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En 2016, lors de son 29e congrès mondial d’Angers (France), la FIJ avait 
mené une enquête qui avait pour thème

 « LES JEUNES DANS NOS SYNDICATS ». 

Quelle stratégie ? 

Comment recruter ? 

VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  >

Mondialement, 31% des membres de nos syndicats ont plus de 51 ans. L’Europe et l’Amérique 
latine ont la moyenne d’âge la plus élevée avec respectivement 51% de plus de 51 ans en 
Amérique latine et 47% en Europe, qui peuvent être mis en regard des 30% en Europe de l’Est, 
17% en Asie et 10% en Afrique. Il n’est donc pas surprenant que nombre d’initiatives ciblant les 
jeunes se développent dans l’Union européenne où seuls 13% des membres ont moins de 35 
ans.

À la question du « pourquoi » donner la priorité aux jeunes dans les syndicats, 82% des 
syndicats pensent qu’ils sont notre avenir, même si seulement 23% des syndicats ont mené 
des enquêtes auprès des jeunes journalistes.

Les grands obstacles à la syndicalisation des jeunes :

1. 29% ne pensent pas que le syndicat peut les aider ;

2. 27% ne sont pas intéressés ;

3. 26% craignent que leur syndicalisation ne plombe leurs perspectives de 
carrière.

LES SYNDICATS ET LES JEUNES 
DANS LE MONDE
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La réponse des syndicats au défi de la syndicalisation des jeunes est très diversifiée. 

Quatre organisations syndicales (7%) ont des quotas (Kenya, République dominicaine, 
Afghanistan et NUJ Népal).

Quatre autres organisations syndicales disent avoir une politique spéciale jeunes (DJV 
Allemagne, MINPROROREN Japon, CAJP Cambodge et JUS Serbie).

8 syndicats donnent des exemples de stratégies. 

16 (24%) ont un programme actif. 

Les exemples donnés englobent : 

• le recrutement d’étudiants (DJV Allemagne, NJ Norvège) ; 

• en leur offrant une cotisation spéciale et un statut tout aussi spécial (NVJ, 
Pays-Bas) ; 

• en ayant un Conseil jeunes (NVJ, P.-B.) ;

• en ayant une section spéciale pour les étudiants ; 

• des quotas de participation aux congrès et une représentation régionale (NJ, 
Norvège) ; 

• en mettant à la disposition des formations destinées aux jeunes journalistes 
(SUJ, Soudan) ; 

• en offrant un statut de membre associé (NUJP, Philippines) ; 

• en organisant un tutorat par de plus anciens membres (AJP, Belgique).

Les méthodes les plus populaires de prise de contact avec de jeunes journalistes sont :

 
1. 57% - formation

2. 43% - manifestation de mise en réseau

3. 34% - visites des écoles et étudiants

4. 30% - taux de cotisation pour étudiants

5. 26% - campagnes numériques

6. 25% - tutorat

7. 20% - information sur le lieu de travail

8. 18% - comités jeunes et organisateurs des jeunes

9. 16% - programmes de leadership jeunes 

10. 16% - services de développement de la carrière.
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Malgré des défis toujours croissants 
(concentration des médias, journalistes mal 
payés, éthique malmenée, lois liberticides), les 
syndicats de la FIJ démontrent semaine après 
semaine qu'ils peuvent gagner des droits pour 
les travailleurs des médias. 

Le téléphone que chacun d'entre nous porte 
est des millions de fois plus puissant que 
les ordinateurs que la NASA a utilisés pour 
envoyer un homme sur la Lune il y a un peu 
plus de cinq décennies. Nous prenons pour 
acquis l'accès instantané à l'information et au 
contenu d'une manière qui était inconcevable 
il y a 30 ans. Les technologies numériques 
entraînent des changements dans tous les 
aspects de notre vie quotidienne.

Cette révolution technologique change notre 
façon de travailler. Dans un premier temps, 
ce changement s'est traduit par une perte 
massive d'emplois de journalistes et il est 
temps que les GAFAM paient leur juste part. 
Non seulement ils accaparent une part 
écrasante du marché de la publicité, mais 
la plupart de leurs bénéfices ne sont pas 
imposés. Chaque centime d'impôt impayé 
est de l'argent que les autres médias, les 
systèmes de protection sociale et les régimes 
nationaux de retraite et d'aide sociale se 
voient refuser.

