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Au cours de ces dernières années, l’industrie des médias a vécu des modifications profondes dues à l’émergence 
des nouvelles technologies, aux nouvelles façons de produire et de consommer l’information, mais aussi à une 
évolution structurelle entraînée par la crise économique. 

L’émergence des journalistes en ligne, des journalistes entrepreneurs, des journalistes multimédias, des 
journalistes des médias sociaux et de nombreuses nouvelles formes de pratiquer le métier a non seulement remis 
en question l’identité professionnelle du journaliste, mais a généré une recrudescence de demande d’emplois, de 
nouvelles compétences, de formations et de protection des droits professionnels et sociaux.

Une certitude demeure : droits et emploi dans le journalisme vont main dans la main ; sans des conditions 
de travail décentes, la qualité du journalisme ne peut pas être garantie. Les syndicats et les associations 
professionnelles de journalistes jouent un rôle-clé dans la protection des droits des journalistes face aux défis 
suscités par un marché du travail en constante évolution. 

Les organisations de journalistes vivent elles-mêmes ces défis : elles doivent renouveler leur engagement et 
créer de nouvelles stratégies pour accompagner les journalistes. Ce guide est le résultat d’un projet de deux ans 
« Droits et emploi dans le journalisme - Renforcer les syndicats en Europe » mené par la Fédération Européenne 
des Journalistes (FEJ). Il fait état des actions encourageantes mises en place récemment par les membres de la 
FEJ sur des sujets divers tels que: 

le recrutement, les stratégies pour cibler les jeunes journalistes, les stratégies pour conserver les adhésions  ;
	

le développement de nouveaux services et l’offre de formations adaptées à des besoins divers ;
	

la défense des droits professionnels et sociaux des journalistes par le biais de la négociation collective et de   
      campagnes innovantes;

la défense des droits professionnels et sociaux de tous les journalistes, en particulier des journalistes 
       indépendants et des travailleurs précaires, au travers des législations nationale et européenne ;

la promotion d’une protection solide des droits d’auteurs des journalistes et des contrats équitables.  

Nous espérons que ce guide inspirera de futurs échanges entre les membres de la FEJ et fournira des outils et 
idées. Nous remercions tous les membres de la FEJ ayant contribué à la réalisation de ce manuel. 

Nous tenons également à remercier la Commission Européenne (DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion) pour 
le soutien financier qu’elle a alloué au projet.

Mogens Blicher Bjerregård, Président 
Fédération Européenne des Journalistes
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Chapitre 1

Organisons-nous, 
investissons dans la jeunesse 

et les compétences



Quelles stratégies les membres de la FEJ mettent-ils en place pour accroître et/ou conserver leur nombre d’affiliés? 
Comment adaptent-ils leur stratégie de recrutement face à un marché du travail en mutation? Ces questions 
primordiales pour l’avenir des syndicats et des associations professionnelles de journalistes ont été abordées 
lors de l’atelier « Organisons-nous, investissons dans la jeunesse et les services » organisé en mai 2015 à 
Copenhague par la FEJ. Une trentaine de spécialistes en recrutement et de représentants des organisations 
membres de la FEJ étaient présents. 

Ce chapitre se base sur les expériences partagées durant l’atelier et sur les résultats d’un sondage mené en 
mai 2015 par la FEJ. Cette étude visait à collecter des données sur les pratiques innovantes en matière de 
recrutement. Quarante syndicats et associations professionnelles de journalistes provenant de 32 pays ont 
répondu au questionnaire en ligne. Les réponses ont été fournies par les représentants des organisations. Parmi 
eux, 42,5% sont des femmes. Le sondage couvre l’ensemble des sous-régions européennes. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il doit être souligné que cette recherche ne peut prétendre représenter 
l’ensemble des organisations membres de la FEJ vu le nombre limité des réponses et le contenu détaillé de 
celles-ci. Il convient également de noter qu’un certain nombre d’incohérences ont été identifiées et corrigées 
dans la mesure du possible. Celles-ci semblent principalement être dues à un manque de précision dans le 
questionnaire et à des problèmes d’interprétation de la langue.

Les expériences partagées à Copenhague et l’analyse des résultats de l’étude mettent au jour plusieurs tendances. 
Tout d’abord, si le recrutement suscite un intérêt croissant parmi les membres de la FEJ, il n’en reste pas moins 
une responsabilité secondaire pour la plupart d’entre eux. Seule une minorité des organisations interrogées 
indique fournir des services adaptés aux jeunes travailleurs. Un certain nombre de syndicats et d’associations 
professionnelles de journalistes continuent également de fermer leurs portes aux étudiants et aux stagiaires. 
Néanmoins, des évolutions positives ont été observées, notamment concernant les critères d’affiliation. En effet, 
la majorité des répondants ont indiqué avoir modifié leurs critères d’affiliation ou envisager de les modifier afin 
d’intégrer les journalistes engagés dans les nouvelles pratiques du métier parmi leurs membres.

Les critères d’affiliation : qui peut rejoindre les syndicats 
ou les associations professionnelles de journalistes en Europe ? 
Bien que chaque organisation possède une propre tradition organisationnelle, ses propres statuts et qu’elle soit  
soumise à des conditions juridiques qui diffèrent d’un état à l’autre, plusieurs tendances communes ont pu être 
observées parmi les membres de la FEJ. Par exemple :
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Critères d’adhésion (40 participants)

 

La majorité des syndicats et des associations professionnelles interrogés ont pris en compte l’évolution de la
pratique professionnelle: ils ont ouvert leurs portes aux journalistes de la presse numérique (95%) et
aux journalistes entrepreneurs (70%).

Les membres de la FEJ sondés acceptent une variété de membres engagés dans des activités associées 
au secteur médiatique: les photojournalistes (98%), les rédacteurs en chef (90%), les cameramen (85%), 
les techniciens des médias (52,5%). Certains comptent également parmi leurs membres des travailleurs 
chargés de la communication/des relations publiques (47,5%). Concernant ce dernier point, d’autres 
organisations (SNJ, France) ont tenu à préciser que la communication était une profession incompatible avec 
le journalisme. 

