
 
      

 

 

Arguments pour le OUI au train de mesures en faveur des médias   

 

Le paysage médiatique suisse est en crise : les recettes publicitaires sont en chute libre, les 

rédactions fusionnent et les licenciements de journalistes se multiplient. Avec les difficultés du 

secteur, c’est toute la diversité des médias et des opinions qui est menacée. Et lorsque les conditions 

de travail sont mauvaises, lorsque les journalistes doivent exercer leur activité sous la pression de 

délais trop serrés, c’est la qualité et, en fin de compte, toute la société qui en pâtit. L’ancien système, 

financé par la publicité, ne reviendra pas. La concurrence de Google, Facebook et consorts est trop 

puissante. Pour préserver la diversité des médias en Suisse, il faut un OUI au train de mesures en 

faveur des médias. Le 18 juin 2021, le Parlement a adopté un ensemble de mesures pour soutenir 

les médias. Outre un renforcement de l’aide indirecte à la presse, il a décidé un soutien aux médias 

en ligne ainsi que des mesures générales en faveur des médias électroniques. L’aide indirecte à la 

presse et le soutien aux médias en ligne sont limités à sept ans. Le Syndicat suisse des mass media 

est favorable à cet ensemble de mesures, en particulier pour les raisons suivantes. 

 

 

1. Créer de bonnes conditions de travail 

De mauvaises conditions de travail se traduisent inévitablement par une mauvaise qualité. Le soutien 

apporté par le train de mesures en faveur des médias permettra de réduire la pression financière, 

d’augmenter les ressources disponibles et d’améliorer les conditions de travail. Les professionnel·les 

des médias pourront ainsi mieux se concentrer sur leur métier, sans craindre pour leur emploi et sans 

stress excessif. Les organisations qui reçoivent une aide pour la distribution matinale des quotidiens 

et des hebdomadaires seront tenues de mener des négociations sur une convention collective de 

travail. Cette disposition est un moyen de combattre la sous-enchère salariale pratiquée par certaines 

organisations de distribution matinale.  

 

2. Assurer l’avenir 

L’ensemble de mesures ne vise pas seulement à assurer l’avenir des médias d’un point de vue financier, 

mais aussi à garantir le futur des jeunes professionnel·les des médias. Soutenir des offres de formation 

et de perfectionnement, c’est investir dans la prochaine génération de professionnel·les des médias 

afin que la société dans son ensemble puisse continuer de bénéficier d’un journalisme solide et de 

qualité. 

 

3. Viser la qualité 

La qualité est un impératif absolu : les professionnel·les des médias doivent maîtriser toutes les ficelles 

du métier, respecter les contraintes déontologiques, savoir déjouer la désinformation et résister aux 

pressions extérieures. Grâce à des organismes d’autorégulation, comme le Conseil suisse de la presse, 

la qualité journalistique pourra être soumise à un contrôle professionnel indépendant. De telles 

organismes doivent pouvoir financer leurs activités et ont besoin pour cela d’un soutien financier, tel 

que cela est prévu par le train de mesures en faveur des médias.   

 

4. Promouvoir les nouveaux médias 

L’accès à l’information, aux faits et aux analyses doit être ouvert à tou·tes, donc également aux jeunes 

générations qui délaissent le papier et s’informent de plus en plus via des supports numériques. Le 

soutien accordé aux médias en ligne permet de tenir compte de cette nouvelle réalité.  

 

 



 

 

 

5. Développer le service public régional 

Afin de garantir la diversité des médias au niveau local et régional, les diffuseurs privés de radio et de 

télévision obtiendront, grâce aux nouvelles dispositions, une plus grande part de la redevance radio 

TV. Ils jouissent à juste titre d’une grande confiance, car ils assurent le service public régional. En ces 

temps de concentration des médias et de réduction des prestations dans les régions périphériques, il 

est nécessaire de disposer d’offres médiatiques solides et financièrement indépendantes dans toutes 

les régions du pays. 

 

6. Enquêter, expliquer et contextualiser  

Le métier de journaliste est de plus en plus malmené. Les professionnel·les des médias doivent 

produire davantage et plus rapidement, tout en disposant de moins en moins de ressources pour leurs 

enquêtes, avec pour conséquence une décontextualisation grandissante des informations et une 

moins bonne représentation de la diversité des points de vue. Les professionnel·les des médias ne 

parviennent plus à accomplir leur mission journalistique. Pour contrer cette évolution, les ressources 

financières pour la formation et le perfectionnement des journalistes prévues dans le paquet de 

mesures pour les médias sont indispensables.  

 

7. Poser des jalons de politique de médias 

Le paquet de mesures soutient les entreprises privées de médias, tout en profitant indirectement à la 

SSR. Un marché des médias dynamique stimule en effet l’ensemble du secteur, contribue à l’innovation 

et offre ainsi un cadre général plus intéressant pour tous. La votation sur ces mesures est un 

thermomètre du climat politique qui entoure les médias dans le pays et il est fort possible que 

l’initiative demandant de réduire de moitié la redevance soit lancée bientôt, ce qui priverait la SSR de 

la moitié de ses revenus. Il est donc essentiel dans ce contexte que la confiance à l’endroit des médias 

soit forte et que la votation sur le paquet de mesures de soutien débouche sur un OUI franc et massif. 
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