
Négociations piges 
 

Proposition du SNJ-CGT 
pour la rémunération des journalistes « à la pige » 

 
 
Le journaliste rémunéré à la pige est un salarié ; à ce titre, il relève du code du travail et de la 
convention collective. 
Selon le code du travail, la formation de la rémunération d’un salarié « est égale au produit du 
montant du salaire minimum de croissance (…) par le nombre d’heures correspondant à la 
durée légale du travail pour le mois considéré. » 
Le code du travail précise par ailleurs que lorsque la durée du travail est inférieure à la durée 
légale, « la rémunération mensuelle minimale est (…) réduite à due concurrence. » C’est le 
cas des salariés à temps partiel, des intermittents, etc. 
Aujourd’hui, le journaliste rémunéré à la pige est de plus en plus souvent un précaire et de 
moins en moins un pigiste par choix. 
 
La question de la formation du salaire du journaliste rémunéré à la pige doit répondre aux 
critères fixés par la code du travail et le temps de travail du pigiste peut être appréhendé d’une 
façon conventionnelle si l’on admet que : 
1 – le journaliste est un salarié ; 
2 – il est sollicité en raison de ses compétences ; 
3 – il est soumis, comme chaque journaliste, à des recherches et des « repérages », du temps 
d’enquête avant tout travail de réalisation (texte, dessin, photographie) ; il peut aller à des 
conférences de presse, etc. ; 
4 – il est soumis à un temps de « relation » avec la rédaction à laquelle il collabore (soit il 
assiste aux conférences de rédaction, soit il est en relation permanente avec un rédacteur en 
chef, un chef de rubrique, un secrétaire de rédaction) ; 
5 – il a, enfin, un temps de  réalisation de l’article (écriture), de la photographie (édition du 
reportage), etc. 
 
Compte tenu des remarques ci-dessus, le SNJ-CGT propose un mode de calcul de la 
rémunération des journalistes à la pige à partir de quatre critères : 
1 – Le paiement du temps de préparation ; 
2 – le paiement du temps de réalisation ; 
3 – un coefficient de précarité ; 
4 – le respect des qualifications. 
 
Le paiement du temps de travail sera calculé pour tous les types de collaboration (texte, photo, 
dessin, infographie, etc.) à partir de la moyenne de production d’un journaliste rédigeant. 
La « moyenne d’écriture » d’un journaliste permanent se situe dans une fourchette comprise 
entre 20 et 28 feuillets par mois. Cela représente environ un feuillet par jour. 
Ainsi, nous pourrions convenir que : 
1 – le temps de préparation est fixé, dans tous les cas, à une journée (étant entendu qu’il s’agit 
de déterminer des barèmes minima). 
2 – Un feuillet correspondra à un salaire d’1/22e de la qualification (rédacteur, rédacteur 
spécialisé, reporter, chef de rubrique, grand reporter) requise dans la grille en vigueur dans la 
rédaction (2 feuillets seront payés deux journées et ainsi de suite). 



Cette formule évite d’avoir à proposer un prix du feuillet en fonction du tirage (plus ou moins 
de 100000 exemplaires) et alignera le journaliste rémunéré à la pige sur le journaliste 
permanent, élément d’égalité dans la profession. 
Elle permet en outre de s’aligner sur les grilles existantes et de pouvoir être déclinée pour les 
autres qualifications (dessinateurs et reporters-photographes). 
3 – Si l’entreprise faisait appel à des contrats à durée déterminée pour réaliser les reportages 
confiés aux pigistes, elle paierait une prime de précarité, fixée aujourd’hui à 10 % du salaire. 
Pour tenir compte de la réalité de la situation effective des pigistes, nous proposons de 
reprendre ce « coefficient de précarité » pour l’appliquer au montant  du prix de journée. 
 
Exemple : 
Un  journaliste est appelé à réaliser un reportage prévu de 2 pages d’1 feuillet chacune (soit 
deux feuillets) pour un hebdomadaire tirant à 50 000 exemplaires. 
Le salaire du reporter dans la 2e catégorie est actuellement de 1704 euros. 
Le montant de sa pige sera calculé de la façon suivante : 
1 – Temps de préparation (1/22e) : 77,45 euros 
2 – Temps de réalisation (2/22e) : 154,90 euros 
3 – Coefficient de précarité (10 %) : 31 euros 
Le montant de sa pige sera de 263,35 euros. 
 
Les différents éléments de calcul (nombre de journées, correspondant au nombre de 
feuillets, qualification requise, etc.) seront mentionnés sur le bon de commande, à 
définir, parallèlement à cette négociation du barème de piges. 
 
Il est bien entendu que le barème de piges s’entend hors 13e mois et congés payés. 


