mé-
tier, avec l’exigence de rigueur et de responsabilité 
que cela implique, il ne faut pas aller au-delà.
 
L’autre mot-clé, c’est l’équité. Équité entre tous les 
demandeurs.
La loi étant imprécise, les commissaires de la CCIJP 
consignent leur jurisprudence dans un vade-mecum 
pour apporter le traitement le plus égalitaire possible.
Ce vade-mecum évolue au fil du temps, à mesure que 
sont prises des décisions par la majorité des commis-
saires. Il émane donc d’un processus tout à fait démo-
cratique.
Pour autant, la CFDT$-$journalistes dénonce une 

décision tout récente$: la CCIJP refusera désormais 
d’accorder une carte de presse à tout premier  
demandeur exerçant une fonction assimilée à l’inter-
mittence du Spectacle enregistré ou étant rémunéré 
sous ce régime. Cette décision, votée à la majorité, 
vise à faire pression pour que cessent, notamment, 
les abus d’un employeur du service public, qui rému-
nère ainsi ses pigistes plutôt que de les payer en sa-
laire comme l’exige la loi.
La CFDT-journalistes a voté contre cette mesure. Car, 
si l’intention est juste, cette décision crée une iné-
quité inacceptable entre les journalistes qui entrent 
dans la profession. En effet, la CCIJP tolère, pour 
les premières demandes, des rémunérations non 
conformes, dans l’idée que les employeurs régula-
riseront le mode de rémunération de leurs journa-
listes, une fois titulaires de la carte de presse. C’est 
ainsi qu’on accepte des droits d’auteur pour les 
photographes, ou des honoraires pour les corres-
pondants locaux de presse qui apportent la preuve 
qu’ils exercent le métier de journaliste et qu’il s’agit 
là de leur «$activité principale, régulière et rémuné-
rée$», comme le stipule la loi. Pourquoi refuserait- 
on cette tolérance à certains$?

De même, concernant les chômeurs. En cas de perte 
d’emploi, la loi prévoit de pouvoir prolonger la déli-
vrance de la carte de presse. 
Sans condition d’indemnisation. Pourtant, le vade-
mecum prévoit, comme condition nécessaire pour 
délivrer la carte, que le demandeur soit indemnisé. 

Sur ce point précis, la CFDT-journalistes demande de 
revenir à la loi, strictement. Afin que les journalistes 
qui, par exemple, auraient démissionné d’un titre pour 
un autre, et finalement perdu leur emploi, ne perdent 
pas, en plus, leur carte. Ce n’est pas à la CCIJP d’infli-
ger une double peine.

SÉCURISER ET FACILITER
LE PARCOURS DES JOURNALISTES

En 2014!:

36317 

chute de 16!%

19 491 hommes  et 16 826 femmes.

REVENU MÉDIAN MENSUEL

SALAIRES DES «!PREMIÈRES 
CARTES!»
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Qui sont les journalistes!?

1,3!% 
production audiovisuelle.

Quels sont leurs revenus ?Où travaillent-ils ?

66,4!%
presse écrite et en ligne.

15,5!% 
télévision.

9,7!%
radio.

Observatoire des métiers de la presse, chiffres 2013.

www.ccijp-cfdt.
infos.st
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LA CARTE DE PRESSE A 80 ANS,
ET MAINTENANT ?
Du premier texte en 1881 jusqu’au projet de loi Taubira sur la protection des sources, en passant par 
les lois Brachard et Cressard, la loi a constamment encadré la profession de journaliste ainsi que la liberté 
de la presse et des médias. Denis Ruellan et Patrick Eveno, professeurs d’université respectivement à Rennes 
1 et à Paris 1 Panthéon-Sorbonne reviennent sur l’histoire et se projettent dans le futur. 

Jean-François Cullafroz

UNE PROFESSION
EN VOIE DE PRÉCARISATION

«!UN VRAI SÉSAME!»

«$La première fois que l’on reçoit sa 
carte de presse, on a un sentiment 
de fierté, d’une forme de recon-
naissance.
Très vite, elle m’a permis d’accéder 
à un deuxième emploi, l’employeur 
voulait absolument un titulaire de 
la carte de presse. Puis lorsqu’on 
est journaliste en poste attaché à 
une rédaction, on n’a pas réelle-
ment l’occasion de la présenter, 
sauf dans certains lieux, en période 
vigipirate, comme c’est le cas ac-
tuellement. En tant que pigiste, la 

situation change. Elle devient un vrai sésame$: elle est la première 
pièce demandée pour obtenir une accréditation sur une manifesta-
tion. En poste, un simple courrier du rédacteur en chef suffit. Elle per-
met de justifier d’une ancienneté auprès de ses divers employeurs, 
ancienneté dans la profession notamment. Certains employeurs qui 
respectent les règles exigent la carte de presse pour débuter toute 
nouvelle collaboration dans leur recherche de pigistes.$»

Claude-Hélène Yvard, 
40 ans, aqui.fr,

pigiste pour Sud-Ouest

«!POURQUOI LA CARTE 
M’EST PRÉCIEUSE!»
«$Je viens de recevoir ma première 
carte de presse. Je l’ai demandée 
car il était devenu compliqué de 
travailler sans. En Argentine, elle 
m’est précieuse pour monter mon 
dossier de demande de visa de 
journaliste et résider légalement 
dans le pays en tant que pigiste. 
Au Mexique, elle me donne une ga-
rantie de sécurité non négligeable, 
vu la recrudescence des «$faux$» 
journalistes. Sur ma dernière en-
quête, j’ai vécu un moment délicat 

dans un village isolé où les habitants m’ont rappelé sans ménage-
ment qu’ils avaient vu de nombreux «$agents$» du gouvernement ou 
de leurs opposants se faire passer pour des journalistes pour leur 
soutirer des informations. La carte aurait tranquillisé ces villageois, 
c’est un document qui a l’air officiel même s’ils ne parlent pas fran-
çais. De même avec la police. Tout le monde ne raisonne pas avec 
Google pour vérifier qu’un journaliste en est un. Dégainer la carte a 
une valeur à leurs yeux et aux miens.$» 

Camille Lavoix, 
24 ans, pigiste en Argentine 

pour l’Obs

CCIJP!: en 2015, votez!!
Comment accepter que l’élection à la commission de la carte de presse 
n’ait mobilisé que 34,06!% des électeurs en 2012!? 
Sur 36 127 inscrits, seuls 12 307 journalistes ont en effet voté au second 
tour. 
Un second tour organisé faute de quorum au premier...