La variété de membres d’une organisation n’est pas nécessairement le baromètre d’une « politique ouverte ». 
Par exemple, l’Association Biélorusse des Journalistes (BAJ) accepte une variété de membres (journalistes 
en ligne, journalistes indépendants, journalistes entrepreneurs, techniciens des médias, etc.), mais tous 
doivent être recommandés par au moins deux membres.
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Certaines organisations de journalistes exigent que le journalisme soit l’activité professionnelle principale de 
leurs membres. L’application de différents critères, par exemple, le pourcentage du revenu gagné ou la durée 
du temps de travail écoulée en tant que journaliste, le nombre de publications, leur permet de s’en assurer. 
Ces organisations ne se limitent pas nécessairement aux seuls journalistes.

Plusieurs syndicats et associations professionnelles de journalistes ont constaté que la détérioration des 
conditions de travail des journalistes a eu un impact négatif sur leur nombre d’affiliés: confrontés à des pertes 
d’emploi/collaborations et des bas salaires, les journalistes ne peuvent  parfois plus payer leurs cotisations, 
ce qui entraîne une perte d’adhésion (voir ci-dessous Les raisons pour lesquelles les journalistes quittent leur 
syndicat ou association professionnelle).

Stratégies futures: un peu plus de la moitié des organisations répondantes (55%) prévoient de modifier leurs 
critères d’adhésion afin d’augmenter le nombre de membres. Ces nouvelles catégories concernent 
principalement les journalistes entrepreneurs, les journalistes indépendants, ainsi que les étudiants en 
journalisme et les stagiaires.

Travailleurs et non-travailleurs: l’accès aux droits électoraux et aux services 

La totalité des syndicats et des associations professionnelles interrogés accepte les journalistes permanents 
à temps-plein : il s’agit de la seule catégorie de membres universellement admise parmi les répondants. Ces 
travailleurs jouissent des droits de vote et d’éligibilité au sein de toutes les organisations. Ils peuvent également 
profiter de tous les services proposés par leurs organisations. 

D’autres membres jouissent d’un accès limité aux droits électoraux et aux services.

Les journalistes indépendants sont admis dans la grande majorité des organisations de journalistes interrogées, 
à l’exception du syndicat grec ESIEMTH en raison de la politique syndicale énoncée dans les statuts, du syndicat 
ukrainien NUJU en raison des règles syndicales en vigueur et du syndicat turc TGS parce que la loi turque interdit 
aux travailleurs indépendants de rejoindre un syndicat. Les journalistes indépendants jouissent, dans la plupart 
des cas, des mêmes droits que leurs confrères salariés.1 

Parmi les « non-travailleurs », les pensionnés sont la catégorie de membres la plus populaire (32 répondants les 
admettent comme membres). La plupart des organisations interrogées leur confèrent des droits électoraux égaux 

1 Le Syndicat des Journalistes d’Azerbaïdjan (JuHi) ne confère aucun droit de vote aux journalistes indépendants. En Croatie, le 
Syndicat des Journalistes (TUCJ) limite leurs droits électoraux à la branche du syndicat dédiée aux journalistes indépendants. 
Deux organisations (les syndicats estonien et islandais de journalistes) limitent leur accès aux services. Notons que trois organisa-
tions n’ont pas répondu à cette question.







8 Fédération Européenne des Journalistes



à ceux des travailleurs (sauf dans six organisations2). Ils peuvent bénéficier de tous les services proposés par les 
syndicats et les associations professionnelles dans 75% des cas.

Les étudiants en journalisme et les journalistes stagiaires sont la deuxième catégorie de membres la plus populaire 
parmi les « non-travailleurs ». La majorité des organisations qui admettent les journalistes stagiaires comme 
membres acceptent également les étudiants en journalisme. Néanmoins, il y a des exceptions : le Syndicat National 
des Journalistes français (SNJ) et le Syndicat des Journalistes d’Azerbaïdjan (JuHi) acceptent les étudiants mais 
refusent les journalistes stagiaires, tandis que le Syndicat des Journalistes Portugais (SDJ) n’admet pas les 
étudiants mais bien les journalistes stagiaires. Parmi les organisations qui acceptent ces deux catégories de 
membres, seule la moitié accorde des droits électoraux aux étudiants en journalisme (14 organisations) et aux 
stagiaires (12 organisations) et cinq d’entre elles limitent ces droits à la branche du syndicat qui leur est réservée. 
Néanmoins, elles sont plus nombreuses à leur offrir l’accès aux services (75%3).

Les données correspondant aux travailleurs temporaires (qui mènent 
des activités journalistiques de manière irrégulière) et aux journalistes 
demandeurs d’asile ne sont pas présentes dans le graphique ci-dessus en 
raison d’un plus faible taux de réponse (respectivement 29 et 32 répondants). 
Au sein des organisations répondantes, les travailleurs temporaires et les 
demandeurs d’asile ne sont pas admis dans 75% et 70% des cas.

La jeunesse dans les syndicats 
et les associations professionnelles de 
journalistes en Europe
La pyramide des âges

Alors que certains syndicats et associations professionnelles interrogés, comme 
l’Association des Journalistes Professionnels d’Albanie (APJA), le Syndicat des 
Journalistes d’Azerbaïdjan (JuHI) et le Syndicat des Journalistes de Turquie 
(TGS), présentent un taux très élevé de membres âgés de moins de 35 ans 
(respectivement, 70%, 60% et 51%), d’autres organisations présentent de très 
faibles pourcentages. 