En 2005, pour un seul journaliste numérique, 
il y avait vingt journalistes de presse écrite. En 
2019, pour chaque journaliste numérique, il y 
avait trois journalistes de presse écrite. 

Si nous voulons rester pertinents, nous 
ne devons pas résister à l'avenir, mais le 

façonner. Si nous prétendons représenter les 
journalistes, les syndicats doivent partout 
ouvrir leurs portes à ceux qui travaillent dans 
les médias numériques. 

Les nouveaux emplois créés sont, dans 
leur immense majorité, mal payés, plus 
précaires et assortis de moins d'avantages 
sociaux que les emplois qu'ils cherchent à 
remplacer. La plus grande enquête réalisée 
à ce jour sur les conditions de travail des 
journalistes numériques a montré qu'ils 
travaillent plus longtemps, ont une charge 
de travail écrasante, sont censés avoir plus 
de compétences que leurs collègues, mais 
reçoivent moins de formation, ont plus de 
problèmes de santé et de sécurité, sont 
confrontés à une augmentation massive 
des problèmes éthiques et professionnels, 
travaillent avec des budgets plus réduits et 
moins de ressources et gagnent moins…

Il en résulte une armée croissante de 
travailleurs indépendants, contractuels 
et occasionnels qui, pour les syndicats et 
les associations de journalistes, sont plus 
difficiles à atteindre et plus vulnérables.

Et il y a un impact sur le journalisme. Avec 
moins de journalistes et une pression 
financière pour s'adapter aux faibles tarifs 
publicitaires, les journaux et les médias 
numériques sont incités à se concentrer sur 
des articles plus courts dont la production 
prend moins de temps et d'argent. Les 
journalistes sont davantage poussés à écrire 
des articles qui suscitent des clics - certains 

VER S NOTRE PROPRE 
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Chaque génération de journalistes connait sa révolution. 

Les technologies dites « nouvelles » en font partie. 
Et la FIJ n’y échappe pas.
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médias aux Etats-Unis ont même recours à 
des mesures pour déterminer le montant de 
leur rémunération.

Dans cet environnement économique, les 
fausses nouvelles et le sensationnalisme 
prospèrent, la démocratie locale souffre et 
les reportages d'enquête approfondis, qui 
prennent du temps et coûtent plus d'argent 
à produire que des reportages plus légers, 
sont devenus de plus en plus rares. Pourquoi 
chercher la vérité alors qu'il est plus rentable 
de diffuser des clics.

Le problème ne réside pas toujours dans la 
technologie, mais dans le modèle économique 
des médias et dans la manière dont les 
employeurs tirent parti de ces technologies 
non pas pour améliorer le journalisme, mais 
pour réduire les coûts, affaiblir le travail 
décent et augmenter les profits.

Nous considérons l'industrie numérique 
comme une multitude de petites entreprises 
créatives. Et pourtant, la majorité des 
journalistes qui travaillent uniquement sur 
Internet travaillent pour seulement 30 grandes 
entreprises mondiales. Nous avons plus de 
chaînes, plus de plates-formes, mais pas plus 
de propriétaires - en fait, nous en avons moins 
que jamais. Google, Facebook, Microsoft 
et Apple contrôlent 95 % des systèmes 
d'exploitation, 95 % des moteurs de recherche 
et 85 % des médias sociaux dans le monde. 
En 2016, pour chaque dollar dépensé en 
publicité en ligne, 49 % sont allés à Google et 
40 % à Facebook. Seuls 11 % sont allés à tous 
les autres.

Les bons exemples ne manquent pas !

Presque tous les grands syndicats de 
journalistes ont vu le nombre de leurs 
membres diminuer ces dernières années. 
Dans une certaine mesure, cela ne devrait 
pas nous surprendre. Le journalisme évolue 
rapidement. Les dizaines de milliers d'emplois 
ont été perdus dans la presse écrite et 
audiovisuelle et les forces traditionnelles 
de nos syndicats sont remplacées par des 
emplois en ligne peu rémunérés et précaires.

