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On assiste à une précarisation croissante des journalistes1 et à de nombreuses 

restructurations des entreprises les employant, liées à ce que l’on a coutume d’appeler « la 
crise de la presse ». Face à ces menaces qui pèsent sur une profession qui se qualifie elle 
même d’individualiste2, quelle est la réaction des salariés ? L’axe III propose de « repenser les 
formations collectives autrement que comme des collections d’individus autonomes et 
mobilisables ». C’est ce que notre travail de thèse propose de faire en étudiant les instances 
collectives qui se mobilisent dans ces entreprises pour représenter les journalistes.  

On propose de sortir de la définition figée des acteurs des relations professionnelles qui 
tend à réduire la catégorie représentants des salariés aux syndicats et aux élus (comité 
d’entreprise et délégués du personnel), pour s’engager dans un démarche inductive : qui sont 
les acteurs compétents c'est-à-dire ceux qui jouent un rôle dans la régulation [BELLEMARE, 
2011] ? En étudiant les négociations dans le « monde journalistique » aux niveaux de la 
branche et des entreprises, on découvre la coexistence de deux types d’instances qui entendent 
représenter les journalistes salariés. 

 Tout d’abord, les journalistes sont représentés par des instances classiques : des 
organisations syndicales. L’élection professionnelle majeure de la profession est l’élection des 
représentants à la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP)3, 
qui a lieu tous les deux ans. Trois organisations syndicales disposent de représentants élus 
dans cette commission : le syndicat national des journalistes (SNJ, catégoriel), le syndicat 
national des journalistes CGT (SNJ-CGT) et l’union syndicales des journalistes CFDT (USJ-
CFDT). 

Parallèlement aux syndicats, il existe une instance particulière au secteur des médias : 
les sociétés de journalistes (SDJ). Les SDJ sont des instances collectives qui regroupent les 
membres des rédactions. Elles sont une « exception française » [EVENO, 2005]. C’est ce 
second type d’instance que cette communication propose d’étudier, à partir d’un travail de 
terrain au niveau du secteur (travail avec le forum des sociétés de journalistes) et dans 
différentes entreprises (entretiens avec les responsables).  

Pour expliquer la pluralité d’instances qui représentent les journalistes, il faut 
s’interroger sur leur capacité à représenter les salariés. Comment mesure-t-on la 
représentativité d’une instance ?  

                                                 
1 La part des pigistes dans la population journaliste par exemple est passée de 8,5% en 1975 à 18,8% en 2008 : 
données de la CCIJP.  
2 Conclusion que l’on peut tirer à la suite de nombreux entretiens avec des journalistes.  
3 Commission paritaire qui délivre la carte de presse.  
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La représentativité désigne « les modalités de reconnaissance des acteurs collectifs 
considérés comme légitimes à agir au nom des salariés et des employeurs » [BEVORT, 2012]. 
A la suite des travaux de DUFOUR et HEGE [2010], on considère qu’il existe deux formes de 
légitimité : une légitimité externe (institutionnelle) et une légitimité interne (mouvement de 
légitimation réciproque entre les représentants et les représentés). On traduit cette dualité par 
deux outils de mesure de la représentativité d’une instance collective : son degré de 
reconnaissance institutionnelle (1) et son audience (2). On verra en conclusion que l’on peut 
utiliser un troisième outil de mesure, lié au pragmatisme du terrain.  

 
 


Les sociétés de journalistes ne sont pas considérées comme représentatives par les 

pouvoirs publics. Elles ont, tout au long de leur histoire, cherché à accéder à cette 
reconnaissance. Seulement certaines y sont parvenues.  

