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Résolution du secteur Médias à l’attention du congrès syndicom des 10/11 novembre 2017 
 

Le service public de l’information vaut bien Fr. 1.- par jour 
Non à l’initiative de la droite «No Billag»! 
 

Fin des programmes pour la radio et la télévision publiques en Suisse romande, en Suisse 
alémanique et au Tessin: tel est l’objectif des partisans de l’initiative «No Billag», tout à 
droite de l’échiquier politique. syndicom soutient un service public fort, aussi et surtout 
dans les médias: si on abandonne l’information aux mains de milliardaires, la Suisse court 
le risque d’une «berlusconisation» ou «blochérisation» de son paysage médiatique. 
 
L’existence de la SSR dépend directement des redevances de radio et télévision, qui constituent 
trois quarts de ses ressources actuelles, équivalant à 1,6 milliard de francs (un quart provenant 
des recettes publicitaires). Sans redevances, 6000 postes de travail sont menacés à la radio et à 
la télévision. De nombreuses chaînes de radio et télévision régionales privées, ainsi que des ra-
dios alternatives et de montagne ne survivent que grâce aux contributions issues des redevances 
– 1000 emplois supplémentaires sont ainsi menacés. En cas d’acceptation de l’initiative, elle de-
vrait être mise en œuvre d’ici au 1.1.2019 et les programmes seraient définitivement arrêtés. Elle 
entraînerait un démantèlement catastrophique de l’offre médiatique suisse, qui s’en trouverait ré-
duite de manière et irresponsable. Des milliers de professionnels des médias perdraient leurs 
moyens de subsistance.    
 
Seuls les milieux qui possèdent suffisamment d’argent peuvent avoir un intérêt à mettre un terme 
aux programmes de la SSR. Ils pourraient ainsi étendre leur pouvoir dans le paysage médiatique 
et orienter les flux d’information, comme on le voit aux Etats-Unis, en Italie ou d’autres pays. Nous 
constatons que le géant de la branche Tamedia appauvrit par ailleurs la diversité des médias im-
primés avec le regroupement de ses 12 rédactions sur deux sites. syndicom lutte contre cette uni-
formisation rampante aux côtés de nombreux employé-e-s de Tamedia. Compte tenu de cette me-
nace d’uniformisation et de l’empire médiatique grandissant de Christophe Blocher (Basler Zei-
tung, Weltwoche, journaux régionaux), nous avons besoin plus que jamais d’une SSR publique 
forte dotée d’un mandat d’information destiné à garantir le service public médiatique dans 
l’ensemble du pays.   
 
Bien sûr, il nous est déjà arrivé à nous tous de déplorer des émissions de télévision «inutiles» ou 
le manque d’intérêt de la télévision pour nos préoccupations et actions. Mais personne n’aurait 
l’idée d’exiger la suppression des CFF en raison d’un retard de train! La SSR appartient à la popu-
lation et la discussion sur le mandat de programmation de la SSR est importante aux yeux de syn-
dicom, en tant que syndicat, en tant que partie de la société civile et en tant qu’organisation des 
professionnels des médias. Mais cette discussion ne peut être menée qu’à condition que la SSR 
soit maintenue comme une entreprise médiatique publique forte. Les canaux privés sont des ins-
truments destinés à défendre les intérêts politiques de leurs propriétaires. Ceux-ci pourraient alors 
décider seuls et sans discussion des informations transmises à la population et de celles passées 
sous silence.  
 
Un large accès à l’information est un droit fondamental, qui ne peut être garanti que par un 
service publique médiatique fort. Des médias indépendants des intérêts privés sont indis-
pensables pour le fonctionnement d’une démocratie:  

 syndicom combat l’initiative «No Billag» destinée à mettre fin aux programmes de la SSR 

 syndicom s’engage pour la diversité de la presse et pour la promotion de médias impri-
més et électroniques indépendants   

 syndicom soutient la création d’une infrastructure numérique financée publiquement 
pour des médias indépendants  

 syndicom exige une loi sur les médias qui ne considère pas l’information comme une 
marchandise destinée à engranger des profits.   

 
 