2 L’Association des Journalistes Professionnels de Belgique francophone (AJP), le Syndicat des Journalistes Croates (TUCJ), 
le Syndicat des Journalistes de Finlande (SJ), le Syndicat National des Journalistes – CGT français (SNJ-CGT), le Syndicat 
des Journalistes Russes (RUJ) et le Syndicat des Journalistes Suédois (SJF) ne permettent pas aux journalistes retraités de se 
présenter aux élections.
3  Il s’agit du même pourcentage pour les étudiants en journalisme et les journalistes stagiaires.
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Par exemple, seuls 3% des membres du Syndicat Estonien des Journalistes (EAL) ont moins de 35 ans (à noter 
que 82% de leurs membres ont plus de 55 ans). Au sein du Syndicat des Journalistes Portugais (SDJ), les jeunes 
ne représentent que 5% des membres et au sein de l’Association des Journalistes de Croatie (CJA), ils sont 
6%.

Plus globalement, si l’on compare le nombre de membres âgés de moins de 35 ans au taux de membres âgés 
de plus de 55 ans, il apparaît qu’une petite majorité d’organisations (24 ou 65% des organisations répondantes) 
comptent plus de membres âgés de plus de 55 ans.

La jeunesse dans la prise de décision

Quinze organisations interrogées comptent moins de 10% de représentants âgés de moins de 35 ans au sein de 
leur conseil d’administration. Et, parmi celles-ci, un peu plus de la moitié (huit organisations) n’en comptent aucun. 
Sans surprise, il apparaît que ces organisations mènent une « politique fermée » aux étudiants en journalisme et 
aux journalistes stagiaires: seules deux d’entre elles leur accordent des droits électoraux. 

Néanmoins, il y a des contre-exemples étonnants. Le Syndicat des Journalistes de Turquie (TGS) et le Syndicat 
Chypriote des Travailleurs de la Presse (Basin-Sen) présentent les taux les plus élevés de jeunes membres au 
sein de leur conseil d’administration (respectivement, 83% et 66%), mais ni l’un, ni l’autre ne compte d’étudiants 
et de stagiaires parmi leurs membres.

Enfin, près d’un quart (24%) des organisations répondantes ont créé un conseil/comité destiné aux jeunes 
journalistes.4

Les stratégies de recrutement
Plusieurs syndicats et associations professionnelles de journalistes ont élaboré une stratégie de recrutement. Ils 
ont, entre autres, employé des travailleurs en charge du recrutement, embauché des jeunes recruteurs dans les 
écoles de journalisme, mené des études sur leurs membres, ciblé des membres potentiels, créé de nouveaux 
services intéressants pour les jeunes travailleurs. Néanmoins, ces démarches restent minoritaires. Seul un quart des 
organisations sondées ont engagé un travailleur responsable du recrutement: cinq organisations emploient un agent 
chargé du recrutement et six travaillent avec des agents chargés du recrutement et/ou du marketing bénévoles.5 

4 Bulgarie (SBJ), Croatie (TUCJ), Danemark (DJ), Finlande (SJ), Allemagne (DJV), Pays-Bas (NVJ), Norvège (NUJ), Russie (RUJ) et 
Espagne (Ccoo). Il convient de noter que deux organisations n’ont pas répondu à la question.
�� Le syndicat danois DJ, le syndicat macédonien SSNM, le syndicat suédois SJF et les deux  fédérations de journalistes espagnols 
répondantes (FeSP, FAPE) ont indiqué employer un agent de recrutement. L’Association croate des journalistes, l’Union des travail-
leurs de la presse chypriote, l’AJM macédonienne et la FAPE espagnole travaillent avec un agent de recrutement non rémunéré. Le 
JuHi (Azerbaïdjan) et l’AJM (Macédoine) travaillent avec un agent de marketing non rémunéré.

10 Fédération Européenne des Journalistes



Plusieurs participants, le Syndicat National des Journalistes au Royaume-Uni et en Irlande (NUJ), la Fédération 
Allemande des Journalistes (DJV) et le Syndicat Russe des Journalistes (RUJ), ont précisé que cette tâche était 
partagée entre les travailleurs du syndicat.

Quatre organisations ont répondu qu’elles n’avaient conduit aucune activité de recrutement, notamment pour des 
raisons économiques.6 D’autres ont exprimé être en transition : elles repensent leur stratégie et le 
développement de services. 

Les activités de recrutement

Parmi les activités organisées par les syndicats et les associations professionnelles interrogés pour recruter de 
nouveaux membres, l’offre de formation est la plus répandue. Ces formations portent sur des sujets divers: les 
compétences journalistiques (50%), l’usage du numérique (40%), la technique « multimédia » (40%), le travail 
d’entrepreneur (25%), le coaching (25%), la maîtrise du stress (30%), etc.

Activités de recrutement (% des organisations)

� Le Syndicat des Journalistes Bulgares (SBJ), le Syndicat des Journalistes Chypriotes (ESK), le Syndicat Estonien des 
Journalistes (EAL) et l’Association des Journalistes Polonais (SDP) ont déclaré qu’ils n’avaient mené aucune activité 
de recrutement jusqu’à présent.
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Outils de communication

Toutes les organisations interrogées ont indiqué utiliser des emails pour communiquer avec leurs membres 
(à noter que quatre organisations n’ont pas répondu à cette question). Les rencontres en personne restent le 
deuxième canal en matière de recrutement.

Un peu moins de la moitié des organisations répondantes possèdent également leur propre magazine.

