
        Paris, le 30 septembre 2004 
 

A M. Pierre-Jean Bozo 
Président de « 20 Minutes » 

11, rue de Cambrai 
75945 Paris Cedex 19 

Monsieur, 
 
Nous avons pris connaissance d’un document de 6 pages intitulé « Demande de 
renseignements, collaborateurs extérieurs à l’entreprise » que vous diffusez 
actuellement auprès de certains de vos collaborateurs. Il nous semble que ce document 
cumule contre-vérités et atteintes au droit des travailleurs de votre entreprise.  
C’est pourquoi nous, journalistes pigistes d’Ile-de-France du SNJ-CGT, vous adressons 
ces quelques commentaires :  
 
1- Cet ensemble de documents confond sous l’appellation « collaborateurs 
extérieurs à l’entreprise » trois situations professionnelles différentes : journaliste 
rémunéré à la pige (« pigiste »), auteur et prestataire indépendant. 
C’est une erreur : les journalistes professionnels rémunérés à la pige par « 20 Minutes » 
sont salariés de votre entreprise sous contrat à durée indéterminée (CDI) à 
rémunération variable (cf. la loi Cressard et sa retranscription dans l’article L. 761-2 du 
Code du travail). 
 
2- Le document que vous leur demandez de signer dépasse manifestement le cadre 
d’une simple demande de renseignements. Décrivant le cadre dans lequel ces salariés 
exercent leur travail pour « 20 Minutes », revêtu de la mention « bon pour accord » sur 
chaque page, c’est un avenant au contrat de travail que vous proposez à vos 
journalistes rémunérés à la pige. Peu importe ici que les salariés concernés n’aient pas 
de contrat de travail écrit, car ce contrat existe de fait et par présomption simple en vertu 
des articles cités plus haut. 
La collaboration des journalistes professionnels rémunérés à la pige est régie par le 
Code du travail et par la convention collective nationale de travail des journalistes. 
L’avenant au contrat de travail que vous leur demandez de signer ne peut pas imposer 
des conditions inférieures à celles des textes cités. 
 
3- Le troisième feuillet de ce document, intitulé « Quelques rappels : droits et 
obligations des collaborateurs extérieurs à 20 Minutes France SAS », détaille six points, 
dont quatre ont retenu toute notre syndicale attention : 
a- « Vous ne devez pas être présents – sauf circonstances exceptionnelles – dans nos 
locaux. »  
Certes, la spécificité de la collaboration des journalistes rémunérés à la pige ne permet 
pas de leur imposer une présence dans les locaux de l’entreprise. Mais sur quel 
fondement prétendez-vous interdire à une partie de vos salariés l’accès des locaux ? 
b- « Vous restez libres de collaborer à toutes autres entreprises de presse. » 
C’est une erreur. Les collaborations multiples du journaliste rémunéré à la pige ne sont 
pas libres. Elles sont en effet encadrées par l’article 7 de la convention collective des 
journalistes. 



c- « Vous reconnaissez ne pouvoir prétendre à un quelconque volume de commandes 
de la part de 20 Minutes France SAS, celles-ci fluctuant en fonction de vos 
disponibilités, de règles de fonctionnement interne ainsi que de l’actualité. » 
C’est une erreur. Le journaliste salarié rémunéré à la pige détient de fait un contrat de 
travail (cf. l’article L. 761-2). Dès lors que sa collaboration avec « 20 Minutes » est 
devenue régulière, vous êtes dans l’obligation de lui fournir un volume constant de 
piges, selon la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation : 
« … si en principe une entreprise de presse n’a pas l’obligation de procurer du travail au 
journaliste pigiste occasionnel, il n’en est pas de même si, en fournissant régulièrement 
du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même 
rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l’entreprise est tenue de fournir du 
travail ». 
Une baisse sensible de la commande de piges s’analyse donc comme une modification 
substantielle du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. 
d– « Vous reconnaissez expressément ne pouvoir vous prévaloir des avantages 
accordés aux journalistes permanents de 20 Minutes SAS, titulaires d’un contrat de 
travail. » 
C’est une erreur. Il ne vous est pas possible de refuser à une catégorie de salariés le 
bénéfice des avantages sociaux accordés à l’ensemble des salariés de l’entreprise. 
Et pour ce qui est des journalistes salariés rémunérés à la pige, l’égalité de traitement 
avec les journalistes salariés en poste constitue précisément le fondement de la loi 
Cressard. 
 
4- Le dernier feuillet, intitulé « Cession de droit », fourmille également d’entorses 
aux textes relatifs aux droits d’auteur et à leur cession. Non seulement ces droits futurs 
ne peuvent être cédés de manière globale dans les conditions que vous évoquez (art. L. 
131-1 du Code de la propriété intellectuelle), mais, de plus, la rediffusion d’œuvres de 
l’esprit doit faire l’objet d’une rémunération supplémentaire que ne saurait couvrir le 
paiement effectué pour la première parution. 
 
Nous ne saurions donc trop vous encourager à revoir les articles cités de cet avenant au 
contrat de travail, afin de proposer à vos journalistes rémunérés à la pige des conditions 
de travail conformes à la législation en vigueur. 
Nous vous invitons à porter le présent courrier à la connaissance de l’ensemble des 
journalistes rémunérés à la pige dans l’entreprise. 
Croyez bien que notre Section Pigistes du SNJ-CGT ne manquera pas désormais de 
suivre attentivement l’évolution de la situation sociale dans votre société. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos salutations distinguées 
 
 
la Section Pigistes et Isolés RP SNJ-CGT 