Cette très faible participation fragilise la commission de la carte 
de presse alors qu’elle est un rempart contre la dérégulation ambiante.
Les journalistes encartés ne doivent pas oublier d’où ils viennent.  
Voter, c’est une marque de respect et de solidarité envers les plus 
précaires, pour qui la carte de presse est vitale, professionnellement.

Face aux enjeux qui sont ceux d’une profession malmenée, 
du 24 avril au 12 mai à 13h, votez !

Suivez-nous sur internet!: www.journalistes-cfdt.fr et sur Twitter : @USJCFDT

Profession Journaliste. Denis Ruellan, dans le sillage 
des droits de l’homme, la Carte de presse a 80 ans. 
Comment est-elle née!?
Denis Ruellan$!: La loi du 29 mars 1935 sur le statut 
du journaliste professionnel qui instaure la carte de 
presse, correspond à l’émergence d’une nouvelle 
approche syndicale. A la fin du 19e siècle avec la Cor-
poration des publicistes chrétiens et de son Syndicat 
des journalistes français (1886-1894), on était dans la 
défense collective des salariés. Et avec la création de 
la confédération CGT en 1895, on est dans le champ 
de la défense de classe des travailleurs. Mais, après la 
création du SNJ en 1918, on entre dans une protection 
individuelle du salarié.

D’où vient ce changement de vision!?
D.R.$: En fait, le SNJ s’inscrit dans la filiation de la 
Ligue des droits de l’homme (LDH), qui prend de 
l’ampleur avec l’affaire Dreyfus. Les proximités sont 
grandes entre les deux organisations et leurs respon-
sables. C’est le cas d’Henri Guernut, d’Emile Brachard 
qui proposera la loi de 1935 et de Georges Bourdon, 

fondateur du SNJ (lire ci-contre). De la défense poli-
tique des personnes, la LDH passe, après un vif débat 
interne, à la défense individuelle, y compris sur le plan 
des droits sociaux. C’est le droit pour chacun d’être 
respecté quel que soit son statut social qui devient 
prioritaire pour la Ligue. Avant, les travailleurs étaient 
y compris prêts à se sacrifier pour la société, comme 
le disaient les syndicalistes révolutionnaires. Avec la 
LDH, c’est la société qui se sacrifie pour l’individu.

Est-ce ce que traduit la loi du 29 mars 1935!?
D.R.$: En effet, cette loi crée, désigne, moins le jour-
naliste que celui qui a le droit d’être défendu en tant 
que travailleur. Toute l’action du SNJ entre 1920-30 se 
porte devant les tribunaux. Les contentieux coûtaient 
cher et correspondaient à la volonté des employeurs 
de ne pas signer d’accords.
A mon sens, la loi de 1935 correspond moins à un 
acquis d’une bataille syndicale qu’à une solution pour 
encadrer l’exercice du métier et contrer le refus des 
patrons de presse de négocier une convention.

DENIS RUELLAN!: LA LOI, MAÎTRESSE DU JEU

 Denis Ruellan!: la loi de 1935 
est marquée par la défense 
individuelle des personnes.
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Patrick Eveno: pour délivrer 
la carte de presse, il faudrait 
juger à l’acte

©
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R

Profession Journaliste. Depuis 80 ans, les qualifi-
cations journalistiques se sont diversifiées, et les 
supports de presse aussi. Est-ce que cela change la 
donne pour la carte de presse du 21e siècle ?
Patrick Eveno$: La carte de presse définit-elle au-
jourd’hui un statut professionnel$? Je constate qu’un 
certain nombre de personnes ont la carte de presse, 
mais ne font pas vraiment de journalisme. Est-ce 
qu’être directeur artistique, par exemple, c’est prati-
quer le journalisme$? Dans le même temps, d’autres 
qui exercent cette profession ne l’ont pas. Parce 
qu’elles sont pigistes mais gagnent plus à côté pour 
pouvoir vivre. Où d’autres parce qu’elles ont un statut 
d’auto-entrepreneur…

Alors, faut-il revoir la définition du journaliste pro-
fessionnel que donne la loi du 29 mars 1935 ?
P.E.$: Il est sûr que pour délivrer la carte, il faudrait 
juger à l’acte, au type d’émission ou de média. Qu’est-
ce qui fait, par exemple, que Laurent Ruquier affirme 
clairement ne pas être journaliste et que, dans son 
émission télé, des personnes déclarent exercer cette 
profession$?
Ceci étant, je ne pense pas qu’il soit possible de revoir 

cela. Et encore moins qu’il faille que les parlementaires 
légifèrent sur les contenus. D’ailleurs, leur texte serait 
immédiatement retoqué par la Cour européenne des 
droits de l’homme. Il est sûr que le statut profession-
nel tel qu’il est décrit ne correspond plus à la réalité 
des différents métiers de journaliste.
Mais, pour autant, doit-on, comme dans la plupart des 
pays, en venir à une carte de presse délivrée par les 
syndicats de journalistes ou les entreprises de presse 
voire même un ordre professionnel$? Je ne le crois pas.

Alors, peut-on avancer des propositions ?
P.E.$: La loi a été élargie en 1974 en reconnaissant aux 
pigistes le statut de journalistes à part entière, grâce 
à Jacques Cressard. Et c’est une très bonne chose. 
Doit-elle encore évoluer$? En tant que président de 
l’Observatoire de la déontologie de l’info, il y a une 
chose qui me semble devoir rester stable, c’est celle 
de la définition des tâches journalistiques. Quels que 
soient les médias, la forme de presse, le support, la 
périodicité, un journaliste doit être celui qui recueille 
et va chercher l’information, la vérifie, la met en forme 
et la diffuse. Et dans le meilleur respect possible de la 
déontologie que s’est forgée la profession.