Outils de communication

12 Fédération Européenne des Journalistes

Les raisons pour lesquelles les journalistes 
adhèrent à un syndicat ou une association 
professionnelle (38 répondants) :
1) Recevoir une carte de presse - Recevoir 
un conseil juridique (31)
3) Défendre les droits du travail - La solidarité (30)
5) Recommandé par les membres du syndicat/de 
l’association professionnelle (28)
6) Recevoir les avantages des accords collectifs (21)
7) Réseautage – Recevoir des avantages sociaux 
(16)
9) Formation professionnelle (15)

Les raisons pour lesquelles les journalistes 
quittent leur syndicat ou association 
professionnelle (38 répondants) :
1) Changement de travail ou de secteur (29)
2) Retraite (20)
3) Perte d’emploi, de collaborations / 
Licenciement (19)
4) Raisons politiques (13)
5) Peu de plus-values (12)
6) Trop cher (11) et Voyages à l’étranger (11)
8) Insatisfait (9)
9) Pour un autre syndicat (5) 

��

151�1922
�1����
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DANEMARK
Le Syndicat Danois des Journalistes (DJ) représente 17.600 journalistes et travailleurs des médias. L’organisation 
regroupe une grande variété de membres: journalistes salariés, journalistes indépendants, photojournalistes, 
graphistes, techniciens des médias, cameramen, travailleurs chargés de la communication/des relations 
publiques, journalistes stagiaires, étudiants en journalisme et pensionnés.

Les adhésions au Syndicat Danois des Journalistes (DJ) par secteur et emploi

Près d’un cinquième (18%) des membres du Syndicat Danois des Journalistes travaillent dans le secteur de 
la radiodiffusion. Ils sont le même nombre à travailler dans la presse écrite (13% des membres travaillent pour 
la presse quotidienne et 5% pour la presse magazine). Au Danemark, la majorité des journaux-papiers sont 
également édités en version numérique. De ce fait, les journalistes qui œuvrent pour la presse écrite à temps-
plein travaillent aussi régulièrement (50% d’entre eux) sur support numérique. Seuls 4% des membres du DJ 
travaillent exclusivement dans la presse numérique.

La grande variété des adhésions au Syndicat Danois des Journalistes explique pourquoi 60% de leurs affiliés sont 
indiqués en tant qu’« autres » dans le tableau ci-dessus. Cette catégorie comprend également les journalistes 
travaillant dans plusieurs médias ou en multimédia.

Une grande partie des membres du Syndicat Danois des Journalistes sont des journalistes permanents à temps-
plein (43%), 21% travaillent comme indépendants, 18% sont des professionnels de la communication/des 
relations publiques et 18% sont des journalistes stagiaires. Cette dernière proportion se reflète dans le taux élevé 
de jeunes membres de l’organisation: 6.000 membres (35%) sont âgés de moins de 35 ans et 4.000 membres 
(23%) ont plus de 50 ans.
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Droits électoraux

Le Syndicat Danois des Journalistes mène une politique ouverte en matière des droits des adhérents: tous 
les membres, y compris les journalistes indépendants, les étudiants en journalisme, les journalistes stagiaires, 
les journalistes demandeurs d’asile, les membres honoraires et les retraités, ont des droits égaux. Ils peuvent 
se présenter aux élections et voter dans tous les scrutins syndicaux. Ils ont pleinement accès aux services et 
peuvent faire partie des conventions collectives.

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration du Syndicat Danois des Journalistes compte quinze membres. Parmi eux, quatre sont 
âgés de moins de 35 ans et l’un d’entre eux est responsable du recrutement des nouveaux membres. Un comité 
dédié à la jeunesse a été créé pour se consacrer aux défis rencontrés par les jeunes journalistes. Six bureaux 
locaux ont été mis en place dans les écoles et les universités pour recruter des étudiants en journalisme et en 
communication. 

Activités de recrutement et outils de communication

Le Syndicat Danois des Journalistes organise des activités de réseautage, des concours/prix, des visites scolaires 
et des événements/formations professionnelles pour attirer de nouveaux membres, en particulier les jeunes 
travailleurs. L’agent responsable du recrutement travaille en collaboration avec des étudiants rémunérés. Divers 
outils tels que le site internet du syndicat, les médias sociaux, les bulletins d’information, les prospectus, les 
rencontres en personne et les emails sont utilisés pour communiquer avec les membres et les futurs membres.

Outre les activités de recrutement, le Syndicat Danois des Journalistes mène également des études de satisfaction 
afin de connaître les raisons pour lesquelles les nouveaux adhérents s’affilient au syndicat et les raisons pour 
lesquelles les membres le quittent. 

1� Fédération Européenne des Journalistes

ETUDES DE CAS

Les raisons pour lesquelles les journalistes 
adhèrent au Syndicat Danois des Journalistes : 
1) Recommandé par les membres du syndicat 
2) Recevoir une carte de presse 
3) Formation professionnelle 
4) Recevoir un conseil juridique 
5) Réseautage

Les raisons pour lesquelles les journalistes 
quittent le Syndicat Danois des Journalistes : 
1) Trop cher 
2) Pour un autre syndicat
3) Changement de travail  ou de secteur 



Stratégie de recrutement du Syndicat Danois des Journalistes (DJ) 
« Même si votre organisation est parvenue à construire un noyau solide 
de membres fidèles, les adhésions des jeunes travailleurs garantissent le 
futur de votre organisation. » En septembre 2014, le Syndicat Danois des 
Journalistes décidait de rediriger sa stratégie de recrutement afin de cibler 
les jeunes journalistes. Après seulement un an, cette nouvelle stratégie 
portait ses fruits: l’âge moyen de l’organisation a significativement baissé 
et son effectif total a augmenté. 

Leur stratégie en 9 étapes décrites par Louise Theil, 
responsable du recrutement du Syndicat Danois des journalistes : 

1) Définissez votre défi – Tout d’abord, nous avons décidé de comprendre pourquoi nous voulions attirer de 
nouveaux membres et la valeur que ces derniers apporteraient au syndicat. Nous avons étudié les caractéristiques 
de nos membres et identifié des groupes-cibles à recruter.

2) Développez votre stratégie de recrutement à des niveaux politique et managérial – Nous avons estimé 
les ressources nécessaires en terme de temps, d’argent et de personnel. Nous avons décidé d’employer un agent 
responsable du recrutement à temps-plein.