Il existe donc des obstacles : il est sans doute 
vrai que de nombreux jeunes travailleurs 
des médias numériques pensent que les 
syndicats sont démodés, qu'ils n'ont pas leur 
place dans l'industrie moderne des médias, 
qu'ils sont un obstacle au développement 
de nouveaux médias dynamiques et que de 
nombreux jeunes travailleurs ne sont pas 
intéressés par l'adhésion, ce qui donne une 
image extrêmement négative des syndicats. 
Mais aucun d'entre nous n'a jamais rencontré 
un jeune travailleur affirmer : « Je ne veux pas 
de salaire plus élevé » ; « Je ne veux pas être 
traité de façon équitable au travail » ; « Je ne 
veux pas être en sécurité et en bonne santé 
au travail » !

Mais il existe des syndicats qui ont réussi 
à aider les travailleurs à s'organiser et qui 
obtiennent de meilleurs droits et avantages 
pour les travailleurs des médias numériques. 
Par exemple, les journalistes du Guardian, 
de Die Zeit Online, de Vice, de Salon, du 
Huffington Post, du Monde et de dizaines 
d'autres entreprises se sont organisés, ont 
obtenu des droits de négociation collective, 
ont amélioré les salaires, ont réglé avec 
succès des problèmes allant des heures de 
travail aux questions contractuelles.

Les exemples à suivre sont nombreux et on a 
toujours une bonne raison de garder espoir.
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LE COVID-19 A ACCRU LES 
INÉGALITÉS DANS LES MÉDIAS

 «Les femmes travaillent à domicile, jonglent avec la garde des enfants et 
les éduquent parallèlement à leur travail. Certaines ont réduit leur temps de 

travail  pour faire face à cette situation, d'autres ont dû mettre en péril la santé 
de leurs parents, vulnérables, en leur demandant de garder les enfants au lieu 

que le père de ces derniers prenne en charge au moins une petite moitié de 
ces tâches.»

Ces propos d'une journaliste espagnole ont 
été compilés dans la dernière enquête de la 
FIJ sur le Covid-19 et les femmes journalistes, 
dont les résultats ont été publiés en juillet 
2020.

Ces derniers mettent en évidence une 
situation de stress élevé pour les femmes 
journalistes pendant la pandémie et mettent 
en lumière les difficultés d'un secteur déjà 
précaire et fragile où les femmes paient 
généralement le prix le plus élevé.

Les résultats confirment également les 
conclusions d'une enquête de la FIJ menée 
en avril qui a souligné que si les conditions 
de travail des femmes journalistes avaient 
tendance à être moins 
affectées par l'épidémie 
de COVID-19 que 
celles des hommes, les 
deux tiers d'entre elles 
avaient souffert d'un 
stress et d'une anxiété 
plus élevés causés 
par la crise contre 
seulement la moitié des 
hommes.

L'enquête du mois de juillet, qui visait 
spécifiquement les femmes et a permis de 
rassembler plus de 500 réponses venant 
de 52 pays, a montré que plus de 75% 

des femmes ont vu leur niveau de stress 
augmenter pendant la pandémie, la moitié 
d'entre elles désignant la multiplicité des 
tâches comme cause principale.

Les femmes journalistes ont été confrontées 
à une anxiété et un stress accrus et ont dû 
travailler de longues heures, assumant la 
responsabilité d'une grande partie du travail 
à la maison, y compris l'enseignement à 
domicile ou la garde des enfants lorsque 
les écoles étaient fermées, en même temps 
qu'elles devaient également exercer leur 
travail à temps plein.

Une majorité de femmes a souligné une 
augmentation des inégalités et 66% ont 

souligné que la conciliation 
entre vie professionnelle et vie 
privée était un problème majeur.