 

 
Dans le sens institutionnel, on entend par représentatives les instances collectives qui 

sont reconnues par la loi comme aptes à négocier et signer des accords collectifs, participer à 
la gestion des organismes paritaires etc. Après la seconde guerre mondiale, les syndicats ont 
acquis cette reconnaissance institutionnelle en Europe. En France, seuls les syndicats 
reconnus comme représentatifs4 bénéficient de cette légitimité externe. [HEGE, DUFOUR, 
2010]. La représentativité (au sens strict) est alors définie comme « l’aptitude concrète d’un 
syndicat à représenter au-delà des intérêts de ses membres, ceux d’une collectivité ; c’est la 
conjugaison de l’idée de pluralisme syndical sous-tendue par le principe de liberté syndicale 
et l’exigence d’un mode d’habilitation n’admettant que les plus représentatifs aux fonctions 
de participation » [BEROUD, YON, 2011, p.3].  

Les sociétés de journalistes ne bénéficient pas de cette reconnaissance juridique. Cela 
les empêche-t-elles d’être actives dans les discussions ? Oui répondrait surement 
LALLEMENT [2009] qui écrit « la machine étatique fournit l’assise symbolique »  ce qui fait 
que les instances représentatives (syndicats) n’ont « d’efficace qu’en raison de la légitimité 
que leur confère l’Etat ».  

                                                 
4 La loi du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » a instauré 

sept critères cumulatifs auxquels une organisation syndicale doit répondre pour être « pleinement » 
représentative (le délégué syndical négocie et signe des accords) : les effectifs d’adhérents et les cotisations, la 
transparence financière, l’indépendance, le respect des valeurs républicaines, l’influence, une ancienneté de deux 
ans, l’audience établie à partir des résultats aux élections professionnelles. Au niveau de l’entreprise, 
l’organisation syndicale doit récolter au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections 
professionnelles (comité d’entreprise ou délégué du personnel) ; 8% au niveau de la branche et au niveau 
interprofessionnel (et dans une gamme de branche couvrant les secteurs industrie, construction, commerce et 
services). Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations représentant 30% des suffrages 
sans rencontrer l’opposition d’organisations non signataires totalisant plus de 50% des suffrages. [BEVORT, 
JOBERT, 2011, p.105.] 
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Les sociétés de journalistes ne disposent pas d’heures de délégation et n’ont pour 
ressources que les cotisations de leurs membres. Mais surtout, elles n’ont pas le droit de 
signer des accords avec les employeurs.  

« A partir du moment où vous êtes reconnu comme une entité juridique, 
vous pouvez mener une action en justice, vous avez des pouvoirs. » (Entretien 
avec le président du forum des SDJ, 2010.)  
Sans cette reconnaissance légale, les SDJ peuvent mener des combats mais ne peuvent 

parapher des accords collectifs. C’est ce que raconte par exemple cet ancien président de la 
société des journalistes de Radio France :  

« J’ai mené en 1993, ce qui a été la plus longue grève de Radio France. De 
manière invraisemblable, la SDJ était seule. Et on est arrivé à un truc absolument 
invraisemblable, qui est que quand, contre tous les pronostics, on a gagné, et 
arrivé le moment de la signature, je me suis retrouvé moi debout derrière les 
signataires [les organisations syndicales], pour vérifier s’il signait, mais rien… 
C’est à dire qu’on avait mené un combat de A à Z, […] mais je n’ai même pas 
paraphé cet accord. » (Entretien avec un journaliste de Radio France, 2011.) 
 
Ces instances de représentation du personnel ne sont pas reconnues comme 

représentatives par les partenaires sociaux. Cela ne les empêche pas d’être actives et 
combattantes  :  

« On a une capacité de nuisance assez redoutable. » (Entretien avec le 
président du forum des SDJ, 2010.)  
C’est pourquoi, les SDJ cherchent à se faire reconnaître un statut qui leur permettrait 

d’accéder à cette légitimité symbolique conférée par l’Etat [DURAN, LE BIANIC, 2008, 
p.28].  

