Nos élus SNJ à la Commission
de la carte : expertise,
efficacité et bienveillance

M
Le SNJ, 100 ans de
luttes et de conquêtes !
Fondé il y a 100 ans, le
10 mars 1918, à
quelques mois de l’Armistice, en réaction à la
censure et sur des préoccupations professionnelles et déontologiques,
le SNJ a participé à
toutes les grandes conquêtes de la profession.
Il a inspiré tous les
textes qui régissent et
protègent les journalistes français :
 Rédaction

de la charte
d’éthique professionnelle (1918-19382011)

 Reconnaissance

des

droits d’auteurs
(Hadopi 2009)
 Naissance

du statut (loi

de 1935)
 Création

de la Commission de la carte

ajoritaires au sein de la Commission de la
carte (48% en 2015), les élus SNJ, reconnus
pour leur expertise et leur efficacité, étudient les dossiers de premières demandes et de renouvellements
avec un maximum de justesse et d’équité.
Alors que près d’un tiers des journalistes sont désormais en CDD, pigistes ou chômeurs, le SNJ a obtenu il y a quelques années que le seuil de référence
des revenus soit ramené à un demi-SMIC pour conserver la carte.
Dans l’intérêt de la profession
La SNJ avait aussi obtenu de la loi que des journalistes devenus chômeurs conservent la carte pendant au moins 2 ans. Les élus du syndicat insistent
pour que la Commission tienne compte des difficultés
passagères des plus fragiles, que leur situation soit examinée aussi sur plusieurs années, que certains revenus
non journalistiques ou étrangers soient « neutralisés »,
en particulier pour les photojournalistes en difficultés.
C’est aussi avec bienveillance, mais sans concession sur le statut, ou, par exemple sur le mélange des
genres (information et divertissement, information et
communication), que les élus SNJ se prononcent. Dans
l’intérêt de la profession.
Suivez-nous sur Twitter @SNJ_national
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de la loi Cressard
sur le salariat (1974)

 Négociation

de la convention collective nationale de travail des
journalistes, étendue à
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