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Multimédia : halte
au bricolage 2.0 ! 
Arlésienne, sujet fantôme 

ou serpent qui se mord la 
queue ? On a le choix entre 

les images pour le dire, mais on n’a 
pas le choix d’attendre encore pour le 
faire. Voilà des années que le SNJ de-
mande à la direction un vrai projet sur 
le multimédia. Voilà des années que 
la direction continue de donner des 
directives sans rien organiser, de tâter 
le terrain sans construire la moindre 
fondation, de miser sur la politique du 
fait accompli et donc d’avancer à re-
culons…
Certes, elle a lancé à la rentrée un état 
des lieux service par service afin de, 
promis juré, cette fois c’est la bonne, 
proposer un projet dans quelques se-
maines. Au passage, elle a mélangé les 
genres, car cet état des lieux résultait 
d’abord d’une demande de l’inspection 
du travail sur les horaires des jour-
nalistes. A ce sujet, le SNJ a été force 
de proposition afin d’éviter le pire, à 
savoir la marotte de la direction d’or-
ganiser le travail en forfait jour, et le 
risque de la remise en cause des RTT.
Que va-t-il sortir du chapeau concer-
nant le multimédia ? Pourquoi pas un 
vrai projet, pour en finir avec cette ha-
bitude qui dure depuis trop longtemps 
consistant à miser sur le professionna-
lisme de la rédaction (« ils finiront bien 

par s’en débrouiller ») tout en l’aban-
donnant à elle-même ?

Un vrai projet, c’est déjà répondre 
à trois fondamentaux : utiliser un 
outil, organiser le travail et respecter 
des principes éditoriaux.

L’utilisation de l’outil (PRSnet) : le 
SNJ tient à rappeler que cela doit se 
négocier. Cela ne se décrète pas, cela 
passe par une formation et cela mérite 
une rémunération. En terme de for-
mation, on reste sur un épisode bâclé 
autour de la nouvelle formule, et la 
direction pleure déjà misère quand on 
parle argent à la rédaction, alors que 
Le Progrès vient de boucler un plan de 
sauvegarde de l’emploi qui a prouvé 
que quand il le veut, l’actionnaire sait 
encore où trouver les sous !
Organiser le travail : jusqu’ici, la di-
rection de la rédaction a eu beaucoup 
de mal à regarder la vérité en face : 
oui, il y a des problèmes d’effectif au 
Progrès, oui il y a donc des problèmes 
de dépassements horaires, oui il y a 
donc des conséquences sur la vie : la 
vie de l’entreprise, la vie personnelle, 
la vie professionnelle aussi. L’expertise 
sur les risques psychosociaux réalisée 
par Secafi met en avant ces problé-
matiques, et pourtant, elle relève que 

malgré tout, la rédaction a encore l’en-
vie de bien faire son métier.
A la direction de le lui permettre, c’est 
son boulot. Elle a promis la fin de l’em-
pilage des tâches et une organisation 
du travail respectueuse des temps. On 
va vite être fixés. Soyons clair, le SNJ 
a toujours défendu l’idée que le temps 
de travail d’un journaliste n’est pas 
figé, mais qu’il n’est pas pour autant 
incongru qu’il entre dans un cadre lé-
gal et légitime.
Respecter les principes éditoriaux. 
Le SNJ est très attaché à celui de la 
double lecture : ce qui est vrai au print 
est encore plus vrai à internet, où tout 
va très et parfois trop vite. L’erreur est 
humaine, et elle est encore plus vite 
arrivée sur un média immédiat ! Rap-
pelons enfin que si le web a largement 
contribué à la déchéance des tabloïds, 
c’est parce qu’il a lui a emprunté ses 
caractéristiques. Et le SNJ, qui est très 
attentif aux dérives trash qui se font 
jour sur le print, le sera forcément sur 
ce plan aussi.
Il y a quatre ans, le SNJ avait pro-
mis un accord collectif sur les droits 
d’auteur. Défi relevé. Désormais le défi 
est de réussir le passage à un vrai mul-
timédia. La rédaction le veut, le SNJ le 
défend, la direction ne pourra le faire 
qu’avec vous et nous.

DROITS D’AUTEURS.- Après une 
négociation extrêmement tendue, sur 
fond de chantage à l’emploi, marquée 
par deux saisines de la commission 
paritaire nationale, le SNJ a arraché de 
haute lutte en mai 2013 l’accord droits 
d’auteur qui permet à chaque journa-
liste de toucher une rétribution an-
nuelle brute de 620€, en contrepartie 
d’une cession automatique limitée à 
un périmètre restreint aux zones li-
mitrophes des titres voisins. Il était 
hors de question de céder nos droits 
à l’ensemble du groupe… qui n’existe 
toujours pas.