 

 
Si on retrace rapidement l’histoire des sociétés de journalistes, on voit qu’elles sont les 

héritières de l’idéal de participation de la Libération. A l’été 1943, une commission de la 
presse du Comité Général d’Etudes5 est constituée, avec pour objectif que la presse ne 
retombe pas sous la domination de l’argent (la « vénalité de la presse française » est décriée 
sous la Troisième République [MARTIN, 2006]) et du pouvoir politique. Les journaux parus 
sous l’Occupation sont interdits et leurs biens (installations et imprimeries) sont confiés aux 
nouveaux journaux issus de la résistance, dirigés par leurs fondateurs. Cela annonce déjà 
l’idée d’une indépendance des rédactions face aux actionnaires. La loi de dévolution des biens 
du 11 mai 1946 prévoit la création d’un statut de l’entreprise de presse à négocier. Plusieurs 
projets de statut de la presse vont se succéder pour limiter le pouvoir des directeurs en 
instituant la participation des salariés. Aucune de ces propositions ne sera votée et l’idée d’un 
statut de l’entreprise de presse est finalement abandonnée. Ces espoirs, déçus, de la résistance 
d’un journalisme libre des contraintes de l’argent vont largement inspirer le mouvement des 
SDR. 

                                                 
5 Organisme chargé de préparer les mesures du gouvernement provisoire. 
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« Tous ces projets, qui visaient à soustraire les entreprises de presse au 
mercantilisme inhérent aux sociétés commerciales, répondent pour la plupart aux 
préoccupations qui animent aujourd’hui les SDJ. [Mais les SDJ répondent à cet 
idéal] de façon beaucoup plus audacieuse et démocratique ». (SCHWOEBEL6, 
1968, p.79.)  
 
Depuis le milieu des années 1960, les SDJ cherchent à obtenir une qualification qui 

viendrait attester de leur représentativité. En 1967, dix-sept sociétés de journalistes8 se 
rassemblent dans une fédération française des sociétés de journalistes (FFSJ), dans le but de 
lutter ensemble pour obtenir la reconnaissance d’un droit de participation de la rédaction. La 
FFSJ propose l’institution d’une société de presse à but non lucratif (ou à lucrativité limitée). 
Un tel statut devait prévoir une participation des sociétés de journalistes à la responsabilité de 
ces entreprises [EVENO, 2005]. Mais la démission du général de Gaulle en 1969 portera un 
coup au mouvement. Son successeur, G. Pompidou, devenu président, considère la 
participation comme « une dangereuse lubie » [cité par SCHWARZ, 1991, p.467].   

La loi de 1984 « visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière 
et le pluralisme des entreprises de presse » est un « échec cinglant pour la FFSJ » car « elle ne 
consacre aucune de ses revendications sur les sociétés à rentabilité limitée, l’aide fiscale 
sélective, la création d’un conseil de la presse ou la reconnaissance légale des sociétés de 
rédacteurs » [EVENO, 2005]. Toutefois, pour la première fois, une loi fait mention de 
l’équipe rédactionnelle :  

« Toute publication quotidienne est tenue de comporter une équipe 
rédactionnelle permanente, composée de journalistes professionnels au sens de 
l’article L.761.2 du Code du travail9, et elle doit être suffisante pour garantir 
l’autonomie de conception de cette publication. » (Article 13 de la loi.) 
Mais la portée de cet article est trop restreinte selon la FFSJ : dans un article publié dans 

Libération le 27 janvier 198410, la fédération s’interroge : « qui a peur de l’article 13 » ?  
« Voilà comment, pour la troisième fois depuis la Libération, le pouvoir –de 

droite comme de gauche- est en train de sacrifier les intérêts intellectuels et 
moraux des journalistes au capitalisme de presse. »  
 
Le mouvement des sociétés de journalistes n’a pas abandonné l’espoir d’acquérir une 

reconnaissance institutionnelle des rédactions. En 2005, la FFSJ renait de ses cendres sous la 
forme d’un forum des sociétés de journalistes (elles sont une trentaine aujourd’hui). Cette 
revendication est toujours présente dans le forum :  

« Aux pouvoirs publics français, nous demandons la création d’un cadre 
juridique garantissant aux sociétés de journalistes la présence des représentants 
élus des rédactions au sein des instances de décision et de contrôle. » (Extrait du 
Manifeste du forum des SDJ, publié lors de sa création, le 28 septembre 2005.) 

