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« En tant que membre d’impressum, 
vous êtes protégé(e) par la CCT de 
la presse romande. »

« La CCT a pu être conclue grâce 
aux journalistes membres de 
votre association professionnelle 
qui existe depuis 1883. »

Aussi en 2022

PROTÉGÉ(E)

Aide aux médias: un soutien à ce premier jalon
Le train de mesures en faveur de l’aide aux médias marque une prise de conscience de la politique, salutaire en 
direction du journalisme. Ce paquet est très imparfait et notoirement insuffisant, mais il constitue un signal 
indispensable dans une reconnaissance pour la première fois d’un bien public, une notion indispensable dans 
une démocratie vivante et participative comme l’est la Suisse. 

La Berne officielle  a 
tardé à prendre la 
mesure des change -
ments structurels 
qui ont déferlé sur la 
branche. La numéri-
sation et les GAFAM 
qui siphonnent les 
recettes publicitaires 
de la presse pro fes-

sionnelle ont asséché les ressources du 
journalisme. Restructurations, concen-
trations et surtout perte de la diversité des 
médias sont reconnus par tous les experts 
de la branche. Or, la pandémie a contribué 
à rappeler la plus-value unique et indis-
pensable apportée par le journalisme pro-
fessionnel. L’émergence de communicants, 
d’experts, voire de Monsieur et Madame 
Tout-le-monde donnant un avis sur tout, 
répercuté dans l’écho, souvent en vase 
clos, des réseaux sociaux, ne le remplacera 
jamais. Le plus inquiétant constat porte 

sur le nombre inquiétant de jeunes qui ne 
s’informent plus autrement que par 
Facebook, pardon Meta, ou autre Instagram.
Le Conseil fédéral et le Parlement en ont 
bien tardivement été conscients. Le jalon 
apporté par le crédit de 151 millions par an 1, 
engagés pendant sept ans mérite notre 
soutien. Pourquoi s’intéresser à appuyer la 
livraison matinale postale, qui accorde 
même une aide à des éditeurs qui 
distribuent des dividendes? On se con so-
lera quelque peu, en relevant que le 
législateur a pris soin de donner un soutien 
proportionnel ici aux moyens et petits 
médias d’informations qu’aux grands. 
C’est aussi donner une certaine perspective 
professionnelle à beaucoup de journalistes.
La partie la plus innovante porte sur la 
reconnaissance des sites en ligne. Ces 
nouveaux micro-éditeurs qui souffrent de 
l’absence de la publicité pourront créer 
quelques emplois dans leurs rédactions 
respectives, jusqu’à ce que leur modèle 

d’affaire puisse être stabilisé. Quelques 
dizaines de millions iront à ces nouveaux 
acteurs qui essaiment depuis quelques 
années et apportent un nouvel en richis-
sement au métier.
Le train de mesures en faveur de l’aide aux 
médias consacre aussi une place aux 
écoles de journalisme et aux régulateurs 
chargés du respect de la déontologie 
comme le Conseil suisse de la presse. Des 
organes dans lesquels votre association a 
joué un rôle clé et continuera de le faire 
quoi qu’il arrive. En clair, dire oui à ce 
projet, constitue une première étape de 
cette prise de conscience. Un rejet ne 
tuerait pas le journalisme, mais serait fatal 
à sa considération de bien public.

1 Le train de mesures doit augmenter de 99 
millions de francs (de 51 à 150) la contribution 
à l'aide aux médias provenant de la caisse 
fédérale. En outre, la part de la redevance des 
ménages affectée aux médias privés sera 
augmentée.
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