PATRICK EVENO!: PRÉCISER LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION



6 7PROFESSION JOURNALISTE N°315 AVRIIL 2015 PROFESSION JOURNALISTE N°315 AVRIL 2015

Comment les jeunes journalistes se stuent-ils par 
rapport à la Carte de presse!? Voici le point de vue  
à titre personnel d’une enseignante-chercheure.

L’identité collective des journalistes français est mar-
quée, entre autres, par la possession de la carte de 
presse symbolisant l’appartenance à la profession. 
La carte de presse restant perçue comme une norme 
fédératrice, elle est aussi un signe distinctif éloignant 
les journalistes des autres producteurs d’informa-
tion tels les professionnels de la communication, les 
blogueurs amateurs….

A l’heure actuelle, alors que certains journalistes 
exercent sans carte de presse et ne voient pas l’uti-
lité de la réclamer, on peut s’interroger sur son rôle. 
Comme le remarque dans son dernier ouvrage Chris-
tine Leteinturier, «$certains emplois journalistiques 
correspondent à des compétences nouvelles qui 
ne permettent pas aujourd’hui d’obtenir la carte de 
presse$» (Leteinturier, 2014, 18). Aussi notre question-
nement est-il le suivant$: de quoi la carte de presse 
est-elle encore le symbole   chez les nouveaux en-
trants en journalisme$?

La précarisation du marché de l’emploi et la tendance 
des employeurs à suggérer aux jeunes journalistes 
d’opter pour des statuts sortant du salariat comme 
celui d’auto-entrepreneur par exemple, éloignent les 

entrants dans la profession de l’idéal journalistique au 
sens large qui, pour certains d’entre eux, les a pous-
sés à choisir cette activité. 

Intervenante au sein d’une école de journalisme, j’ai 
remarqué plus d’une fois, ce «$désenchantement$» vis 
à vis de la carte de presse. D’où mon interrogation 
sur ce rapport entre jeunes journalistes et carte de 
presse. Ceci sous-entend également de questionner 
comment les journalistes d’aujourd’hui, et en particu-
lier ceux qui sortent des écoles, vivent leur apparte-
nance et leur identification à la profession.

Les marqueurs identitaires sont-ils encore opérants 
alors que la situation des entreprises de presse est 
critique et que les contours de la profession et les 
pratiques se modifient$? De mon point de vue, l’expé-
rience des écoles, à travers les relations privilégiées 
qui se nouent entre étudiants et formateurs, peut, sur 
ces questions, se révéler assez éclairante sur la façon 
dont les jeunes abordent leur métier et le sens qu’ils 
donnent à celui-ci.

Marie-Christine Lipani
Maître de conférences

Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine
Université Bordeaux-Montaigne

LA CARTE DE PRESSE  
VUE PAR LES JEUNES JOURNALISTES

C'était le 19 janvier, 12 jours après. Nous étions rassemblés en conseil national de 
Journalistes-CFDT à Lille, amicalement accueillis dans les locaux de l'ESJ. L'Ecole 
avait sorti tout son fonds d'archives de "Charlie Hebdo" et en exposait les "$Unes$" les 
plus emblématiques. L'occasion, une fois encore, de vérifier la pertinence de l'heb-
domadaire, son utilité sociale et démocratique, et son rôle d'aiguillon pour nous, les 
journalistes, "$les médias$"…

Oui, il faut souvent passer par le rire pour réfléchir, accepter d'être choqué pour re-
mettre en cause nos préjugés. Oui, il faut promouvoir le dessin de presse car rien 
d'autre ne dit comme lui, de façon immédiate et distanciée en même temps, un tra-
vers, un ridicule, une fausse route, un amalgame, un danger.`

Le 7 janvier, nous avons pleuré. Le 11 janvier, nous avons espéré. Puis nous avons vu le défi immense : la 
France allait-elle se réconcilier avec la presse écrite, avec toute la presse? En ce début avril, tout reste à 
faire. Et nous le devons. La mort de nos camarades nous engage.

Nous étions Charlie, nous sommes Charlie, nous veillerons à rester Charlie. Nous soutiendrons la liberté 
d'expression, la liberté de la presse et l'esprit critique en général. Notre devoir de journalistes est et reste 
de donner l'information, de débusquer les amalgames et les préjugés, de porter la voix -avec un sens 
critique, toujours- des lanceurs d'alerte en tout genre, des geeks géniaux aux citoyens du coin.

Isabelle Bordes

«!CHARLIE!»!: TOUT RESTE À FAIRE

1. Lequel de ces critères est impératif pour 
avoir droit à la carte de presse!?

A. être majeur 
B. être Français 
C. travailler pour une publication sous 
droit du travail français

2. Lequel de ces points n’est pas un critère 
d’obtention de la carte de presse!?

A. Le journalisme doit représenter plus 
de 50 % de ses revenus 
B. La rémunération du journalisme doit 
être en salaire 
C. Sa pratique du journalisme doit être 
conforme au code de déontologie de la 
profession 

3. Quel est le seuil de revenus journalis-
tiques à dépasser pour prétendre 
à la carte de presse!?

A. Le RSA 
B. Le SMIC 
C. Ça dépend 

4. Qui définit les critères pour délivrer 
la carte de presse!?

A. La loi
B. Les membres élus et désignés de la 
commission
C. La loi et l’interprétation qu’en font 
les membres de la commission à 
mesure des évolutions du métier et de 
la profession.

5. Quel est le statut des correspondants 
régionaux de la CCIJP!?

A. Ils sont salariés de la CCIJP 
B. Ils sont élus pour un mandat de trois 
ans avec 15 heures de délégation par 
mois à prendre sur leur temps de travail 
dans leur entreprise 
C. Ils sont des élus bénévoles 

6. A quoi sert la commission supérieure de 
la CCIJP!?

A. Prendre des sanctions contre les 
journalistes ayant commis une faute 
grave  
(au pire, retrait de la carte)
B. Étudier les demandes de cartes 
de presse en appel, quand 
la commission de première instance 
a exprimé un rejet 
C. Étudier les demandes concernant les 
journalistes d’investigation

Les commissaires de la CCIJP, qui seront 
élus cette année dans le collège journa-
listes, doivent tous!:

A. Avoir leur carte de presse depuis au 
moins 2 ans
B. Etre affiliés à un syndicat
C. Avoir suivi une formation qualifiante 
juridique

8. La carte de presse est-elle légalement 
obligatoire pour exercer  
comme journaliste!?

A. Oui, la loi interdit d’employer un 
journaliste sans carte au delà de trois 
mois. 
B. Non 
C. Ça dépend 

9. Pourquoi le salariat est-il le seul mode 
de rémunération acceptable  
pour les journalistes (plusieurs réponses 
possibles)!?