                                                 
6 Fondateur de la SDR du Monde en 1951. 
8 Le nombre de SDJ est porté à une trentaine en 1968-69.  
9 Article qui définit le statut de journaliste professionnel.  
10 Reproduit dans SCHWARZ, 1991, Vol.3-Annexes, p.246.  
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Une proposition de loi relative à l’« indépendance des rédactions », portée par P. Bloche 
(député socialiste), a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 
2010. Il s’agit de « libérer les rédactions » selon le député11. Elle prévoit la constitution et la 
reconnaissance juridique de l’équipe rédactionnelle (composée de tous les journalistes 
professionnels qui contribuent à la rédaction), qui participerait à la rédaction d’une charte 
éthique et déontologique, serait consultée avant tout changement de politique éditoriale ou 
rédactionnelle, lors de la nomination du responsable de la publication, en cas de changements 
importants dans la constitution du capital et siègerait (avec voix consultatives) au conseil 
d’administration ou de surveillance. Cette proposition a été largement rejetée12, privant encore 
les SDJ d’une reconnaissance institutionnelle, au prétexte que le législateur n’a pas à 
« s’immiscer dans un débat [… qui] relève de la simple éthique professionnelle »13.   

 

 
Les SDJ n’ont donc pas de statut général. Elles disposent de statuts variables selon les 

entreprises. La SDJ la plus emblématique, et la première, est la société de rédacteurs du 
Monde (SRM).  

La SRM est née en 1951 à la suite d’un désaccord sur la ligné éditoriale du journal entre 
Hubert Beuve-Méry (le directeur) et deux autres membres du comité de rédaction qui entraîne 
la démission du directeur, provoquant un soulèvement de la réaction, emmenée par J. 
Schwoebel (jeune journaliste) et André Cheneboit (rédacteur en chef). Les rédacteurs 
entendent « garantir l’indépendance et la continuité du journal [en] donnant une forme 
juridique à la volonté de voir consacrer son droit à la copropriété du journal » [extrait de la 
motion adressée aux actionnaires, reproduite par SCHWOEBEL, 1968, p.100].  

A sa création, la SRM détient 28,57% du journal, part portée à 40% en 1968. Ce 
pourcentage permet aux rédacteurs de disposer d’une minorité de blocage sur les décisions 
extraordinaires (prises aux trois quarts des voix) qui sont « les plus importantes et les plus 
susceptibles d’affecter le destin de l’entreprise comme le leur propre » [SCHWOEBEL, 1968, 
p.103]. Cependant, suite à la dernière recapitalisation du journal (novembre 2010), les parts et 
pouvoirs de la SRM ont nettement décliné.  

 La SRM reste un exemple pour les autres rédactions. 
 « Le Monde, symbole absolu du pouvoir de la SDR. » (Entretien avec 

l’ancien président de la FFSJ 1996-98, 2011.)   
 
Mais l’ensemble des SDJ n’ont pas réussi à accéder à un tel statut. On dénombre une 

quarantaine de SDJ, dans tous les types de médias.  
« Le paysage des SDJ est extrêmement varié. Il n’y en a pas une qui 

ressemble à une autre, à la fois sur sa forme juridique, et sur ses compétences ou 
son rôle dans chaque entreprise. » (Entretien avec le président du forum des SDJ 
2005-2008, 2009.) 

 

                                                 
11 Extrait du compte rendu intégral de la première séance du mardi 23 novembre 2010 de l’Assemblée Nationale.  
12 272 voix contre / 201 voix pour. 
13 Intervention de M. Christian Kert, ibid. note 9.  
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Pour ordonner cette diversité, VERFAILLIE [2008] a tenté de dresser une typologie. Il 
découpe les SDJ en quatre « grandes et néanmoins fluctuantes » catégories. 

 
 

Les sociétés de participation 
Ces SDJ détiennent une part du 

capital de leur entreprise. Ce sont pour la 
plupart des sociétés civile à capital 
variable. Leur position est assise sur des 
accords d’entreprise anciens.  

Ex : Le Monde, Midi Libre.  