3) Allez là où les membres potentiels sont – Nous avons prévu de diviser l’année: le premier semestre serait 
consacré au recrutement des étudiants et le second au recrutement des travailleurs. Nous avons créé des 
ancrages dans plusieurs environnements en engageant des étudiants et des délégués sur les lieux de travail 
des journalistes. Nous avons préparé des cadeaux promotionnels adaptés aux besoins des travailleurs et des 
étudiants. Par exemple, pour les étudiants, des housses pour ordinateur portable. Si vous engagez des délégués et 
des étudiants responsables du recrutement, assurez-vous de leur donner des compétences et des marchandises 
promotionnelles. Les membres doivent connaître les représentants du syndicat et les représentants du syndicat 
doivent connaître les membres.

4) Enquêtez sur le marché et vos concurrents – Nous avons analysé les avantages et les désavantages 
de nos concurrents. Nous nous sommes demandés ce qu’ils proposaient que nous ne proposions pas. Et, 
inversement nous proposions que les concurrents ne proposent pas.

5) Questionnez vos adhérents – Nous avons réalisé des études sur les besoins des jeunes membres présents 
dans notre base de données. Nous offrons une assurance habitation bon marché pour les étudiants. Nous 
organisons une quarantaine d’évènements gratuits (uniquement ouverts aux professionnels) et notre grand festival 
des médias chaque année. Notre syndicat accorde des droits démocratiques [droit électoraux aux élections 
syndicales] aux étudiants en journalisme. Parmi nos 15 dirigeants élus, quatre sont âgés de moins de 35 ans. 
Nous avons également créé un comité pour les jeunes journalistes et six bureaux locaux pour les étudiants. 
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Résultats :

Réduction de 5-8 ans  
     de l’âge moyen des  
     membres

Croissance de 3%  
      (17.600 adhérents)

Comment ? 
9 étapes









Notre expérience a démontré qu’avoir de jeunes membres dans l’équipe 
est la meilleure façon d’atteindre les jeunes journalistes.

6) Coordonnez vos points de contact et analysez votre communi-
cation –  Nous avons parcouru « la scène du crime »: nous avons analysé 
les flux entrants et sortants pour localiser nos points de contact avec les 
membres. Nous les avons coordonnés avec eux. Facilitez les adhésions 
au syndicat, évitez les longues procédures administratives et utilisez les 
cadeaux promotionnels pour informer les membres potentiels!

7) Menez des études de satisfaction – Nous recueillons systématique-
ment des informations sur les raisons pour lesquelles les membres adhè-
rent ou quittent le syndicat. Cela nous aide à adapter notre stratégie.

8) Faites du recrutement un bien public – Le recrutement des nouveaux 
membres doit être pensé à tous les niveaux de l’organisation. Tous les 
membres du syndicat peuvent contribuer. Nous avons invité nos membres 
à nous présenter des idées et nous déléguons des tâches. N’oubliez pas: 
les membres existants sont des ressources existantes.

9) L’autoévaluation – Où avons-nous réussi ? Où avons-nous échoué? Analysez vos résultats. Retour à la 
première étape.  

MACEDOINE
L’Association des Journalistes de Macédoine (AJM) représente 
360 journalistes et travailleurs des médias.

L’Association des Journalistes de Macédoine compte des 
journalistes salariés, des journalistes indépendants, des 
journalistes en ligne, des journalistes des médias sociaux, 
des cameramen, des rédacteurs en chef, des stagiaires, 
des étudiants en journalisme et des pensionnés en tant que 
membres.
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PARCOUREZ LA SCENE 
DU CRIME :

Rencontrer un représent-
ant du syndicat à l’école => 
Recevoir un sac avec des 
informations sur le syndicat 
=> Remplir un formulaire 
de contact (peut-être) => 
Envoyer un email (peut-
être) =>Appeler le syndicat 
(peut-être) => Recevoir un 
courrier électronique stand-
ard => Remplir le formulaire 
d’inscription (peut-être) => 
Recevoir une lettre de bien-
venue => Devenir membre du 
syndicat

des membres 
     travaillent pour 
     plus d’un média

des membres 
     travaillent pour 
     un seul média





��%

��%



Droits électoraux

Les journalistes salariés, les journalistes indépendants, les retraités, les membres honoraires et les membres 
temporaires peuvent se présenter aux élections et voter dans tous les bulletins de vote syndicaux. Les journalistes 
stagiaires et les étudiants en journalisme ne disposent pas encore de ces droits mais ils peuvent jouir pleinement 
des services proposés aux membres. En Macédoine, aucun accord collectif n’existe à l’heure actuelle. 

Conseil d’administration

Le conseil d’administration de l’AJM compte 35 membres. Parmi eux, dix sont âgés de moins de 35 ans. Un 
agent responsable du recrutement, un agent responsable du marketing et deux bénévoles sont en charge de la 
stratégie de recrutement de l’organisation.

Stratégie de recrutement de l’Association des Journalistes 
de Macédoine (AJM)
« Améliorer les services ne permet pas uniquement de conserver des 
membres engagés, cela peut aussi attirer des nouvelles adhésions. » 
En 2014, l’Association des Journalistes de Macédoine (AJM) négociait 
l’offre de places de parking gratuites pour ses affiliés dans la capitale, 
Skopje. Trois mois après cette initiative, les adhésions ont augmenté de 
20%. Dragan Sekulovski, le directeur de l’Association des Journalistes de 
Macédoine (AJM), explique les raisons d’un tel engouement. 

Pourquoi un tel intérêt ?