Les personnes qui ont participé 
à l’enquête ont appelé à 
organiser le télétravail de 
manière formelle afin de 
limiter un stress intense et 
de lutter contre les inégalités 

persistantes. Elles ont souligné qu’il était 
nécessaire que les employeurs fournissent un 
équipement de travail approprié, y compris 
une bande passante adéquate, définissent 
les heures de travail et les pauses, et 
comprennent la réalité du travail à domicile 
lorsqu’on s’occupe des enfants.

UNE MAJORITÉ DE 
FEMMES JOURNALISTES 

A SOULIGNÉ UNE 
AUGMENTATION DES 

INÉGALITÉS
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Interrogés en pleine crise du Covid-19,
1308 journalistes issus de 77 pays ont 
répondu à la nouvelle enquête de la 
Fédération internationale des journalistes 
(FIJ). Et ses conclusions sont plutôt 
inquiétantes.

Selon une nouvelle enquête menée entre 
les 26 et 28 avril 2020 par la Fédération 
internationale des journalistes auprès de 
1308 journalistes originaires de 77 pays, 75% 
des participants ont subi des restrictions 
dans leur travail ou ont été confrontés à des 
obstructions et à des intimidations lors de 
reportages sur le Covid-19. 

Deux tiers des journalistes salariés et 
indépendants ont également été victimes de 
réductions de salaire, de pertes de revenus 
ou de primes, de suppressions d'emploi et ont 
constaté une détérioration de leurs conditions 
de travail.

L'enquête a également révélé qu'à la suite de 
la pandémie Covid-19 :

• Presque tous les journalistes 
indépendants ont perdu des revenus ou 
des opportunités de travail.

• Plus de la moitié des journalistes 
souffrent de stress et d'anxiété.

• Plus d'un quart d'entre eux ne 
bénéficient pas des équipements 
essentiels pour travailler en toute 
sécurité depuis leur domicile, tandis 
qu'un sur quatre n'a pas d'équipement 
de protection pour travailler sur le 
terrain.

• Des dizaines de journalistes ont 
été arrêtés, poursuivis en justice ou 
agressés.

• Plus d'un tiers des journalistes ont 

changé de sujets pour se consacrer à 
la couverture des événements liés à 
Covid-19.

Interrogés sur l'état de la liberté de la 
presse dans leur pays, la grande majorité 
des personnes interrogées ont déclaré que 
la situation avait empiré avec la crise. De la 
Grèce à l'Indonésie, du Tchad au Pérou, le 
champ lexical est inquiétant : « précaire », 
« problématique », « terrible », « pire », « en 
déclin » et « restreint » sont quelques adjectifs 
employés pour résumer la situation.

De même, un grand nombre ont déploré les 
conséquences de la pandémie sur la qualité 
du travail des journalistes : pertes d'emploi, 
diminution des heures supplémentaires et 
des moyens sont autant d'obstacles à une 
couverture adéquate de la pandémie. Dans 
de nombreux pays, l'absence de protection 
sociale et de conditions de travail décentes 
décourage aussi ces professionnels.

Une journaliste indépendante péruvienne a 
déclaré à la FIJ : "L'État n'était pas préparé 
à cette pandémie : il y a des secteurs 
totalement abandonnés par les autorités, la 
corruption continue et, dans le même temps, 
les entreprises de presse ont montré qu'elles 
n'avaient aucun moyen de soutenir les 
salariés et faire face à la chute des recettes. 
De nombreuses familles sont tombées dans la 
pauvreté".

Une journaliste grecque a ajouté : "Je travaille 
plus, mais je gagne moins d'argent et le 
propriétaire du journal pour lequel je travaille 
nous doit, à moi et à mon collègue, plus de 7 
mois de salaire. Et le gouvernement n’apporte 
aucune réponse".

De nombreux journalistes se sont plaint aussi 
des attaques croissantes contre la liberté 
des médias. Près d'un journaliste sur quatre 
a déclaré avoir rencontré des difficultés 
pour accéder aux informations provenant du 
gouvernement ou aux sources officielles. 

LE COVID-19 INFECTE LA LIBERTÉ DE 
LA PRESSE DANS LE MONDE
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Beaucoup ont déclaré avoir été verbalement 
attaqués par des personnalités politiques. 
D'autres se sont plaints des restrictions 
imposées lors des conférences de presse ou 
des difficultés de circuler pendant la crise, et 
ce malgré leur carte de presse.