Les sociétés de personnels et 
apparentés 

Elles ont les mêmes caractéristiques 
que les sociétés de participation, mais 
contrairement à celles-ci qui ne représentent 
que les journalistes, elles représentent toutes 
les catégories de salariés.  

Ex : Libération. 
Les SDJ ordinaires 
Ces associations n’ont pas de part 

dans le capital de l’entreprise. Elles 
fonctionnent de manière générale « à 
guichet ouvert » c'est-à-dire qu’elles ne se 
préoccupent pas d’enregistrer les membres.  

Ex : AFP. 

Les SDJ du service public 
Elles ressemblent aux sociétés 

ordinaires. Une de leur difficulté réside dans 
l’éclatement des rédactions. 

Ex : France 3.  
 

 

 
Ainsi, les SDJ ont des pouvoirs variables dans les entreprises et un degré de 

reconnaissance institutionnelle inégal. Mais, au-delà de cette « légitimité rationnelle légale » 
[WEBER] d’autres formes de rationalité peuvent asseoir la force des SDJ. Comme l’explique 
REYNAUD [1989, p.300], la légitimité d’une règle ne se réduit pas à sa légalité : « la 
rationalité purement formelle du droit ne suffit pas à assurer sa légitimité. Cette légitimité a 
aussi besoin de rationalité substantielle ».  





Comment expliquer l’apparition de sociétés de journalistes en parallèle des syndicats ? 

Est-ce le signe d’un épuisement syndical ?  
 

 
On assiste à un double mouvement depuis 1945, d’institutionnalisation des syndicats et 

de désyndicalisation [AMOSSÉ, PIGNONI, 2006, p.406] c’est à dire un gain en termes de 
légitimité institutionnelle parallèle à une perte en termes de légitimité interne ou populaire14. 
Cette crise de légitimité ne conduit pas mécaniquement à l’émergence de nouveaux groupes 
[DUFOUR, HEGE, 2010]. Pourtant, dans notre cas, on peut analyser la création des sociétés 
de journalistes comme une alternative crédible aux syndicats.  

 

                                                 
14 La perte d’adhérents aux syndicats a des causes multiples sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici. Pour une 
compilation des explications, voir BEVORT et JOBERT, 2011, p. 68-70.  
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Dès le départ, les SDJ se constituent en parallèle des syndicats. Ce sont même, dans 
certains titres, des personnes qui disposent de mandats qui sont à l’origine de la création de 
SDJ : la création de la SRM en 1951 est due à l’activité de Jean Schwoebel, élu au comité 
d’entreprise du Monde tandis qu’au Figaro, Denis Perier-Daville, le fondateur de la SDJ, était 
délégué syndical SNJ. Dès 1965, le SNJ (premier syndicat de journalistes) reconnaît l’utilité 
des sociétés de journalistes. Trois ans après, la CFDT affirme l’importance des sociétés de 
rédacteurs en tant que défenseur de leur indépendance et de leur liberté [MARTIN, 1991]. 
Plusieurs actions sont menées conjointement par les SDJ et les syndicats, comme à Paris-
Normandie où la SDJ du titre et le syndicat des journalistes CFDT s’allient contre le rachat du 
journal par le groupe Hersant (1971-72). Dans le rapport sur les SDJ présenté par la CFDT 
(1966), la création de SDR est vue comme la rançon de syndicats trop impuissants 
[SCHWARZ, 1991].  

« C’est pour ça que vous avez vu ces SDJ se créer ici ou là. La plupart du 
temps, c’était parce que les syndicats ne jouaient pas ce rôle. Ils étaient trop 
faibles dans les entreprises. Ils n’étaient pas crédibles pour se battre pour la 
reprise d’un titre, avoir une charte d’indépendance rédactionnelle etc. » (Entretien 
avec un ancien journaliste du Monde, 2011.) 

