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Communiqué de Presse
Union syndicale SUD Culture Solidaires

Elections   à la Commission de la carte de presse des journalistes professionnels (CCNJP)     :  

Nous appelons à boycotter le 1er tour et à voter massivement pour la liste SUD Médias qui 
sera présentée par l’Union syndicale SUD Culture Solidaires au 2nd tour.

Pourquoi ? 

• Dans le secteur des médias, nombreux sont les salariés en CDI, les CDD, les pigistes, les stagiaires, ainsi 
que les équipes syndicales qui se réfèrent explicitement aux valeurs et à l’action de l’Union syndicale 
Solidaires.

• Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission, bafouant les libertés syndicales, ont 
signé un protocole préélectoral qui interdit  à SUD de présenter ses listes au 1er tour,  sur la base de 
critères de représentativité arbitraires et dépassés.

Les journalistes n’ont donc pas le libre choix lors de ce 1er tour ; ils ne peuvent pas s’exprimer en 
faveur du syndicalisme de lutte et de contre-pouvoir prôné par SUD. 

Par  conséquent,  l’Union  syndicale  SUD Culture  Solidaires  –  qui  rassemble  des  syndicats,  sections  ou 
adhérents  SUD à l’Agence France-Presse,  France Télévisions,  Radio  France,  TV5 Monde,  Direct8… et 
parmi les pigistes et précaires - appelle les journalistes à attendre le 2nd tour. 

Le 2nd tour - qui sera organisé si la participation au 1er reste en dessous des 50%, comme c’était le cas en 
2003  et  en  2006  - permettra  aux  électeurs  de  s’exprimer  en  votant  pour  les  listes  SUD  Médias 
présentées par l’Union syndicale SUD Culture Solidaires.

L’action syndicale dans le secteur des médias souffre des réflexes corporatistes et de pratiques souvent plus 
proches de l’accompagnement des politiques patronales que d’un syndicalisme de lutte et de contre-pouvoir. 

SUD se bat pour un syndicalisme intercatégoriel et interprofessionnel basé sur l’action solidaire et unie de 
tous  les  salariés  et  précaires,  journalistes  avec  ou  sans  carte,  CDD,  pigistes,  stagiaires,  personnels 
techniques, administratifs, commerciaux…

Pas de liberté de la presse sans liberté syndicale !

Paris, le 24 avril 2009
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