L’approche « bottom-up » [ou « approche ascendante »]. Cette idée nous est venue de nos membres. À Skopje, 
de nombreux citoyens utilisent leur voiture à cause du manque de transports publics. Trouver une place de 
parking est un défi, et cela l’est encore plus pour ceux qui ont un travail mobile. 
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Raisons pour lesquelles les membres adhèrent 
à l’Association des Journalistes de Macédoine :
1) Gratuité des procédures judiciaires 
2) Recevoir un conseil juridique
3) Recommandé par les membres de l’association 
professionnelle 
4) Recevoir une carte de presse
5) Formation professionnelle

Raisons pour lesquelles les membres quittent 
l’Association des Journalistes de Macédoine :
1) Insatisfait 
2) Pour un autre syndicat
3) Changement de travail ou de secteur
4) Voyages à l’étranger
5) Raisons politiques

Résultats :

Croissance de 20%  
      en trois mois

Comment ? 
Meilleurs services =  

      Meilleur recrutement







18 Fédération Européenne des Journalistes

Nos membres se sont plaints des difficultés qu’ils avaient à trouver des places de stationnement et des coûts 
engendrés par celles-ci. Par exemple, les équipes de télévision couvrent des dizaines de conférences de presse 
par jour et doivent payer les frais de stationnement à partir de leur revenu personnel.

Comment avez-vous négocié cet accord ?

Nous avons envoyé une demande écrite à la société publique « Parking Lots of Centar Municipality », puis 
discuté avec son directeur. Nous avons présenté un dossier avec nos arguments au Conseil Municipal de Centar, 
une des villes de Skopje. Un mois plus tard, le Conseil Municipal a approuvé notre demande. Nous sommes 
parvenus à signer cet accord après que les élections locales (où l’opposition a gagné) aient lieu. Cela nous 
donne l’impression qu’il s’agit aussi d’une stratégie de communication politique destinée à obtenir les faveurs des 
journalistes. 

En quoi consiste cet accord ?

Il permet à nos membres de se garer gratuitement pendant deux heures dans tous les parkings et garages sous 
la juridiction de la société publique.

Combien cela vous-a-t-il coûté ? 

Cela n’a rien coûté à l’Association. Les membres doivent seulement payer 5 € à l’entreprise publique pour leurs 
cartes de parking en plastique.

Vos frais d’adhésion ont-ils augmenté ?

Non. Dans notre plan d’action, nous devons encore obtenir une vingtaine de nouveaux avantages pour nos 
membres, comme un système privé de soins de santé ou des stationnements gratuits dans d’autres municipalités, 
avant d’aller de l’avant. Ensuite, nous mènerons une étude afin de déterminer la manière dont nous pouvons 
augmenter nos cotisations.

Quels sont les autres services qui attirent le plus de nouveaux affiliés ?

La gratuité des procédures judiciaires et des conseils juridiques. Nous offrons également des réductions dans 
plusieurs magasins, cela peut attirer de nouveaux membres.



MACEDOINE
Le Syndicat des Journalistes et des Travailleurs des Médias Macédoniens (SSNM) représente 350 journalistes 
et travailleurs des médias. 

Les journalistes salariés, les journalistes indépendants, les journalistes en ligne, les journalistes entrepreneurs, les 
journalistes des médias sociaux, les rédacteurs en chef, les photojournalistes, les graphistes, les techniciens des 
médias, les cameramen/women, les stagiaires, les étudiants en journalisme et les retraités peuvent s’affilier au syndicat.

Droits électoraux

Les journalistes salariés, les journalistes indépendants, les stagiaires, les étudiants en journalisme, les retraités 
et les membres honoraires peuvent se présenter aux élections et voter dans tous les scrutins syndicaux. Ils 
peuvent également bénéficier pleinement des services offerts par le syndicat. En Macédoine, aucun accord 
collectif n’existe à l’heure actuelle.

Conseil d’administration

Le conseil d’administration du SSNM compte 12 membres. Parmi eux, trois sont âgés de moins de 35 ans. Chaque 
poste au sein du syndicat, du président à l’assistant, en passant par les membres du conseil d’administration, est 
occupé sur une base volontaire.

Activités de recrutement et outils de communication

Le SSNM organise des distributions de tracts sur les lieux de travail et des formations professionnelles pour attirer 
de nouveaux membres. Ces formations portent principalement sur le stress, le harcèlement et la discrimination au 
travail. Les principaux outils de communication du syndicat sont les rencontres en personne, les médias sociaux, 
les emails et leur site internet.
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Raisons pour lesquelles les journalistes 
adhèrent au SSNM :
1) La solidarité
2) Défendre les droits du travail
3) Recevoir un conseil juridique
4) Formation professionnelle
5) Recevoir une carte de presse

Raisons pour lesquelles les journalistes 
quittent le SSNM :  
1) Raisons politiques
2) Poursuivre des études 
3) Perte d’emploi, de collaborations/Licenciement 
4) Retraite



Stratégie de recrutement du Syndicat des Journalistes 
et des Travailleurs des Médias Macédoniens (SSNM)
En Macédoine, les journalistes sont exposés à de grandes difficultés: ils sont confrontés à des mauvaises 
conditions de travail, des bas salaires, mais aussi à des pressions éditoriales, des poursuites judiciaires et des 
menaces physiques, cela, simplement, parce qu’ils exercent leur métier. 

Tamara Causidis, la Présidente du Syndicat des Journalistes et des Travailleurs des 
Médias Macédoniens (SSNM), explique pourquoi augmenter le nombre de membres est 
l’un des principaux objectifs du syndicat, notamment pour renforcer la solidarité entre les 
travailleurs.

« Notre recrutement se concentre sur un travail de terrain, des discussions et une promotion des valeurs du 
mouvement syndical. Nous sensibilisons les journalistes et les travailleurs des médias à l’importance du rôle que 
jouent les syndicats par le biais d’événements publics, de tracts et d’actions de guérilla. 

Nous avons récemment organisé plusieurs collectes de fonds où les journalistes et les travailleurs des médias 
recueillent de l’argent pour leurs collègues en besoin. Par exemple, nous avons recueilli des fonds pour Tomislav 
Kezarovski et sa famille lorsqu’il était en prison, pour un cameraman après qu’il ait perdu sa maison dans un 
incendie ou encore, pour un autre journaliste malade en besoin d’un traitement médical. Le SSNM organise des 
collectes de fonds à destination d’un Fonds de Solidarité à partir duquel les membres peuvent demander une aide 
ponctuelle lorsqu’ils en ont besoin. 

