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Collectif journalistes de la FILPAC CGT

Journalistes, préparons
ensemble l’AVENIR
de la profession !
ela fait plus d’un an que le Collectif journalistes
de la FILPAC CGT s’est constitué afin que
notre organisation syndicale puisse jouer enfin
pleinement son rôle dans le secteur de la presse
écrite.
La FILPAC, en représentant toutes les catégories
professionnelles et en couvrant tous les métiers
de ce secteur d’activité historique pour elle, ne peut que se
renforcer en rassemblant tous les travailleurs de la filière :
presse quotidienne nationale, agences de presse, presse
quotidienne et hebdomadaire en régions, presse magazine et
spécialisée.
Si les journalistes se considèrent encore trop souvent comme
des salariés à part et oublient qu’ils ont des droits et des
revendications à exprimer, ils commencent cependant à
prendre conscience de la dégradation constante de leurs
conditions de travail et de la précarité qui se développe dans
tous leurs secteurs d’activité.
Le métier de journaliste évolue très rapidement avec la
digitalisation des supports. Les journalistes voient leur
fonction se transformer et de nouvelles compétences
émerger : vidéaste, éditeur web, community manager,
monteur vidéo, etc. Ces nouvelles fonctions, qui
accompagnent la baisse des effectifs dans les rédactions,
accroissent continuellement la charge de travail et ses
conditions d’exécution par une course effrénée aux clics,
alors que le métier continue de s’appauvrir en termes de
choix éditoriaux, d’intérêt des sujets et de vérification de
l’information. Aucune reconnaissance de ces nouveaux
métiers dans les grilles de fonctions et de salaires n’a vu le
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Comme la convention collective nationale des journalistes
ne vit plus depuis des années, aucune instance paritaire
ne se réunit pour aborder les questions sociales liées
à cette profession. C’est pourquoi la FILPAC s’est
emparée résolument de ce dossier crucial et se démène,
malheureusement seule, pour réunir autour de la table les
interlocuteurs légitimes afin d’améliorer cette convention
collective censée régir notre profession.
Le Collectif journalistes de la FILPAC CGT a décidé de se
battre afin de faire entendre sa voix et celle d’une profession
depuis trop longtemps malmenée. Pour s’inscrire pleinement
dans cette démarche et entraîner à ses côtés les premiers
concernés, il a organisé un forum sur le journalisme dans
le cadre d’une journée débats, première grande action.
Celui-ci s’est tenu le 18 novembre 2021, et a été riche
d’enseignements, premier rendez-vous qui en appellera
d’autres.
Lors du prochain congrès de la FILPAC, prévu pour se
dérouler du 4 au 8 avril 2022, ses syndicats vont dessiner
les orientations de la CGT dans notre filière. L’objectif de
notre collectif est de contribuer à l’élaboration de celles qui
concernent notre profession. Nous ne pouvons pas laisser
passer ce moment capital pour l’avenir de notre métier et de
ses évolutions !
Pour être force de proposition, notre collectif a besoin
de s’élargir et de s’ouvrir à d’autres formes de presse.
Les réunions de travail, qui sont des moments privilégiés
de partage de réflexion, ont lieu une fois par mois en
visioconférence et toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. C’est pourquoi nous lançons un appel à tous
les syndicats FILPAC CGT des entreprises de presse, à venir
nous rejoindre pour œuvrer au renforcement de la CGT
dans nos entreprises et à la sauvegarde de cette profession,
pierre angulaire de notre démocratie, largement menacée
aujourd’hui.
Vous souhaitez vous inscrire dans cette démarche ? Il vous
suffit d’envoyer un mail à notre collectif
(collectif-journalistes@filpac-cgt.fr) pour être
immédiatement intégré dans le groupe WhatsApp et invité
aux réunions de travail. •
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