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Notre position concernant la négociation du barème minima de pige  
 

Aujourd'hui le SPMI nous propose d'instaurer deux barèmes minima, de 50 euros le feuillet 

pour des magazines à plus de 100 000 exemplaires et de 30 euros le feuillet pour des 

magazines à moins de 100 000 ex. Le SPMI propose l'instauration d'une prime d'ancienneté 

unique cumulée, de 5%, 10%, 15% et 20% pour 5, 10, 15 et 20 années d'ancienneté dans la 

profession et excluant toute référence à l’ancienneté dans l'entreprise. Enfin le SPMI 

préconise le paiement en pige uniquement pour les métiers où le temps de travail ne peut pas 

être comptabilisé.  

 

Après débats, la position de la section Pigistes est la suivante.  

 

- Les primes d'ancienneté : elles sont décrites par la convention collective qui seule doit être 

appliquée. Aucune négociation n'est possible, à notre avis.  

- Le paiement en heures pour les métiers où le temps de travail peut être comptabilisé : nous 

sommes dans l'immédiat favorables au paiement en heures.  

- Le barème minima au feuillet :  

1. On fait appel au rédacteur pigistes pour ses compétences particulières et sa spécialisation 

dans un ou plusieurs domaines. Il doit donc pouvoir gagner au moins le même salaire que le 

rédacteur spécialisé en poste (coefficient 105).  

2. Les barèmes minima SPMI pour le rédacteur spécialisé sont aujourd'hui de 1526, 1309 et 

1245 euros (arrondi) selon la catégorie. Il nous paraît utile d'exiger l'instauration d'un barème 

minima unique et lisible pour la branche. Il sera basé sur le salaire minima de la 2ème 

catégorie soit 1309 euros par mois.  

3. Le rédacteur en poste dans la presse magazine produit en moyenne entre 22 et 28 (et 

jusqu'à 30) feuillets par mois. Mais cette moyenne ne doit pas être appliquée au rédacteur 

pigiste car la "structure" de son temps de travail est différente. Le rédacteur à la pige doit 

typiquement passer un ou deux jours à échanger des coups de fil et des mails avec la rédaction 

pour placer un papier de quatre feuillets, et ensuite encore une demi-journée pour obtenir le 



paiement intégral de son travail etc. Ce travail "non-productif" doit participer au calcul du 

barème minima.  

4. Après enquête auprès des confrères pigistes sur leur volume de production, le principe de 

production moyenne de 22 feuillets par mois est bien accepté.  

 

Le barème minima unique sera donc de 1309 euros : 22 feuillets = 59,50 euros le feuillet.  

 

5. Si le SPMI insiste pour avoir deux barèmes minima tenant compte de la diffusion, on les 

calculera de la même manière mais prenant les salaires minima de la 1ère et la 3ème 

catégorie.  

 

Pour les magazines de plus de 100 000 exemplaires :  

Le barème sera égal à 1526 : 22 = 69,36 euros le feuillet.  

 

Pour les magazines de moins de 100 000 exemplaires :  

Le barème sera égal à 1245 : 22 = 56,59 euros le feuillet.  

 

- Le temps de travail : un syndicat (la CFDT) propose de rémunérer la pige rédactionnelle en 

temps de travail. Cette proposition est intéressante mais elle n'est pas assez préparée. Le 

mécanisme de paiement des articles en heures n'a jamais été étudié ni appliqué dans la presse. 

Et là où il est en vigueur, dans l'audiovisuel il a provoqué l'instauration du "contrat d'usage" 

sans prime de précarité ni indemnité de départ, et la perte de l'engagement de l'entreprise 

envers le journaliste pigiste. Une situation que notre syndicat dénonce régulièrement.  

Dans l'immédiat, le revendication du paiement du temps de travail pour les rédacteurs pigistes 

ne peut que bloquer la négociation sur le barème minima au feuillet.  

Nous allons aujourd'hui exiger un barème minima au feuillet, quitte à revenir plus tard 

sur la question du temps de travail en recherchant une solution nouvelle et acceptable.  