 
On assiste à une perte du « pouvoir syndical » qui se rapporte à « la capacité des agents 

de provoquer des effets significatifs » [LEVESQUE C, MURRAY G., 2010, p.43]. Il repose 
sur la capacité syndicale [p.58-59] entendue comme la combinaison entre des ressources et 
les aptitudes des acteurs à mettre en œuvre ces ressources. Les syndicats sont accusés de ne 
plus avoir la capacité de se faire entendre.  

« On [les SDJ] est devenu une des voix des journalistes. Traditionnellement 
la voix des journalistes c’était les syndicats, mais les syndicats, je ne dis pas ça 
contre eux hein, ils ont énormément de travail car la pression économique 
augmentant,  ils ont de plus en plus de conflits à gérer, […] ils sont en retard. » 
(Entretien avec le président du forum des SDJ, 2010.) 
 
Les syndicats ripostent. Dès le milieu des années 1970, les syndicats deviennent 

méfiants à l’égard des SDJ, dans un contexte idéologique post mai 1968, qui valorise la classe 
ouvrière et la lutte collective des salariés. Ils craignent que les journalistes ne se 
compromettent dans la cogestion.  

« Tout le monde rigolait en disant oui, [la SDJ du Figaro après 1976], c’est 
les copains des patrons. » (Entretien avec un ancien délégué syndical du Figaro, 
2011.) 

 « Les SDJ sans pouvoirs réels ne sont que faux semblants dont se servent 
certains directeurs de journaux pour détourner leurs collaborateurs […] des 
syndicats. » (Extrait du Rapport Durieux, SNJ, 1990, cité par SCHWARZ, 1991, 
p.533-534.)  
Les sociétés de journalistes se créent donc comme instances collectives dans le but de 

représenter l’ensemble des journalistes qui ne se sentent pas représentés par les syndicats. On 
peut parler d’une légitimité pragmatique entendue comme la « capacité d’une organisation ou 
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d’une institution à satisfaire les intérêts (le plus souvent matériels) de ses publics et à 
emporter leurs adhésion » [DURAN, LE BIANIC, 2008, p.28]. 

 

 
Il existe des capacités de résistance de la part des salariés qui vont au delà des forces 

syndicales : elles sont métasyndicales15 [DRESSEN M., 2011], ni a-syndicales, ni contre-
syndicales. C’est une nouvelle représentation professionnelle dans la quelle on 
observe l’absence de concurrence ou « guerres syndicales » et la construction d’une identité 
commune. 

 
La neutralité partisane des sociétés de journalistes 
Les acteurs avancent comme argument expliquant la création de ces structures en dehors 

des syndicats, la volonté de transformer les représentations sociales pour ne pas s’épuiser dans 
les luttes syndicales. Les syndicats sont victimes de leurs divisions. Les journalistes ne se 
reconnaissent pas dans certaines pratiques syndicales. 

 « Il y a certains journalistes qui n’aiment pas les syndicats [… et] ne 
veulent pas donner leurs voix aux syndicats. Ils voient dans la SDJ un truc plus 
neutre. » (Entretien avec le président du forum des SDJ, 2010.) 

La construction d’une identité de métier 
Les SDJ dépassent les clivages syndicaux en rassemblant l’ensemble du groupe. Alors 

que le taux de syndicalisation environne les 12 % chez les journalistes, au moins 90% d’entre 
eux adhèrent à une SDJ lorsqu’elle est présente dans l’entreprise.  

« Il n’y pas de mieux que les SDJ pour absorber tout  l’espace, que remplit 
mal les syndicats, parce qu’elle est ouverte à tous, dans son principe, 
généralement il n’y a pas de cotisation, c’est tous les journalistes de la rédaction, 
quelle que soit la hiérarchie la plupart du temps, et il y a des scores qui sont 
soviétiques la plupart du temps, c’est du 95, 98%, à faire tomber de rage les 
syndicats qui très souvent n’ont pas le quorum. » (Entretien avec l’ancien 
président de la SDJ de Radio France, 2011.)  
 