Le syndicat offre également d’autres avantages, tels que les prêts sans intérêt (en coopération avec Capital 
Banka, les membres du SSNM peuvent contracter des prêts sans intérêt), des réductions dans plusieurs magasins 
(vêtements de sport, lunettes).

Le service le plus important pour nos membres est l’assistance juridique gratuite, c’est-à-dire les conseils 
mais aussi la représentation au tribunal lors des procédures judiciaires. Un de nos objectifs est d’améliorer la 
réglementation juridique dans le domaine des droits professionnels et sociaux des journalistes et de la liberté 
de la presse. Nous menons des actions de lobbying pour promouvoir une application cohérente des règles en 
vigueur. Nous travaillons également sur la nécessité de réduire les relations de travail atypiques.  Nous utilisons 
des méthodes créatives de lutte et l’action directe. »
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TURQUIE
Le Syndicat des Journalistes de Turquie (TGS) représente 
1.050 journalistes et travailleurs des médias. 

L’organisation compte parmi ses membres des journalistes,
des journalistes en ligne, des rédacteurs en chef, des 
photojournalistes, des graphistes, des cameramen et des
techniciens des médias. 

En Turquie, la loi exige que tout travailleur qui adhère à un 
syndicat soit salarié. Ainsi, les journalistes qui perdent leur emploi 
ou changent de statut, perdent automatiquement leur qualité de membres au Syndicat des Journalistes de Turquie 
(TGS). 

Récemment, le TGS a créé une nouvelle catégorie d’adhésion pour offrir l’opportunité aux travailleurs indépendants 
de rejoindre l’organisation et de bénéficier pleinement des services offerts (bien qu’ils ne soient pas inclus dans 
la liste officielle).

Droits électoraux

Seuls les journalistes salariés peuvent se présenter aux élections, disposent d’un droit de vote dans les scrutins 
syndicaux et peuvent faire partie des conventions collectives. Les journalistes indépendants ont un accès complet 
aux services. Les stagiaires, les étudiants en journalisme et les journalistes retraités ne peuvent pas être membres 
du syndicat, la loi leur interdisant, comme il est expliqué ci-dessus.

Conseil d’administration

Le conseil d’administration du Syndicat des Journalistes de Turquie compte six membres. Parmi eux, cinq sont 
âgés de moins de 35 ans. Bien qu’aucun d’entre eux ne s’occupe exclusivement du recrutement, l’organisation 
développe beaucoup d’activités pour attirer de nouveaux membres. 

Activités de recrutement et outils de communication

Les principales activités mises en place par le TGS sont les événements de réseautage, les visites dans les 
écoles, les formations professionnelles, la publicité dans la presse écrite et numérique. 
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�%

Aged or under 
�5 years 

Between �� & 55

Above 55 years






51%

��%



L’organisation communique avec les membres et les membres potentiels via son site internet, les médias sociaux, 
les bulletins d’information, les tracts, les rencontres en personne et les e--mails.

Stratégie de recrutement du Syndicat des Journalistes 
de Turquie (TGS)
En Turquie, seul 1,5% des 95.000 travailleurs des médias sont membres d’un syndicat. Plusieurs raisons 
sociologiques et économiques, par exemple, le taux de chômage élevé dans le secteur médiatique (31%), 
expliquent un tel pourcentage inférieur au taux d’affiliation national (10%). Le Syndicat des Journalistes de Turquie 
a décidé de moderniser son image et sa communication. En un an, l’organisation a atteint une croissance de 
25%, a conclu quatre nouvelles conventions collectives et ouvert une catégorie de membres afin d’accueillir les 
travailleurs indépendants. 

« Quand nous parlons à nos membres et à des jeunes journalistes, ils nous disent qu’ils 
considèrent les syndicats comme des organisations démodées, datant des années 70, une 
occupation pour les retraités nostalgiques », explique Mustafa Kuleli, Secrétaire général 
de TGS. 

Cette observation a poussé les représentants du Syndicat des Journalistes de Turquie à entreprendre des 
changements tant au niveau de la communication que des services offerts. Ils ont créé un nouveau site internet 
convivial et réactif avec de nouvelles fonctionnalités renvoyant aux médias sociaux, ont distribué des tracts et des 
tee-shirts et ont configuré un baromètre d’observation des médias. Le syndicat publie également depuis peu un 
magazine bimestriel Journo, international et positif. Il est distribué à tous les membres par voie postale. 

Faites le point sur votre situation 
et changez-la !
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Raisons pour lesquelles les journalistes adhèrent 
au Syndicat des Journalistes de Turquie :
1) Défendre la liberté de la presse
2) Recommandé par les membres du syndicat
3) Recevoir une carte de presse
4) Recevoir les avantages des accords collectifs
5) La solidarité

Raisons pour lesquelles les journalistes membres 
quittent le Syndicat des Journalistes de Turquie :
1) Retraite
2) Changement de travail ou de secteur
3) Perte d’emploi, de collaborations/Licenciement

© TGS

Modernisez votre syndicat, faites-en 
une organisation cool et moderne !



Le Syndicat des Journalistes de Turquie rassemblait auparavant des journalistes travaillant principalement dans 
le secteur public. Les membres provenaient essentiellement des médias contrôlés par l’état, comme par exemple 
Anadolu Agency, et parfois de grands journaux privés. Le syndicat recevait des cotisations stables et pouvait 
lancer des actions. 

« Mais le TGS a perdu la majorité de ses adhésions à cause de circonstances politiques et économiques», 
explique Gokhan Durmus, directeur du bureau TGS d’Istanbul. « Notre stratégie concerne aussi la nature de 
notre organisation. Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus actifs dans le secteur des médias privés. » Cinq 
autres syndicats tentent également d’attirer les travailleurs des médias privés. Après avoir analysé le marché, le 
TGS a décidé qu’il se concentrerait prochainement sur la presse écrite.

