
Racisme dans les rédactions :
le SNJ-CGT lance une enquête

Engagé dans un combat contre toutes les discriminations, le SNJ-CGT s'est fixé pour objectif de
lutter contre le racisme dans les entreprises de presse, conformément aux termes de son dernier
congrès, en juin 2021 à Lille (dans le document d'orientation adopté lors de ce congrès, lire la
partie 5 : « Journalistes confrontés au racisme »).

Dans ce cadre, le SNJ-CGT lance une vaste étude évolutive, relative au racisme dans les médias.
Quels sont les rédactions et les journalistes concernés ? Comment ces discriminations se répandent
au sein de médias ? Pourquoi autant de silence sur ces questions ? Autant de questions que le
syndicat veut défricher, à travers un premier questionnaire envoyé à l'ensemble de la profession.

Peu de données actuelles permettent d’établir un véritable état des lieux, qui demeure par
conséquent inexistant aujourd’hui au sein des rédactions en France. Cette enquête, inscrite dans un
temps long, permettra au syndicat d'évaluer la situation et la réalité du racisme dans le milieu
journalistique.

Ce questionnaire anonyme marque la première étape d'une recherche évolutive qui permettra, d’une
part, de collecter les premières données sur le sujet et d’autre part, de donner la parole aux
journalistes victimes ou témoins de racisme.

Après traitement des données recueillies, le SNJ-CGT procèdera à une analyse, qu’il communiquera
dans le courant de l'année.

En répondant au questionnaire, les journalistes consentent au traitement de leurs données
personnelles pour l'étude. Ces données seront conservées pendant un an et ne pourront être
divulguées. Elles contribueront uniquement à l'élaboration de l'analyse réalisée par le SNJ-CGT.
N'hésitez à solliciter nos précisions sur ce point.

Nous nous tenons également à la disposition des personnes victimes ou témoins de racisme dans
une entreprise de presse. Nous pouvons vous écouter, recueillir vos témoignages, nous organiser
ensemble.

Le SNJ-CGT appelle toutes et tous les journalistes souhaitant s'engager dans la lutte syndicale
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contre le racisme et pour l'égalité, à le rejoindre.

Pour que cette étude soit la plus complète possible, le SNJ-CGT appelle toutes et tous les
journalistes, à diffuser largement son enquête au sein des rédactions et auprès des journalistes
pigistes.

Pour répondre au questionnaire, cliquer ici. 

Montreuil, le 31 mai 2022.
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