A. Parce que, selon le législateur, c’est 
le seul statut qui préserve  
l’indépendance du journaliste 
B. Pour la sécurité de l’emploi  
C. Car il rapporte des aides aux 
employeurs de presse 

10. Un journaliste de collectivité locale 
a-t-il droit à la carte de presse!?

A. Oui, s’il ne fait pas relire ses papiers 
par les élus
B. Oui, si le contenu est vraiment jour-
nalistique 
C. Non, car cela fait de lui un agent 
public. Sauf si son employeur et éditeur 
a le statut d’association loi 1901 

11. Les revenus d’un livre qui serait 
une enquête journalistique peuvent-ils 
compter pour l’obtention de la carte 
de presse!?

A. Non, car il n’y a pas de lien de subor-
dination avec un employeur 
B. Non, car les droits d’auteur (Agessa) 
ne peuvent en aucun cas être reconnus 
C. Oui, exceptionnellement, même en 
cas d’Agessa, si le contenu est vraiment 
journalistique et si, par ailleurs, les 
revenus journalistiques provenant d’une 
entreprise de presse sont conséquents

12. Lequel de ces métiers ou fonctions est 
incompatible avec celui de journaliste, 
même dans les 50!% de hors presse (plu-
sieurs réponses possibles)!?

A. Attaché de presse ou agent de rela-
tions publiques
B. Fonctionnaire  
C. Maire 

13. Peut-on être rédacteur en communica-
tion dans le 50!% hors presse!?

A. Oui, si ça ne dépasse pas 50%, car il 
faut bien faire bouillir la marmite 
B. Oui, sous certaines conditions 
C. Non, car on ne mélange pas les 
torchons et les serviettes 

14. La carte de presse est obligatoire 
pour!:

A. Déduire l’allocation pour frais 

d’emploi de 7650!€ lors de sa déclara-
tion d’impôts sur le revenu 
B. Avoir droit à une formation prévue 
par l’Afdas, l’organisme collecteur pour 
la presse!?  
C. Cotiser à la caisse de retraite des 
cadres 

15. Les pigistes représentent quelle part 
des cartes de presse 2014!?

A. 5!% 
B. 50!% 
C. 21!%

16. 1748!: c’est le nombre de!:
A. titulaires de la carte de presse en 
France 
B. nouvelles cartes attribuées en 2014 
C. dossiers refoulés chaque année par 
la CCIJP 

17. La carte de presse permet-elle d’être 
mieux rémunéré!?

A. Non, de toute façon les employeurs 
s’en fichent
B. Oui, notamment parce que les grilles 
de salaires prévoient un échelon entre 
le statut stagiaire première année, 
stagiaire deuxième année et titulaire 
(selon la terminologie liée à la carte de 
presse)
C. Ça dépend

18. La carte de presse aide-t-elle 
à travailler!?

A. Non, c’est un bout de carton hono-
rifique
B. Non, elle sert plutôt à entrer gratui-
tement dans les musées
C. Oui, elle permet d’accéder aux 
terrains difficiles ou très sécurisés 
(lieux d’accidents, stades, conférences 
de presse, manifestations réservées, 
terrains de conflits…) et d’obtenir des 
accréditations.

19. À quoi sert la commission de la carte!?
A. À mettre des bâtons dans les roues 
des pigistes
B. À préserver le statut des journalistes 
dans un contexte de dérégulation éco-
nomique et sociale
C. À aider les syndicats.

20. Si la commission de la carte est utile à 
la profession, comment la soutenir!?

A. En déchirant sa carte
B. En votant aux élections triennales 
dès cette année!: le premier tour ouvre 
en ligne le 24 avril et sera clos le 12 mai 
à 13h
C. En se syndiquant

LES RÉPONSES DANS LES PAGES QUI SUIVENT…

QUIZZ!: TESTEZ LA CARTE DE PRESSE EN 20 QUESTIONS

Isabelle Bordes
au Club de la presse 
de Lyon, DR
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Article paru dans «!Le Monde!» du 27 mars 2015. Le signa-
taire, Philippe Meyer, est candidat sur la liste CFDT pour  
la Commission supérieure 2015. 

Les informations publiées semaine après semaine par Le Canard en-
chaîné ne sont pas pour rien dans la grève de Radio France, mais on 
aurait tort de croire qu’elles en sont la cause unique ou même prin-
cipale. D’ailleurs, lorsque, il y a un an, le même hebdomadaire révéla 
que le premier geste du PDG fraîchement nommé à l’unanimité par le 
CSA avait été de réclamer à sa tutelle une substantielle augmentation 
de salaire, aucune vague d’indignation, de réprobation ou même de 
simple déception ne parcourut la Maison ronde.

C’est qu’en 2014, après cinq ans d’une gouvernance médiocre, à la 
fois indolente et brutale, confiée par Nicolas Sarkozy à des amis ou 
à des complaisants, les personnels de Radio 
France n’accordaient d’importance qu’à une 
chose : avoir enfin un projet et un patron. 
Lors de l’arrivée de leur nouveau président, la 
plupart des collaborateurs avaient, comme ils 
l’ont aujourd’hui, conscience de l’importance 
des défis à relever.

Le premier de tous est de demeurer un service 
public dans un monde où l’on fait bon marché 
de l’intérêt général, dans un domaine, celui de 
l’audiovisuel, où la spécificité des programmes 
proposés par les sociétés nationales n’a fait qu’aller en s’érodant, et 
dans un secteur d’activité, celui de la culture, d’autant plus difficile à 
faire vivre qu’il est devenu une auberge espagnole en même temps 
qu’une variable d’ajustement budgétaire.