La formation de sociétés de journalistes rappelle la création d’amicales de cadres dans 

les années 1960 en France, en parallèle des syndicats de cadre. « L’amicale recoupe les 
frontières de l’entreprise […], l’unité du métier, la référence à la compétence et la spécialité 
de la fonction » [GROUX, 1988, p.564]. Les SDJ, comme les amicales, sont des « structures 
fermées, excluant les agents étrangers à la profession » [p.566] ce qui permet à ses membres 
de revendiquer leur singularité. En effet, les sociétés de journalistes permettent la création 
d’une identité commune ancrée dans la rédaction. En effet, la société de journaliste repose sur 
la communauté de ceux qui se revendiquent comme journaliste et permet par ce biais une 
« identification pour autrui » qui « résulte des institutions […] mettant en jeu des catégories 

                                                 
15 En référence au métapolitique de Gramsci, à partir de l’étude de la création du blog « La fusion pour les nuls » 
par des salariés de l’ANPE et de l’UNEDIC en juillet 2008. 
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préétablies, des étiquetages ou des typifications » [DUBAR, 2012]. Elles sont « l’expression 
de la volonté collective des journalistes de faire entendre la voix de leur profession face à la 
direction et aux autres catégories de personnel » [CHARON, 2007].  

 

 
Se pose la question des limites entre le champ d’action des syndicats et le champ 

d’action des SDJ. Même si ces différentes instances de représentation du personnel ont des 
intérêts convergents, il peut exister des tensions entre elles. Pour les  SDJ,  le découpage est 
clair :  

 « Les syndicats ont toute latitude pour apporter un appui collectif à des 
droits individuels. La SDJ, c’est un appui collectif à des droits de la collectivité, à 
la vie de l’entreprise, aux options éditoriales, aux dérives déontologiques… » 
(Entretien avec le président du forum des SDJ 2005-2008, 2010.) 
Les syndicats seraient réduits à se battre pour l’essentiel (maintien des postes, 

salaires…). L’action des syndicats est limitée dans cette conception à des dimensions liées 
pour l’essentiel au contrat de travail et aux garanties collectives concernant les conditions de 
travail. 

« Leur priorité […] c’est conserver des effectifs décents, c’est d’éviter des 
conditions de travail pitoyables. » (Entretien avec le président du forum des SDJ, 
2010.) 
Les syndicats pour leur part ne sont pas d’accord pour renoncer à leur droit de regard 

sur les affaires immatérielles :  
« Les sociétés de journalistes ont un peu tendance à s’accaparer les 

dimensions déontologiques, et […] dire que l’affaire du syndicat c’est uniquement 
le social, bon nous toute notre histoire prouve que ce n’est pas vrai [avec la 
rédaction de la charte de 1918 notamment]. » (Entretien avec le premier secrétaire 
général du SNJ 2005-2011, 2009.)  
 
Le partage des tâches entre ces deux instances est donc parfois source de conflit. C’est 

d’autant plus le cas que les SDJ sont parfois accusées d’instrumentalisation :  
« Les éditeurs accordent sciemment un écho aux actions des SDJ pour 

occulter celles des syndicats. » (D’après l’ancienne secrétaire générale du SNJ, 
cité par VERFAILLIE, 2008.) 
C’est par exemple le cas à l’AFP où la SDJ est accusée d’être « tombée aux mains » des 

patrons. Après un hommage rendu à Denis Hiault (ancien directeur de l’information) par la 
SDJ, l’ancienne déléguée SNJ accuse la SDJ dans un mail adressé à l’ensemble des 
personnels d’ « avoir rompu avec son positionnement antérieur de force de vigilance », et de 
servir de « soupape d’air à la direction qui, reconnaissante, qualifie à l’extérieur la SDJ de 
hautement représentative » (extrait du mail de Samir Douhaiy du 28 octobre 2009).   

