
  

 

 

 

 

Plus vous aurez d’élus CGT, 

plus vous serez forts ! 
 

Le syndicat des journalistes Snj-CGT, avec tous les élus et militants CGT, se présente 
comme une force de résistance pour défendre une information de « qualité service public ».  

Pourquoi le vote CGT est-il important pour vous-mêmes, comme pour le 
métier de journaliste ? 

 Parce que nous ne sommes même plus à tolérance zéro à FTV, mais à tolérance 
moins 10. Les sanctions pleuvent : convocations, blâmes, mises à pied, licenciements. 
Personne n’est à l’abri. On ne vous le souhaite pas, mais un jour vous aurez peut-être 
besoin d’un délégué syndical pour vous assister. 

 Pour redonner du sens au travail,  contre le taylorisme : sujets en kit,  micro-trot’ à 
la pelle, stand-up à longueur de JT. Le Snj-CGT se bat pour remettre le reportage et 
l’image au centre du JT.  

 Pour être respecté aussi bien en reportage, qu’en salle de montage. Assez 
d’infantiliser les journalistes et de leur dicter questions et commentaires. 

 Pour le droit à l’esprit critique et le droit de dire NON. Droit reconnu et garanti par la 
charte d’éthique professionnelle. 

 Pour des magazines fabriqués par les rédactions et pour l’arrêt de la sous-traitance 
de plus en plus massive aux boîtes de prod. Pour la relance de Thalassa qui doit 
redevenir un grand rendez-vous de la mer. 

 Pour la diversité dans les recrutements des rédactions comme à l’antenne, afin que 
la télévision publique soit le reflet de la France d’aujourd’hui. La diversité ne doit pas 
rester seulement un élément de communication. 

 Pour la préservation de la santé au travail : JRI cassés, exposition aux ondes 
électromagnétiques (TVU et Aviwest), amplitudes  de travail, stress, burnout. 

 Pour éradiquer toutes formes de discrimination et harcèlement au travail, d’où 
qu’elles viennent. 

 Pour l’emploi et contre la précarité, avec des CDD qui vont de galère en carence. 
Pour le remplacement des départs. 

 Contre la remise en cause de l’accord collectif et les menaces sur les RTT. 

 Contre les brimades salariales, outil de mise au pas des journalistes. 

Nous n'avons pas choisi le métier de journaliste pour subir et exécuter.  

Paris, le 15 octobre 2018 
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