DES TALENTS RÉVÉLÉS
A ceux qui doutent de la nécessité d’un service public, il faut rappeler 
que, tout au long de son histoire, Radio France a justifié son existence 
en inventant des émissions et en révélant des talents. Pour les talents, 
il suffit de parcourir les grilles des radios commerciales$: on y verra 
défiler des noms d’animateurs ou de producteurs dont les premiers 
pas ont été faits sur les antennes du service public, alors que la situa-
tion inverse est inexistante ou exceptionnelle.

Quant aux programmes, où, ailleurs que sur nos antennes, aurait pu 
trouver place Pierre Desproges, où pourrait-on entendre aujourd’hui 
les feuilletons de France Culture, les comparaisons en aveugle de «$La 
Tribune des critiques de disques$», tant de programmes de reportage, 
tant d’entretiens préparés, tant de portraits fouillés$?
Maintenir et orienter cette spécificité en période d’austérité de-
mande plus que jamais une vision, une volonté et le sens du risque. 
Ce sont cette vision, cette volonté, ce sens du risque qui ont été si 
fortement attendus et dont le défaut, pour l’essentiel, explique la 
grève.

Non qu’il n’y ait pas de raisons matérielles à ce mouvement$: d’abord 
parce que les personnels ont le droit de savoir quel avenir leur est 
réservé, plutôt que d’en être réduits depuis un an à interpréter 
des bruits de couloir, des déclarations dans des antichambres, des 
confidences à des journalistes médias, démenties dès qu’elles sou-
lèvent une difficulté. Ensuite parce que la «$gestion des ressources 
humaines$» de Radio France n’est pas digne d’un service public.

Certaines méthodes couramment utilisées feraient même rougir dans 
des entreprises dont le profit est le seul but affiché. Certains manque-
ments, s’ils n’étaient pas le fait d’une société dont l’Etat est l’action-
naire principal, conduiraient leurs responsables devant les tribunaux.

Chacun sait que nous sommes entrés dans une période de vaches 
maigres. Raison de plus pour apporter des réponses stratégiques aux 
problèmes économiques. Supplier l’Elysée et Matignon de donner à 
la Caisse des dépôts l’ordre d’acheter l’un de nos deux orchestres 
pour alléger le budget de la musique entre-t-il dans cette catégorie ? 
Les musiciens du National ou du Philharmonique n’ignorent pas que, 
en Allemagne, 37 formations symphoniques professionnelles ont dis-
paru ou ont été contraintes de fusionner depuis 1992, entraînant la 
disparition d’environ 2 500 emplois de musicien dans un pays qui les 
protège mieux que beaucoup d’autres.

Mais ne brandir cette réalité que comme une 
menace ou une fatalité constitue-t-il une poli-
tique ? Pourquoi les formations musicales de 
Radio France sont-elles aussi gravement sous-
utilisées, et pourquoi, hors de France Musique, 
leur travail est-il pratiquement absent des an-
tennes ? On imagine pourtant quels services 
pourraient rendre ces orchestres et leurs mu-
siciens dans des programmes d’ouverture et 
d’initiation à la musique classique, au jazz, à la 
musique contemporaine. On médite l’exemple 

donné par le travail approfondi et de long terme de l’Orchestre natio-
nal de Lille auprès des populations les moins instruites de sa région. 
Plutôt que de les vendre, pourquoi ne pas associer les musiciens à 
une redéfinition de leurs missions$?

Maison mère de deux orchestres symphoniques,  
Radio France est aussi le premier employeur de comédiens du pays. 
Y a-t-il secret mieux gardé$? Au lieu d’être mise en avant comme l’un 
de nos atouts, la fiction souffre d’être considérée comme une iné-
vitable obligation de notre cahier des charges, alors qu’une vision 
dynamique de ces programmes permettrait de leur donner toute la 
place que nous sommes seuls à pouvoir offrir.

Radio France s’est taillé une place particulière dans le domaine de 
la chanson. En matière d’interprétation, d’écriture, de composition, 
la période est foisonnante. Or le nombre de salles ouvertes à cet art 
est, lui, en diminution constante, et les quelques petits lieux qui de-
meurent en activité sont presque tous des parkings dont l’accès est 
payant. Si l’on ajoute que l’industrie du disque et le show-biz ont mis 
la main sur la plupart des radios commerciales, on mesure l’impor-
tance et l’utilité qu’aurait, à travers l’ensemble du réseau de Radio 
France, le développement d’une politique d’accueil et de rendez-
vous. Or France Inter – dont Jean-Louis Foulquier avait fait la chaîne 
de la chanson – a supprimé trois des quatre émissions qui lui étaient 
consacrées et faisaient connaître les talents nouveaux.

UNE AMBITION À CONSERVER
En matière d’affaires publiques, nos antennes généralistes se perdent 
dans la multiplication d’émissions de plateau bavardes, dont les invi-
tés sont en général vus et entendus dans tous les médias, alors que 
notre force est de pouvoir produire des émissions de reportages et 
d’enquêtes approfondis, susceptibles d’informer intelligemment nos 

PHILIPPE MEYER!: 
«$IL FAUT STOPPER LA DÉRIVE DE RADIO FRANCE$»

1C, ni l’âge ni la nationalité n’entrent en compte, 
malgré le ruban tricolore qui figure sur la carte. 
Mais la publication, elle, doit fonctionner sous 
droit social français. Impossible de faire valoir 
ses collaborations pour un organe de presse 
étranger, mais en tant qu’étranger, on peut faire 
valoir ses collaborations pour un organe de 
presse français.

2C, car la CCIJP ne se préoccupe pas de déon-
tologie (sinon qu’elle respecte la loi qui induit 
quand même pour le journaliste une obligation 
d’indépendance, en interdisant le mélange avec 
les relations publiques, la fonction territoriale. 
De même, elle s’en préoccupe un peu quand elle 
établit un distinguo, pour les émissions audiovi-
suelles, par exemple, entre le traitement journa-
listique de l’actualité et le divertissement…). 

