
Nous avons besoin de médias indépendants:
soutien au Média !

Après plus de quatre années d'existence, Le Média a enfin élu ses instances de direction. Pour la
première fois, les socios et les salarié.e.s ont pu élire les membres du directoire, pour un mandat de
trois ans, sous le contrôle du Conseil de surveillance. Il s'agit d'une étape fondamentale dans la
structuration de l'entreprise, à laquelle la CGT a largement pris part.

Véritable laboratoire pour la construction d'une société coopérative d'intérêt collectif (Scic) de
presse avec un fonctionnement inédit, en adéquation avec les valeurs qu'elle prône, ce que Le Média
expérimente peut profiter à l'ensemble des travailleur.euse.s du secteur. Les salarié.e.s et les socios
du Média tentent de prouver qu'il est possible de s'organiser démocratiquement ensemble et de
participer activement à la gestion d'une entreprise avec une direction issue de l'équipe salariée.

Les syndiqué.e.s CGT du Média sont heureu.ses.x de soutenir ce processus démocratique, les
changements en cours et la mise en place successive des organes de la Scic, dont le nouveau
directoire. 

Les salarié.e.s du Média ont soif d'un fonctionnement démocratique et de plus de stabilité. C'est une
véritable victoire, très importante pour elles/eux et les socios, un événement attendu depuis
longtemps par les membres de la CGT Le Média.

En cette période de crise et de défiance à l'égard des journalistes, il est indispensable que des
médias indépendants montrent la voie et prouvent qu'il est possible d'avoir à la fois un traitement
éditorial progressiste et un fonctionnement démocratique. Le personnel du Média, avec la
participation active de la CGT, tentent de mettre en pratique un autre modèle économique et social,
non pas basé sur le profit mais sur l'intérêt général.

Le journalisme est une mission de service public, celles et ceux qui se mettent au service de cette
tâche méritent de prendre leurs affaires en mains.

Montreuil, le 7 juillet 2022.
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