« Il y a eu des élections à la SDJ, maintenant, elle est plutôt sur une ligne 
très accommodante envers la direction. » (Entretien avec un journaliste de l’AFP, 
2011.) 
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Mais syndicats et SDJ peuvent aussi se coordonner : 
« On travaille ensemble dans les moments forts, et je pense que c’est une 

bonne chose car la profession il ne faut surtout pas qu’elle soit divisée, surtout en 
ce moment. » (Entretien avec le premier secrétaire général du SNJ, 2009.) 
Par exemple, cela a été le cas lors de la négociation de l’accord pigiste au Monde 

Interactif au printemps 2011, au cours de laquelle la société des rédacteurs du Monde 
Interactif (SRMIA) et le syndicat CFDT ont cosigné un texte présentant des revendications 
communes.  

« On essaie de vachement se tenir au courant les uns les autres. Plus on est 
nombreux sur le même sujet, plus ça fait de gens pour penser à des bonnes 
stratégies, à en parler avec la direction. […] Ce n’est pas dans des logiques de 
concurrence. » (Entretien avec la présidente de la SRMIA, 2011.) 
 
A défaut de cerner une doctrine commune à toutes les SDJ, VERFAILLIE [2008] dresse 

l’inventaire de leurs principaux domaines d’action : 
1/ L’orientation et la stratégie des entreprises considérées : les SDJ se mobilisent lors 

des changements de propriétaires et des mouvements capitalistiques. Elles exercent également 
une « veille » sur la qualité de la rédaction et sur la ligne éditoriale.  

« C’est l’expression naturelle de la voix des rédactions. » (Entretien avec 
l’ancien président de la SRM, 2009.)  
La SDJ est un élément qui favorise la crédibilité du titre. Cela raisonne avec la 

campagne de promotion de 20 minutes qui a créée sa SDJ : « un journal avec une vraie 
rédaction ». 

2/ La déontologie : les SDJ tentent de dispenser un magistère moral sur les entreprises.  
« On a créé la SDJ […] pour formaliser un lieu de débat autour d’un certain type de 

questions. Des questions qui relèvent de l’activité journalistique principalement, de la 
politique éditoriale, des principes déontologiques, et puis de ce qui est plus difficile à définir 
qui est l’articulation entre la pratique journalistique et la stratégie d’entreprise, l’articulation 
avec son modèle économique. » (Entretien avec un journaliste de Mediapart, 2010.) 

3/ La représentation et la défense des journalistes. Les SDJ sont un interlocuteur 
pertinent pour les directions.  

« Elle [la direction] est obligée de les reconnaître parce qu’elle prend 
position et qu’elle devient un interlocuteur, parce qu’elle prend la place si je puis 
dire. » (Entretien avec l’ancien président de la SRM, 2009.)  
 
Ainsi, les SDJ ont de véritables domaines d’action qui peuvent, selon les cas, compléter 

ou concurrencer l’action des syndicats.  
 
 


Pour étudier cette instance de représentation collective que sont les sociétés de 

journalistes, on se propose donc de mesurer leur degré de reconnaissance institutionnelle 
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(outil 1) et leur capacité à fédérer les journalistes (outil 2), qui sont variables selon les 
entreprises et les époques. Cependant, ces deux outils ne s’intéressent pas au travail concret 
de ces instances.  

On se propose de suivre les prescriptions d’ABOTT [1988] qui déplace l’analyse du 
niveau institutionnel (pris dans un sens large ici : reconnaissance légale et audience) vers celui 
du travail concret des acteurs. On peut dès lors développer un troisième outil : celui de la 
puissance d’action concrète des SDJ dans l’entreprise. Pour REYNAUD [1989, p. 40-44], la 
légitimité est liée à l’exercice d’un pouvoir : elle n’est pas naturelle mais existe en situation : 
« la légitimité n’est […] pas un attribut stable de certaines positions ou de certaines formules. 
Elle n’est invocable que dans une perspective, une orientation, un projet ». C’est ce que notre 
thèse propose de faire. A partir de l’étude de négociations concrètes dans les entreprises, on 
est capable de mesurer la capacité de chacune des instances à représenter les journalistes et à 
faire aboutir leurs revendications. C’est dans la réussite des actions entreprises que se mesure 
la légitimité : elle est « relative à  un projet et liée à son efficacité dans le projet » 
[REYNAUD, 1989, p.44].  
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