3C, car la loi n’est pas explicite et laisse les com-
missaires évaluer le revenu qui peut bien cor-
respondre à une activité principale et régulière… 
Le seuil de revenu est un des principaux sujets à 
débat au sein de la CCIJP, et entre les deux com-
missions, première instance et supérieure. Celle 
de première instance a retenu un demi-Smic 
(pas réévalué depuis 2006).
Pour sa part, la CFDT préconise plus de sou-

plesse, pour tenir compte de la crise du moment 
et parce que l’activité des pigistes, notamment, 
induit un travail invisible qui n’est pas rémunéré 
(recherche de commandes, négociations de 
commandes, commandes non abouties malgré 
une enquête, etc)

4C, car la loi n’est pas assez précise et manque 
de critères objectivables. Les
 commissaires se constituent donc un 
vade-mecum issu de leur jurisprudence. 
Et il faut aussi s’adapter à une profession 
qui a beaucoup évolué (euphémisme) 
ces 80 dernières années…

5B, comme le prévoit l’article 3D de la Conven-
tion collective nationale de travail des journa-
listes pour tous les élus à la commission de la carte

6B, comme le prévoit la loi (article R7111-29 et 
suivants du code du travail). C’est un droit de 
recours à faire valoir, car il arrive plus ou moins 
souvent que la supérieure infirme des décisions 
de la commission de première instance.

7A, comme le prévoit la loi (article R7111-19 du 
code du travail), il faut avoir sa carte depuis au 
moins 2 ans durant les 5 ans précédant l’élection

8A, comme le prévoient l’article L7111-6 et 
l’article 6 de la Convention collective nationale 
de travail des journalistes

9A, c’est l’argument qu’avait employé Emile 
Brachard en défendant son projet de loi en 
1935 : il ne fallait plus que le journaliste soit en 
situation d’opposer son gagne pain et son gagne 
conscience, plaidait-il. Or, seul un salarié peut 
faire valoir sa clause de conscience… Par ailleurs, 
le salariat correspond à une relation de subordi-
nation avec l’employeur, qui correspond à la réa-
lité du métier : évidemment le journaliste a son 
libre arbitre et sa responsabilité, mais il n’est pas 
maître de toute la chaine de l’information (choix 
du sujet, angle, modifications avant parution, 
mise en page ou contextualisation...). Le salariat 
le protège de ce qui ne relève pas de lui. 
La réponse 9B fait sens aussi, puisque le salariat 
induit que le journaliste relève de toutes les 
dispositions du droit du travail en matière de 
licenciements, de cotisations sociales ou de 
droits internes aux entreprises, comme l’accès 
aux actions du comité d’entreprise.
La réponse 9C est aussi vraie mais n’est qu’une 
conséquence : employer un journaliste titulaire 
de sa carte permet aux entreprises un abatte-
ment de 20% sur leurs cotisations sociales.

Le déménagement de la chaine de télévi-
sion d’Ecully, dans la banlieue lyonnaise, à la 
“$Confluence$” commencera d’ici peu pour le 
personnel. Source de stress, certes, mais aus-
si d’enthousiasme pour beaucoup de salariés. 

Bien moins claire est, par contre, la situation 
concernant l’Ukraine$: 
Euronews s’est vue retirer la licence pour 
transmettre dans ce pays, suite à la fin du 
contrat qui la liait à la NTU, la télévision 
publique ukrainienne. Néanmoins, ses pro-
grammes en Ukrainien sont toujours visibles 
par satellite.   

La chaîne en 13 langues a par contre signé un 
nouveau contrat avec un opérateur privé: il 

s’agit du groupe “$Inter$”, dont le propriétaire 
est, depuis 2013, Dmytro Firtash. Ses chaînes 
sont parmi les plus regardées d’Ukraine, mais 
Dmytro. Firtash ne jouit actuellement pas 
d’une des meilleures réputations: souvent ac-
cusé d’être philo-russe, il est en attente d’un 
verdict en Autriche pour son extradition aux 
USA...
Et le destin de l’équipe ukrainienne dans le 
cadre de ce contrat n’est pour l’instant pas 
clair. 
Le troisième dossier nous amène en Egypte: 
une « fuite » suite à un récent Conseil de sur-
veillance d’Euronews a mis la presse interna-
tionale au courant de la négociation exclu-
sive avec Naguib Sawiris pour la cession de 
53% d’Euronews. L’investissement initial de 

l’Égyptien serait de 35 millions.
Naguib Sawiris dit vouloir consacrer cette 
somme surtout dans le développement de la 
marque dans le numérique, tandis que le PDG 
d’Euronews, Michael Peters, se veut rassurant 
par rapport à la ligne éditoriale. La chaîne 
est actuellement contrôlée par les télévisions 
publiques européennes et depuis quelques 
années aussi extra-européennes (en particu-
lier France, Italie, Russie, Suisse, Turquie et 
Maroc). Aussi l’engagement des investisseurs 
publics (malgré leur part minoritaire dans la 
future société) serait propre à empêcher tout 
bouleversement de la ligne éditoriale (selon 
Michael Peters).

Diego Malcangi

EURONEWS!: LA CHAÎNE MULTI-LANGUE 
EUROPÉENNE SERA VENDUE À UN ÉGYPTIEN
Il y a de l’inquiétude ces temps-ci dans la rédaction d’Euronews: un déménagement à venir, mais surtout l’incertitude 
sur le destin de son équipe ukrainienne. Cerise sur le gâteau, voici la cession de l’entreprise à l’égyptien Naguib  
Sawiris. 

RÉPONSES DU QUIZZ!

ACTUALITÉS
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auditeurs sur le monde dans lequel ils vivent, 
de les aider à le connaître et à le comprendre.
Ces émissions sont dans notre ADN. Cela est 
vrai pour toutes les chaînes. Elles ont émaillé 
aussi bien les productions des rédactions que 
celles, plus légères, diffusées sous l’étiquette 
des «$programmes$». On les a évoquées glo-
rieusement lors du cinquantenaire, tout en 
continuant à en contredire ou même à en fou-
ler aux pieds l’esprit et les ambitions. Nous 
disposons, pour relancer de telles émissions, 
d’un personnel capable, tant à l’antenne 
que dans les services techniques$; j’ajouterai 
même que le savoir-faire de cette dernière 
catégorie de collaborateurs, véritables tra-
vailleurs du son, est gravement sous-em-
ployé, et qu’on les cantonne à relayer des 
bruits de bouche alors qu’ils sauraient saisir 
et retransmettre les rumeurs du monde et en 
permettre l’analyse.

