
D’ENGAGEMENT POUR
L’INFORMATION DES MILITANTS
1909·2019

Programme
Journée des 110 ans
Mardi 28 janvier 2020
Siège de la CGT · Montreuil



LA NVO : 110 ANS D’ENGAGEMENT 
POUR L’INFORMATION DES MILITANTS

La Nouvelle Vie Ouvrière est un journal singulier. Par sa 
longévité bien sûr : peu de journaux peuvent se targuer 
de 110 ans d’histoire. Mais par sa place au sein du 

paysage médiatique avant tout : alors que la presse française 
est largement dominée par les intérêts du capital, la NVO 
continue d’informer sur la réalité du monde du travail et sur 
ce que vivent les salariés de notre pays.

Pour la CGT, posséder une entreprise de presse est une 
chance : dans les luttes que nous menons en tant que 
militants, bénéficier d’une information de qualité, d’analyses 
sur les réformes en cours et de repères juridiques est un 
atout indispensable pour défendre les salariés et gagner de 
nouveaux droits.

Car la NVO n’est pas qu’une histoire, c’est un outil 
d’aujourd’hui, qui s’adapte aux évolutions de l’information 
et au numérique. Ces évolutions vont se poursuivre pour 
répondre toujours mieux aux besoins de nos militants.

Virginie Gensel-Imbrecht
secrétaire confédérale de la CGT
présidente de La Vie Ouvrière

Programme de la journée
Mardi 28 janvier 2020 | Siège de la CGT · Montreuil

Le mouvement social face à la presse
le procès

Déjeuner libre

Conclusion par Virginie Gensel-Imbrecht

10 h

12 h

16 h 15

Accueil et introduction par Stéphane Puifourcat, 
directeur, et Virginie Gensel-Imbrecht, présidente

9 h 30

La CGT et la presse, d’hier à aujourd’hui
la table-ronde

14 h

La NVO remercie ses partenaires
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La Vie Ouvrière occupe une place singulière dans le paysage médiatique : son histoire 
est le reflet de celle de la CGT et du mouvement social. Retour en cinq dates sur 110 ans 
d’information au service des militants du progrès social.

La Vie Ouvrière sera « une revue  
d’action » qui « ren[d] service  
aux militants au cours de leurs luttes »

La Vie Ouvrière paraît pour la première fois le 
5 octobre 1909 à l’initiative de Pierre Monatte 
(photo), à une époque où la CGT est affaiblie 
par l’emprisonnement de nombreux de ses 
responsables. 
Monatte, ancien anarchiste, membre du comité 
confédéral de la CGT, souhaite alors aider au 
redressement du mouvement syndical.

« Pour le pain, la paix, la liberté ! 
1er mai : rassemblement  
de tous les travailleurs ! »

La réunification de la CGT et de la CGTU  
— pour laquelle a milité La Vie Ouvrière — a lieu  
en mars 1936. Le journal voit dans cette « vieille CGT 
reconstituée […] la Grande force capable d’impulser 
le Front populaire ». 
La fête des travailleurs du 1er mai est le prélude à la 
victoire du Front populaire aux élections législatives 
du 3 mai 1936. Les grèves qui s’en suivent constituent 
« un tournant dans l’histoire du mouvement ouvrier ».

« Halte à la répression, vive l’unité des 
travailleurs et des étudiants !  »

Alors que le pays vit à l’heure d’évènements « sans 
précédent dans l’histoire sociale de la France » (Georges 
Séguy), La Vie Ouvrière est le seul hebdomadaire  
qui continue à être publié durant le mouvement grâce 
au bénévolat des grévistes. Elle est diffusée à travers 
la France grâce à un réseau de routage qu’elle met  
elle-même en place.
Dans ses colonnes, les journalistes dénoncent  
la répression policière et rendent compte des grèves.

« Pour porter notre syndicalisme  
de manière plus offensive, la CGT  
a décidé de se doter d’un nouvel outil. »

Face aux transformations du paysage médiatique,  
la vieille Vie Ouvrière s’adapte. Elle devient L’Hebdo 
en octobre 1993 avec l’ambition d’être « un journal 
qui donne à réfléchir, sans concession ».
En 2001, L’Hebdo cède la place à la NVO afin 
que « chaque syndiqué puisse bénéficier d’une 
information sociale de qualité qu’il ne trouvera nulle 
part ailleurs » (Bernard Thibault). NVO.fr est lancé 
en 2012.

« Notre VO reparaît, toujours digne  
de la confiance du prolétariat français 
et pour lui servir de guide »

Dès janvier 1940, La Vie Ouvrière passe dans 
la clandestinité. CFTC et CGT sont dissoutes le 
16 août 1940 et le journal, sous la conduite de Benoît 
Frachon, dénonce, tout au long de la guerre, la politique 
de collaboration de Vichy et appelle à la résistance par 
la grève.
À la reprise de la parution officielle, en septembre 1944, 
223 numéros auront été tirés et diffusés dans la 
clandestinité.



