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SR LONS-LE-SAUNIER
Ancienneté juillet 1984
58 ans, indice 160

YvEs spahis

SERVICE WEB
Ancienneté septembre 1994
47 ans, indice 150

JEan-philippE MiChaud

SR BOURG-EN-BRESSE
Ancienneté mars 2005
36 ans, indice 135

MathildE villEMinot

FAITS-DIVERS/JUSTICE BOURG
Ancienneté septembre 1993
47 ans, indice 145

vinCEnt laniEr

FAITS-DIVERS/JUSTICE LYON
Ancienneté septembre 1986
57 ans, indice 160

ChristinE Morandi

AGENCE DE SAINT-GENIS-LAVAL
Ancienneté avril 2005
38 ans, indice 135

EMiliE CharrEl

suppléantstitulairEs

Le SNJ, c’est...
Un syndicat de militants.- Récemment 
conforté comme premier syndicat de 
la profession, lors des élections à la 
commission de la Carte (47,7% des voix 
en juin 2015 face à cinq autres organi-
sations syndicales), le SNJ est présent 
dans toutes les formes de presse. Son 
expertise est unanimement reconnue 
en matière de défense des journalistes, 
mais aussi sur le terrain du respect de 
la protection des sources, des droits 
d’auteur, de la déontologie, de la dé-
fense du pluralisme. Pour autant, le SNJ 
demeure un syndicat de militants, bien 
implantés dans leurs rédactions, sans 
aucun permanent syndical.

Une histoire.- Créé en 1918 en réaction 
à la censure durant la Grande guerre, le 
syndicat s’est battu pour obtenir, pour les 
journalistes, un statut et des ressources 
qui garantissent leur indépendance. Ces 
deux préoccupations, déontologique et 
sociale, sont restées les piliers fonda-
mentaux de l’action du SNJ. Elles se re-
trouvent notamment dans la Charte des 
devoirs et droits des journalistes, texte 
que le SNJ a réactualisé en 2011, pour 
l’adapter aux conditions d’exercice du 
journalisme en ce début de XXIe siècle. 

Une indépendance.- Parce que la 
défense de la profession de journaliste 
nécessite une totale indépendance, le 
SNJ a toujours fait le choix de l’autono-
mie. Pour autant, son engagement est 
constant au niveau de l’intercatégoriel ; 
son souci d’associer les autres orga-
nisations de journalistes à la défense 
des fondamentaux de la profession est 
permanent. Catégoriel mais pas cor-
poratiste, il est membre fondateur du 
« Groupe des Dix », devenu aujourd’hui 
l’Union syndicale Solidaires.

Suivez toute l’actualité
de la profession et du SNJ
sur Twitter :
@SNJ_national

SERVICE DES SPORTS LYON
Ancienneté mars 1984
56 ans, indice 160

philippE pErroud

REDACTION DEP LYON
Ancienneté août 2000
49 ans, indice 155

MuriEl Florin

REDACTION DEP LYON
Ancienneté mai 1986
56 ans, indice 180

MiChEl rivEt

REDACTION DEP LYON
Ancienneté mars 1999
42 ans, indice 150

sandrinE ranCY

SERVICE DES SPORTS LYON
Ancienneté février 1998
44 ans, indice 150

oliviEr GuiChard

AGENCE DE DOLE
Ancienneté septembre 1998
45 ans, indice 145

nathaliE BErthEux

suppléantstitulairEs

Jusqu’au
12 décembre
Votez SNJ !
COLLECTIF.- Représentant les trois 
départements de l’établissement (Ain – 
Jura – Rhône), la plupart des services, et 
la profession dans sa diversité, les can-
didats du SNJ s’engagent à poursuivre le 
travail engagé depuis des années comme 
syndicat majoritaire à la rédaction du 
Progrès. Comme elle l’a toujours fait, 
la section SNJ du Progrès privilégiera 
toujours le collectif, l’assiduité dans les 
instances représentatives du personnel 
et le dialogue, tant qu’il reste possible. 

REVENDICATIONS.- Effectifs trop 
justes, conditions de travail dégradées, 
inéquité des salaires, soucis techniques, 
problèmes de matériels, les dossiers 
ne manquent pas pour les délégués du 
personnel journalistes. Réunion après 
réunion, question après question, les 
élus SNJ ont inlassablement relayé les 
interrogations et les revendications de la 
rédaction. Et ce n’est pas près de s’arrê-
ter !

ETHIQUE.- Information maltraitée, 
sujets survendus, titres de Une abusifs 
voire mensongers, les élus du SNJ n’ont 
eu de cesse d’alerter la direction, au 
Comité d’établissement, sur des dérives 
qui ne sont certainement pas étrangè-
res à la baisse continue de la diffusion 
payante. Le SNJ a multiplié les inter-
ventions pour défendre l’indépendance 
éditoriale du Progrès face à la mutualisa-
tion forcée par l’actionnaire banquier, et 
pour dénoncer les partenariats foireux, 
la multiplication des trophées, préven-
tes, partenariats, qui finissent par influer 
sur les choix éditoriaux. Vous avez dit 
éthique ?
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