Les dernières années ont vu les chaînes, et 
notamment France Inter et France Culture, se 
livrer à une concurrence absurde, exacerbée 
par des rivalités et des ambitions subalternes. 
Faute de pouvoir justifier cette rivalité par 
une politique de programmes, chaque direc-
tion s’est arc-boutée sur des sondages dont 

la moindre variation à la hausse, le plus sou-
vent inférieure à la marge d’erreur de ce type 
de mesure, est célébrée comme un Austerlitz, 
à grand renfort de trompette.

Radio France ne peut pas se payer de cette 
fausse monnaie, ni se complaire dans cette 
autosatisfaction ampoulée, ni se replier dans 
une crainte frileuse. Son mérite a toujours été 
de proposer à ses publics – je tiens au plu-
riel – des émissions dont ils ne savaient pas 
encore avoir envie. C’est ce qui a toujours 
donné une saveur particulière à son succès. 
Nous sommes une radio d’offre, avec les 
risques que cela comporte, pas une radio de 
marketing, même si le savoir-faire de ceux qui 
étudient les audiences peut nous aider à pla-
cer au mieux nos propositions dans la grille 
des programmes.

Au lieu de cela, les rares facilités budgétaires 
actuelles sont attribuées à une entité dite 
«$multimédia$» dont la mission semble être de 
soulager la présidence de toute responsabi-
lité éditoriale en la gavant de sondages dont 
les réponses sont induites par les questions, 
tout en professant que l’avenir de la radio est 
dans la vidéo&!

Enfin la rénovation du bâtiment a été 
conduite avec une irresponsabilité ubuesque. 
Elle ajoute à l’appauvrissement des moyens 
de reportages et d’émissions à l’extérieur une 
raréfaction des studios et des moyens in-
ternes qui met en péril la production et laisse 
craindre que nous n’entrions dans la situa-
tion que connaît la télévision publique, dont 
les producteurs privés ont fait leur vache à 
lait, tout en exploitant éhontément le statut 
de l’intermittence et les ressources de Pôle 
emploi.

Interrogé sur son projet lors d’une récente 
assemblée générale, le président de Radio 
France a répondu que, faute de moyens, il 
lui était impossible de présenter une ambi-
tion. Je crains que ce ne soit là que l’on doit 
trouver la raison la plus forte d’une déception 
devenue désarroi avant de tourner à la colère.

Philippe Meyer est  producteur de «!L’Esprit 
 public!» à France Culture. Sur France Inter, il 

anime  chaque samedi «!La prochaine fois, 
je vous le chanterai#!». Né en 1947, il est 

entré à Radio France en 1982.

Le groupe Midi Libre change de nouveau de propriétaire. 
Après Le Monde, Sud-Ouest, un autre groupe, La Dépêche 
du Midi, prend le contrôle des “!Journaux du Midi!!”. Ce 
rachat entrainera 347 suppressions de postes à l’horizon 
2018.
A “$grande région$”, grand groupe de presse$? On aurait pu le pen-
ser$: au moment où Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées se 
rapprochent, le groupe Dépêche (800 salariés, 10 départements) 
s’apprête à racheter les “$Journaux du Mid$i” (1 000 salariés, 6 dépar-
tements). Les quelques détails connus ont largement refroidi, même 
les plus optimistes. De ce mariage médiatique, on retiendra la «$dot$», 
annoncée en CE extraordinaire, début mars$: 347 départs de salariés 
d’ici à 2018. 20$% des effectifs, tous métiers confondus.

QUEL JOURNAL, QUEL PROJET ÉDITORIAL ?
Ce rachat doit permettre d’atteindre la fameuse «  taille critique », 
satisfaire les financiers sur un marché en crise... et en décroissance 
régulière. Alors on mutualise, on 
rationalise, on coupe dans les 
dépenses, prioritairement sur la 
masse salariale.
Or la motivation première devrait 
être le projet éditorial. Ce n’est pas 
le cas. Il n’y a rien, ou si peu. Les 
pilotes de ce projet ne s’en cachent même pas. À Toulouse, ils parlent 
vaguement d’une nébuleuse de sites internet, d’un magazine de fin 
de semaine. Pour les détails, on repassera. Pour les moyens, on verra 
plus tard. Cherchez l’erreur. 

JOURNALISTES MARGINALISÉS
La rédaction de La Dépêche et ses journalistes sont aujourd’hui mar-
ginalisés, presque «$hors sol$», démunis et à vrai dire désarmés, alors 
qu’ils sont les principaux artisans du média. Ils ont vécu le départ 
de plus de 60 collègues non remplacés en 6 ans, et ont de plus en 
plus le sentiment d’écoper. Partout, les journalistes assistent à la pré-
carisation de la profession, entre collègues «$institutionnalisés$» en 

CDD, cortège de pigistes utilisés à l’envi, armée de stagiaires, journa-
listes à la retraite remplacés par des «$correspondants de ville$», aux 
Journaux du Midi. L’info de proximité doit être l’incontournable. Les 
agences du journal sont exsangues en personnel. Cherchez l’erreur.

Après le site internet « Depeche.fr », sans rédaction dédiée, «$Dépêche 
News$», une agence de presse «$interne$», est chargée d’alimenter en 
«$contenus$» là un site internet, là le quotidien, ici des suppléments. 
A Montpellier, parmi les solutions présentées en septembre dernier 
pour sortir de l’ornière, «$le développement du data-journalisme$» est 
mis en avant.
Le calcul est clair$: pour récupérer un investissement de 15 millions 
d’euros (pour un groupe, les Journaux du Midi, qui valait 90 millions 
il n’y a pas si longtemps), je réduis la masse salariale en employant 
la méthode douce (mutualisation, départs volontaires, clauses de 
cessions, départs à la retraite non remplacés), et j’augmente le tarif 
des journaux désormais avec le même contenu, quelle que soit la 

«$marque$».
La place du journaliste$?  Fournis-
seur de contenus au mieux, fac-
totum multimédia plus sûrement. 
Chaque journaliste est un COÛT, 
qu’il s’agit d’optimiser en faisant 
baisser les rémunérations, en atta-

quant les statuts, en niant la spécificité du métier, en augmentant 
sa productivité. Qualité et valeur ajoutée des articles, pour attirer le 
lectorat… Balivernes$! Cherchez l’erreur.
                          

