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PROPOSITIONS DE NEGOCIATIONS CONCERNANT LES JOURNALISTES REMUNERES A LA PIGE 
DANS LA PERSPECTIVE DE LA REUNION PARITAIRE DU 29 NOVEMBRE 2005 
 
 
L’accord collectif signé le 29 mars 2005 sur la réforme de la formation professionnelle dans le 
secteur professionnel de la presse prévoit la poursuite des discussions paritaires sur la 
formation des journalistes rémunérés à la pige. Trois réunions paritaires se sont déjà tenues 
sur ce sujet le 29 juin, le 19 octobre et le 16 novembre. Les parties à la négociation seront 
ainsi  amenées à déterminer un « coefficient de référence » permettant d’adapter à cette 
catégorie de personnel, rémunérée à la mission, des dispositions prévues pour des salariés 
rémunérés au temps.  
Dans ce contexte, les organisations professionnelles de presse souhaitent élargir les 
discussions au règlement des difficultés les plus significatives soulevées en entreprise 
concernant les journalistes pigistes, ce que les syndicats de journalistes acceptent a priori. Une 
réunion doit se tenir sur ce sujet le 29 novembre prochain. Les partenaires sociaux ont 
conditionné leur participation à la remise préalable, une semaine avant cette date, d’un 
document écrit faisant état des propositions patronales de négociations.  
Par ailleurs, une autre réunion paritaire est fixée le 14 décembre afin de traiter exclusivement 
de la formation professionnelle. 
Deux groupes de travail sont en effet mis en place afin de mener concomitamment ces deux 
négociations, étant entendu que les représentants patronaux lient les deux, l’une ne pouvant 
aboutir sans l’autre.  
 
 
Les propositions  
 
Les organisations professionnelles de presse expriment leur volonté de clarifier pour l’avenir 
les implications de la loi du 4 juillet 1974, dite Loi Cressard, sur les conditions de 
collaboration à l’entreprise de presse des journalistes rémunérés à la pige, et sur l’accès de 
cette catégorie de personnel à un certain nombre d’avantages sociaux.   
 
Compte tenu de l’impossibilité constatée de résoudre les questions soulevées par une 
référence simple aux textes normatifs et à la jurisprudence, et de la nécessité d’unifier au 
niveau de la branche les pratiques des entreprises, la délégation patronale propose donc 
d’engager  au niveau de l’ensemble des formes de presse et des agences des négociations 
permettant de trouver des solutions paritaires en faveur des journalistes rémunérés à la pige 
sur l’ensemble des thèmes suivants : 

 
- Prime d’ancienneté 
- Participation / intéressement 
- Indemnisations par les Assedic 
- Prévoyance  
- Médecine du travail  
- Elections professionnelles 
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N’entrent dans le cadre envisagé que les seuls pigistes, journalistes professionnels au 
sens de l’article L761-2 du code du travail, titulaires de la carte de presse. 
 
Partant des jurisprudences développées ces trois dernières années et des pratiques mises en 
place par certaines entreprises de presse, des propositions plus détaillées peuvent déjà être 
formulées sur certains de ces sujets, dans les termes suivants : 
 
 

 Prime d’ancienneté 
 
La prime serait assise, à défaut de barèmes spécifiques négociés au niveau de la branche, sur 
une base déterminée par un « coefficient de référence » appliqué au SMIC, et dans la limite 
d’un plafond correspondant au SMIC mensuel temps plein :  
 
Coefficient de référence = « y » = Montant total des piges perçues sur une année / Minimum 
mensuel Rédacteur coefficient 100 du barème appliqué dans la forme de presse concernée ou 
à défaut dans l’entreprise (x) 13 
Assiette de calcul de la prime = « y » (x) valeur mensuelle du Smic à temps complet  
Plafond : SMIC mensuel temps complet 
 
Cette proposition est formulée sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation.  
 

 
 Participation et intéressement 

 
Pour bénéficier de la participation, le journaliste pigiste devrait répondre aux deux 
conditions cumulatives suivantes : 

- Avoir bénéficié d’un minimum de 8 bulletins mensuels de piges consécutifs par an 
- Chacun des bulletins mensuels devant correspondre à une rémunération équivalant au 

moins au minimum rédacteur mensuel en vigueur dans la forme de presse considérée 
ou dans l’entreprise  

 
 

 Indemnisations ASSEDIC 
 
L’Unedic, rencontré par les organisations professionnelles de presse il y a quelques années, ne 
serait à nouveau prête à recevoir les organisations professionnelles de presse et les syndicats 
de journalistes qu’à la condition qu’un Protocole d’accord clarifiant la situation des pigistes 
en fin de collaboration leur soit présenté et que les droits soient bien cernés pour éviter toute 
dérive.  
 
 

 Prévoyance 
 
La délégation patronale a examiné les contrats en place à Audiens. La mise en place d’une 
garantie allocation maternité/accidents du travail dans certaines conditions pourra être 
examinée. 
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 Médecine du travail 

 
La délégation patronale propose une visite médicale tous les deux ans dont les pigistes 
devraient apporter la preuve avant toute collaboration. 
 
 
Un accord sur ces différents points serait le bienvenu afin de sécuriser les relations entre les 
éditeurs et les journalistes professionnels rémunérés à la pige. Les points évoqués nous 
apparaissent comme étant essentiels. D’autres questions pourraient être soulevées mais nous 
semblent relever du seul domaine de l’entreprise et non de la branche. 
 

 Elections professionnelles  
 
Ce point doit être abordé en séance afin d’examiner les conditions d’électorat et d’éligibilité à 
partir du « coefficient de référence » ci-dessus défini. 
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