
FORUM DU JOURNALISME
Jeudi 18 novembre 2021 à Montreuil et en visio

Salarié, pigiste,
correspondant de presse, 
auteur,
autoentrepreneur… 
Quel statut  
pour les journalistes ?

Comment les journalistes 
d’investigation peuvent-ils
continuer à travailler ?

Vers un 
journalisme  
de presse écrite 
100 % web  
en 2030 ?



À  L A  U N E

La lutte syndicale 
doit être à dimension 
internationale

ÉVOLUTIONS 
du métier 
de journaliste 
de presse écrite, 
print et web
ENCORE UN FORUM SUR 
LE JOURNALISME ?!
EH OUI !

La di!érence, c’est que la FILPAC CGT 
ne se contentera pas des discours 
vertueux habituels sur l’importance 
de l’information, la presse vendue aux 
capitaines d’industrie et le danger pour 
la démocratie… même si tout cela est 
évidemment très vrai.
Notre fédération, pour sa part, a"che 
sereinement son ambition :  
agir e"cacement, en étant force 
de propositions et en rassemblant 
largement les acteurs de la profession. 
Elle se #xe pour objectif de faire avancer 
concrètement leurs revendications sur le 
plan juridique, social et matériel.
Ces dernières années, le métier de 
journaliste a évolué très rapidement 
avec la digitalisation des supports. 
Les journalises ont vu leur fonction se 
transformer, de nouvelles compétences 
ont émergé : vidéaste, éditeur web, 
community manager, monteur vidéo, etc.
Ces nouvelles fonctions accompagnant la 
baisse des e!ectifs dans les rédactions, 
la charge de travail n’a cessé de 

s’accroître alors que le métier s’appauvrit 
en termes de choix, d’intérêt des sujets, 
de véri#cation de l’information.
Aucune reconnaissance de ces nouveaux 
métiers dans les grilles de fonctions et 
de salaires n’a vu le jour. Il est temps, 
pour les journalistes, de prendre en 
main leur destin et leur place dans la 
négociation sociale nationale et de 
branche.
La FILPAC CGT a décidé de se battre 
pour faire entendre leur voix et celle 
d’une profession depuis longtemps 
malmenée. Pour s’inscrire pleinement 
dans cette démarche et entrainer à 
ses côtés les premiers concernés, elle 
a décidé d’organiser un forum sur le 
journalisme dans le cadre d’une journée 
débat.

LE PROGRAMME DE CE FORUM 
S’INSCRIT TOTALEMENT DANS  
CET OBJECTIF : 
• dresser un constat de l’état de la 
profession ;
• recenser les di!érences en fonction des 
entreprises ;
• présenter la nouveauté d’une instance 
nationale de négociation de la profession 
(la CPPNI) ;

• expliquer les importantes évolutions 
des fonctions et les nouveaux métiers ;
• inventorier les manières de faire 
évoluer les conditions de travail.

Nous conduirons notre ré$exion à 
l’aide de trois tables rondes, d’environ 
une heure et demie chacune, suivies 
d’échanges avec l’auditoire.
• Table ronde 1 : Salarié, pigiste, 
correspondant de presse, auteur, 
autoentrepreneur… Quel statut pour les 
journalistes ?
• Table ronde 2 : Vers un journalisme de 
presse écrite 100 % web en 2030 ?
• Table ronde 3 : Comment les 
journalistes d’investigation peuvent-ils 
continuer à travailler ?
Journalistes, universitaires, lecteurs… 
nous accompagneront de leur expérience 
tout au long de ces débats.
La liste des intervenants, le programme 
détaillé de la journée ainsi que tous les 
renseignements pratiques vous seront 
communiqués très prochainement, mais 
d’ores et déjà, pensez à réserver cette 
date et à vous inscrire auprès de la 
FILPAC CGT en écrivant à cette adresse :
collectif-journalistes@"lpac-cgt.fr
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• Montreuil, le jeudi 18 novembre 2021