Aurélien Tardiveau (La Dépêche du Midi) titulaire, 
Jean-Pierre Duntz (France 3) suppléant, 

candidats à la Commission de la carte en Midi-Pyrénées. 
Jérôme Yager (L’Indépendant) titulaire, 

Sophie Babey (L’Indépendant) suppléante, 
candidats en Languedoc-Roussillon.

LA DÉPÊCHE!/!MIDI LIBRE : 

L’ÉDITORIAL « AU RABAIS »

10C, comme l’a établi un arrêt du conseil d’État 
du 30 mai 1986 et l’article L7112-2 du Code du 
travail. Mais il est arrivé que la commission supé-
rieure accepte des exceptions.

11C, c’est rare mais cela fait partie des décisions 
à débattre en réunion plénière de la commission 
de première instance.

12 A et B, comme le prévoit la loi pour les agents 
de publicité (article L7111-4), et les textes cités à 
la question 10 pour les fonctionnaires. L’argu-
ment principal est celui de l’indépendance. 
Mais un journaliste reste un citoyen qui peut se 
présenter à une élection.

13B, selon les conditions exposées dans son 
dossier par le demandeur, les commissaires en 
débattent en réunion plénière de la commission 
de première instance.

14B, Conformément à l’accord de janvier 2009 
signé par toutes les organisations syndicales, 
seuls les pigistes de la presse écrite et des 
agences de presse qui détiennent leur carte 
de presse peuvent obtenir des financements 
de l’Afdas pour suivre des stages de perfection-
nement, de reconversion, effectuer un bilan 
de compétences, valider leurs acquis profession-
nels. La CFDT se mobilise pour ouvrir des négo-
ciations avec les représentants patronaux afin 
d’augmenter les moyens budgétaires et l’offre 

de formation pigistes financée par l’Afdas.
Par ailleurs, les pigistes réguliers peuvent béné-
ficier des plans de formation de leur entreprise 
(en fonction du type de formation).
Par ailleurs (14A), il n’est pas nécessaire d’avoir 
sa carte de presse pour faire valoir auprès des 
impôts qu’on est journaliste et qu’à ce titre, on 
peut déduire de ses revenus imposables l’allo-
cation pour frais d’emploi. C’est juste plus facile 
avec une carte…
Enfin(14C), la carte de presse permet aussi de 
cotiser moins à la retraite de base de la sécurité 
sociale (5,44%, contre 6,80% pour un non carté) 
pour les mêmes droits (sans impact financier le 
jour de sa retraite)

15C, 21,27% exactement : 7728 journalistes sur 
36317 avaient une carte « pigiste » en 2014, 
selon les chiffres de la CCIJP. Parmi eux, 1141 en 
étaient à leur première carte de presse. A noter 
que ce chiffre recouvre aussi les journalistes en 
CDD : pour ses statistiques, la CCIJP les assimile 
aux pigistes, du fait qu’ils sont souvent multi-
employeurs durant la même année.

16B, il s’agit des premières cartes accordées en 
2014. Sur un total de 36317 qui ont été délivrées. 
Parmi ces nouveaux journalistes, seuls 284 sont 
issus des 14 cursus reconnus par la profession.

17B, et détenir la carte de presse permet de 
manière générale de mieux négocier ses droits, 

surtout quand on est précaire$: être sous la 
bonne convention collective, gagner un 12e de 
salaire au titre du 13e mois et un 10e au titre des 
congés payés en plus du tarif brut de la pige, 
accumuler de l’ancienneté qui permettra, en CDI, 
non seulement de toucher la prime d’ancien-
neté prévue par la convention collective mais 
de gravir des échelons, ou d’obtenir des jours 
de congés supplémentaires, selon les accords 
d’entreprises ; et en CDD ou comme pigiste, de 
gagner plus tous les 5 ans.

18C, mais y a t-il besoin de le préciser… ? 

19B, car la loi oblige les employeurs à embau-
cher des journalistes encartés (dans un délai 
de trois mois, cf réponse à la question 8). Ce 
qui met du bon côté les entreprises réglos (il 
en existe encore), et ce qui donne des droits de 
recours aux journalistes. 
Imaginons l’inverse : plus de carte obligatoire$? 
Allez roulez, tous en autoentreprenariat, plus be-
soin de négocier des barèmes de piges, au diable 
l’histoire de l’ancienneté ! Sans parler de la recon-
naissance, par le public, d’un métier spécifique, 
et de la déontologie qui va avec. En revanche, si 
le rôle de la CCIJP n’est pas de soutenir l’action 
des syndicats, ceux-ci partagent un but commun : 
lutter contre la dérégulation. En s’appuyant sur le 
droit, aussi, mais surtout en ralliant un maximum 
de salariés : plus on est nombreux, plus on est 
fort. En idées, et en représentativité.

SUIITE DES RÉPONSES DU QUIZZ!

20B, si on veut que la carte de presse perdure 
et éviter le scénario catastrophe envisagé 
ci-dessus, il faut voter. Aux derniers scrutins, la 
participation atteignait à peine un tiers. Voter, 
c’est le meilleur moyen pour que la CCIJP soit 
représentative et légitime. Si vous voulez qu’elle 

existe tout en restant en phase avec le métier, 
votez CFDT$! C’est ce à quoi s’engagent les 56 
candidats en lice$: considérer chaque demande 
avec l’esprit ouvert, sans rien céder sur ce qui 
fonde le métier.
Et C ! Parce que la CCIJP ne peut intervenir 

au niveau des entreprises. Elle statue sur des 
situations créées en entreprise. En amont, c’est 
aux syndicats, et donc aux salariés, d’obtenir 
le respect du droit : loi, convention collective, 
accords de branches et d’entreprises. 
Rejoignez-nous!!

SUIITE DES RÉPONSES DU QUIZZ!
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