Le mouvement social  
face à la presse
le procès

Journalistes aux ordres des pouvoirs politique et économique, moutonniers, 
superficiels, manquant d’objectivité et privilégiant le buzz au détriment de 
l’investigation, rédactions endogames… La presse est accusée de tous les 
maux, notamment dans son traitement de l’actualité sociale, que ce soit 
lors du mouvement des Gilets jaunes, ou lorsqu’il s’agit de parler des grèves, 
de la réforme des retraites…

La défiance est au plus haut entre les citoyens et les journalistes. 

Dans le même temps, les premiers restent demandeurs d’une information de 
qualité. Les seconds voient leurs conditions d’exercice se dégrader, confrontés 
à une cascade de plans sociaux dans la presse écrite, les télés, les radios. Des 
attaques se multiplient contre la liberté d’informer et le pluralisme de la 
presse.

La Nouvelle Vie Ouvrière instruit sur un mode parodique le procès de la presse. 
Militants, journalistes, spécialistes des médias défileront à la barre pour faire 
entendre leurs points de vue.

10 h

La cour
Présidente Sarah Delattre
  Journaliste de La Vie Ouvrière, 
  membre de la rédaction d’Ensemble

Assesseure Nathalie Carmeni
  Journaliste de La Vie Ouvrière,
  membre de la rédaction de la NVO

Assesseur Frédéric Dayan
  Journaliste de La Vie Ouvrière
  rédacteur en chef adjoint de la NVO

L’accusation La défense

Les témoins

Procureur Philippe Gicquiaux
Chargé de mission  
à la diffusion de la NVO

Avocat Philippe Merlant
Ancien journaliste,  
auteur de  
la conférence gesticulée 
Le mystère  
du journalisme jaune

Tiziri Kandi
animatrice syndicale de la CGT HPE 
(hôtels de prestige et économiques)

Bérenger Cernon
secrétaire général de la CGT  
des cheminots de la Gare de Lyon

Isabelle Avran
journaliste de La Vie Ouvrière
rédactrice en chef adjointe de la NVO

Sébastien Crépel
journaliste à L’Humanité en charge du 
dossier de la réforme des retraites, 
membre de la rédaction en chef

Un·e représentant·e d’ACRIMED

Vincent Jarousseau
photographe-documentariste,  
membre de l’agence Hans Lucas  
et du collectif de journalistes  
indépendants « Les Incorrigibles ». Au-
teur de Les racines de la colère et de 
L’illusion nationale

Sophie Eustache
militante du SNJ-CGT,journaliste 
pour Le Monde diplomatique, co-
animatrice de La suite au prochain 
numéro sur Fréquence Paris Plurielle

Laurent Mauduit
journaliste et cofondateur  
de Mediapart. Auteur notamment de 
Main basse sur l’information  
et La caste. Enquête sur cette haute 
fonction publique qui a pris le pouvoir

Pascale Colisson
responsable pédagogique et chargée 
de mission diversité et égalité  
à l’Institut pratique du journalisme  
de l’université Dauphine

François Longérinas
journaliste et directeur de l’EMI-CFD 
(École des métiers de l’information)



La CGT et la presse, 
d’hier à aujourd’hui
la table ronde

Des premiers mouvements ouvriers à la CGT d’aujourd’hui : quel traitement 
les médias ont-ils réservé au syndicalisme à travers les époques ? Quelle est 
l’histoire des relations entre les syndicalistes et les journalistes ? 

À travers les regards de chercheurs, journalistes et militants, nous vous 
proposons un aperçu des liens particuliers entre syndicats et médias.

14 h
L’animation
Dominique Martinez
Journaliste de La Vie Ouvrière
membre de la rédaction de la NVO

Les intervenants
Philippe Martinez
Technicien chez Renault, ancien secrétaire de la Fédération des travailleurs  
de la metallurgie (FTM-CGT), Philippe Martinez est secrétaire général de la CGT 
depuis 2015.

Maryse Dumas
Maryse Dumas a été secrétaire générale de la Fédération des activités postales 
et de télécommunications (FAPT-CGT) puis secrétaire confédérale de la CGT 
avant de devenir membre du Conseil économique, social et environnemental. 
Elle a piloté l’organisation du 120e anniversaire de la CGT.

Michel Pigenet
Michel Pigenet est professeur d’histoire contemporaine à l’université  
Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste de l’histoire du travail et des mouvements 
sociaux.

En partenariat avec

Pauline Perrenot
Pauline Perrenot est secrétaire de rédaction et porte-parole d’ACRIMED (Action 
critique médias)
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Pas de presse syndicale 
sans abonnés !

Depuis 110 ans, La Vie Ouvrière 
s’engage pour l’information  
de tous ceux qui militent pour  
le progrès social. Mais qu’en sera-
t-il demain ?

Reportages sur le terrain, analyses 
des réformes, repères juridiques : 
chaque mois dans le magazine 
papier et tous les jours sur  
NVO.fr, les journalistes de la NVO 
travaillent pour que les militants 
CGT aient toutes les cartes en 
main pour défendre les droits des 
salariés.

Pour que vive la NVO, abonnez-
vous et abonnez les adhérents de 
votre syndicat !