HORAIRES.- Le SNJ a signé le 
24 mars 2016 la minute de discussion 
sur le temps de travail des journalistes, 
qui complète « l’accord 35 heures » du 
6 novembre 2000, et a donc permis de 
pérenniser nos jours de RTT. Ce texte 
formalise la récupération des dépas-
sements horaires liés à la couverture 
d’événements d’actualité imprévus. 
L’état des lieux des services, en cours, 
est destiné à identifier et corriger les 
anomalies dans l’organisation du tra-
vail qui sont susceptibles de générer 
des journées à rallonge. Nécessaire 
dans la perspective de l’intégration 
(négociée) de nouvelles tâches liées au 
bi-média. A défaut, ce sera le burn-out 
général assuré !

EXPERTISE.- Les élus du SNJ ont 
joué un rôle moteur au CHSCT, pour 
faire reconnaître les risques psycho-
sociaux générés par une organisation 
du travail extrêmement défaillante à 
la rédaction. Empilement des tâches, 
absence de reconnaissance, dévalo-
risation du travail, management soit 
inexistant soit infantilisant et projet 
d’entreprise illisible, l’expertise Secafi 
a permis de mettre des mots sur les 
maux. Reste à trouver le(s) remède(s). 
Le SNJ sera vigilant sur les préconisa-
tions issues de ce diagnostic.

PIGISTES.- L’élection professionnelle 
de 2012 avait été provoquée par l’in-
tégration de l’entité AGIR dans l’UES 
Progrès, obtenue de longue lutte au 
tribunal. C’est cette opération qui a 
permis l’accès des journalistes pigis-
tes réguliers aux prestations sociales 
du CE. Le SNJ est à la disposition des 
confrères pour tout renseignement 
utile sur l’accord formation et l’accord 
santé-prévoyance signés en 2016 au 
niveau national.

DISCRIMINATION.- Le SNJ a fait 
condamner définitivement (en appel) 
le journal le 15 janvier 2016 pour non-
respect d’un usage professionnel et 
atteinte portée à l’intérêt collectif de 
la profession en raison de retenues 
sur salaires discriminatoires. Au 
motif d’une interprétation erronée de 
la convention collective, la direction 
s’était mise en tête de ne plus rémuné-
rer comme temps de travail effectif le 
temps passé par les délégués à siéger 
dans les instances paritaires nationa-
les de la profession (SPQN, CCIJP…). 
Cette décision servira l’ensemble de la 
profession.

SANTE.- Peu d’incidence sur la coti-
sation, quelques garanties ont été re-
vues à la baisse mais la prise en charge 
d’Audiens reste très compétitive. L’en-
semble des organisations syndicales 

ont signé à l’automne un accord col-
lectif instituant un nouveau régime 
de remboursement des frais de santé, 
ceci afin de se mettre en adéquation 
avec les nouvelles dispositions légales, 
relatives notamment au « contrat res-
ponsable », créé pour limiter les abus 
dans certains secteurs. Tout le détail 
est dans le document, remis contre si-
gnature à chaque salarié.
A noter que la loi permet désormais 
des dispenses de cotisation dans cer-
tains cas précis (CDD de moins de 
12 mois, couverture du conjoint, cou-
ples dans l’entreprise…), mais il faut se 
faire connaître avant le début du mois 
de décembre.
Les journalistes pigistes sont exclus du 
périmètre, dans la mesure où ils béné-
ficient des dispositions de l’accord de 
branche signé en début d’année par le 
SNJ au niveau national.

 Wauquiez mania
« Vous le voyez comme moi, Wauquiez est partout ». Coup de pied en touche 
de la direction, en guise de réponse dilatoire à une interpellation des élus 
du SNJ, qui s’étonnaient, lors du CE du 29 septembre, de l’omniprésence 
dans nos co-lonnes du nouveau président de la Région Laurent Wauquiez. 
Le porte-parole de LR interviewé dans les pages IG, Wauquiez à la ville 
dans les pages régions, Wauquiez à la ferme en page locale, Wauquiez 
fait polémique, Laurent coupe un ruban, Wauquiez attribue une subven-
tion, Lolo fait le buzz… il ne faut pas voir le mal partout ! Bien sûr, aucun 
rapport avec la campagne de publicité sur le nouveau logo de la nouvelle 
région, ayant défiguré la Une et occupé des doubles demi-pages quelques 
semaines plus tard…