Certains ont pointé que la place accordée aux 
sujets liés au Covid-19 a conduit à ignorer 
d’autres questions toutes aussi importantes.

Une journaliste brésilienne a déclaré : 
"Le gouvernement fédéral méprise les 
journalistes. Il attaque la presse chaque jour 
à propos des informations qu'elle publie, nous 
discrédite et nous humilie".

Un confrère indien a ajouté : "La liberté de la 
presse est complètement étouffée, confinée. 
Des journalistes ont été arrêtés pour avoir 
publié des articles mettant en évidence les 
lacunes du gouvernement".

Mais beaucoup saluent les journalistes 
*qui mettent en péril leur propre sécurité 
en publiant des reportages sur la 
pandémie et qui tentent de trouver des 
sources indépendantes afin de contrer la 
désinformation.

Un journaliste portugais a répondu : "Nous 
devons admettre que le contexte est 
mauvais : plus de communiqués de presse, 
moins de reportages réels, conférences de 
presse sans questions, heures de travail en 
hausse, confinement, mais dans le même 
temps explosion des appels téléphoniques, 
conditions de travail difficiles... Mais on a 
aussi l'impression de vivre des moments 
extraordinaires car les journalistes réagissent, 
sont plus motivés pour partir en reportages. 
Comme pour les médecins et le personnel 
de santé, c'est LE moment de faire du 

journalisme".

Les résultats de l'enquête confirment enfin les 
appels lancés par la FIJ et les représentants 
de plus de 200 millions de travailleurs dans le 
monde entier en faveur d'une action urgente 
pour sauver des emplois, protéger les médias 
indépendants et financer un journalisme de 
qualité.

La Plateforme mondiale pour un journalisme 
de qualité, un appel lancé par les syndicats 
de journalistes de la FIJ dans 146 pays 
et soutenu par les grandes fédérations 
mondiales de travailleurs, exige des mesures 
urgentes pour protéger et renforcer le 
journalisme d'intérêt public, en instaurant 
notamment 

• Une taxe sur les revenus des géants 
technologiques tels que Facebook et 
Google afin de créer un fonds mondial 
pour soutenir les médias indépendants.

• Des avantages fiscaux et sociaux pour 
les journalistes et les médias.

• Des campagnes publicitaires d’intérêt 
public pour soutenir les journaux locaux.

Les résultats de cette nouvelle enquête 
mondiale de la FIJ montrent une fois encore 
que la liberté de la presse est partout en 
déclin, que le journalisme subit des coupes 
claires dangereuses au moment même où 
l'accès à l'information et à un journalisme de 
qualité est crucial. Le journalisme est un bien 
public, il mérite le soutien du citoyen et on 
doit mettre fin à toute obstruction et à toute 
ingérence politique.

42% des participants sont des femmes

1308 journalistes ont participé à l'enquête dans 77 pays/territoires : Allemagne, Angola, Argentine, Australie, 
Belgique, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Colombie, 
Congo-Brazzaville, Costa Rica, Croatie, Chypre, Égypte, Équateur, El Salvador, Éthiopie, Finlande, France, Ghana, 
Grèce, Guatemala, Guyane, Hong Kong, Inde, Indonésie, Irak, Tchad, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kenya, Lettonie, 
Luxembourg, Macao, Mali, Malte, Mauritanie, Mexique, Maroc, Népal, Pays-Bas, Nigeria, Macédoine du Nord, 
Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Portugal, Sénégal, Serbie, Slovénie, Somalie, Afrique du 
Sud, Espagne, Sri Lanka, Suède, Suisse, Taiwan, Togo, Tunisie, Turquie, Royaume-Uni, Ouganda, Uruguay, États-
Unis, Vanuatu, Venezuela, Vietnam

- 42% des participants étaient des femmes, 58% des hommes.

- 57% avaient un emploi salarié, 43% étaient des indépendants.

Lire toutes les statistiques :https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Statistics.pdfvvvv
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