Il y a un an, le Syndicat des Journalistes de Turquie est parvenu à franchir le seuil minimum obligatoire d’adhésion 
(1% des travailleurs du secteur) pour signer des conventions collectives. Depuis, quatre accords ont été signés. 
Le recrutement a eu des répercussions positives sur leur politique sociale. 

«TGS est en train de changer, mais le changement est toujours un processus difficile qui prend du temps. Nous 
avons encore des difficultés à obtenir suffisamment de moyens pour recruter du personnel, recruter des agents 
de recrutement, former les dirigeants syndicaux à l’importance du recrutement. Si nous faisons le nécessaire, 
dans les prochains mois, nous serons en mesure de recruter des journalistes travaillant pour les grands médias 
privés ».

La parole aux experts en recrutement
Eva Werner, Responsable de l’éducation et porte-parole adjointe de la Fédération 
Allemande des Journalistes (DJV) :

«  Le principal défi de la DJV est de développer des stratégies pour arrêter le déclin continu 
des adhésions. Cela n’est pas une tâche facile car la principale raison de ce déclin est la 
déperdition du nombre d’emplois pour les journalistes en Allemagne.

Chaque année, il y a de moins en moins de journalistes salariés permanents. Plusieurs 
journaux quotidiens ont dû mettre la clef sous la porte. C’était encourageant de parler 
des stratégies de recrutement des syndicats et des meilleures façons d’attirer les jeunes 
journalistes.

J’étais d’accord avec les autres participants qu’en plus des services offerts par nos organisations, nous devons 
aussi veiller à ce que les membres qui sont actifs et qui contribuent à la promotion de nos actions puissent 
s’amuser.

© DJV
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Un autre point important que je retiens de Copenhague est la nécessité de renforcer la confiance en soi des 
jeunes journalistes. A cause des débuts difficiles dans le métier, leur estime de soi n’est souvent pas aussi élevée 
qu’elle devrait l’être. Il est donc important de renforcer la croyance en leurs compétences. D’ailleurs, à mon retour, 
j’ai décidé d’informer les membres de la DJV et le public que nos comptes Facebook et Twitter étaient tenus par 
des jeunes membres. »

Après l’atelier sur le recrutement organisé à Copenhague, l’Association Néerlandaise des Journalistes (NVJ) a 
invité Louise Theil, la responsable du recrutement du Syndicat Danois des Journalistes (voir ci-dessus). 

Stijntje A. Hallink, Directrice commerciale de la NVJ :

« Le discours de Louise était très inspirant. J’ai pensé que tout le personnel devrait 
l’entendre, surtout le conseil d’administration. Donc, nous lui avons proposé de venir à la 
NVJ. Elle a organisé un atelier avec l’ensemble des membres de l’association et a discuté 
avec notre consultant en marketing des différentes options possibles. 

Suite à cette conversation, nous avons décidé d’embaucher des étudiants dans l’espoir 
d’augmenter notre taux de jeunes membres. Finalement, cela ne s’est pas avéré fructueux pour nous : nous 
n’avons pas gagné de nouveaux membres de cette façon. Néanmoins, notre personnel s’est senti encouragé par 
son discours.

Plus généralement, nous avons mené plusieurs actions, avant même la visite de Louise, et notre taux d’adhésion 
a augmenté. Nous avons mis en place un nouveau système d’abonnement avec seulement quatre types de 
souscriptions. Nous avons établi une stratégie de marketing. Nous avons rendu l’adhésion gratuite pour les 
étudiants et recruté des journalistes qui n’étaient pas encore membres de la NVJ lors de nos événements. »

Louise Theil, Chargée du recrutement du Syndicat Danois des Journalistes (DJ) :

« Au sein du DJ, nous voulons plus de membres pour deux raisons principales. La première 
est interne: ces membres soutiennent notre vision et notre mission. Plus nous représentons 
de membres, plus nous sommes influents. 

Nous essayons d’exercer une influence à différents niveaux: au niveau individuel, sur 
les salaires et les conditions de travail, au niveau industriel et à un niveau sociétal pour 
défendre la liberté d’expression.

La seconde raison pour laquelle nous voulons plus de membres est de créer des développements de carrière 
positifs pour les travailleurs et les étudiants. Et, pour cette tâche, il est impératif de travailler avec eux. 

Ces deux raisons doivent être connectées pour assurer la cohérence de notre stratégie de recrutement. »

© NVJ

© DJ



Chapitre 2

Des droits sociaux 
pour les journalistes



Défendre les droits professionnels et sociaux des 
journalistes dans un secteur médiatique en évolution 
Au cours des dernières années, le secteur médiatique a vécu des évolutions importantes. De nouveaux emplois 
ont émergé quand d’autres déclinent. Les relations de travail sont de plus en plus caractérisées par des contrats 
atypiques et par la sous-traitance. Les syndicats et les associations professionnelles de journalistes en Europe 
sont confrontés à de nombreux défis, notamment la fragmentation de la main-d’œuvre et la division des travailleurs 
(freelance c. employés). Ce chapitre rend compte des pratiques innovantes mises en œuvre par les membres de 
la FEJ pour défendre les droits professionnels et sociaux de tous les journalistes et parler d’une seule voix.

Une détérioration des normes professionnelles
En octobre 2015, une étude réalisée par le Syndicat National des Journalistes français (SNJ) et le cabinet 
d’évaluation et de prévention des risques professionnels Technologia révélait que parmi les nombreux journalistes 
interrogés (1.135 professionnels), plus d’un tiers (34%) envisagent de quitter leur emploi. Pourtant, le journalisme 
est un métier qui fait sens pour ces derniers : 80% des participants ont déclaré être satisfaits. Cette situation 
paradoxale a également été observée en Belgique par une étude académique (Fion, 2008). 

Le journalisme demeure-t-il un métier viable ? Plusieurs études européennes récentes1, notamment des enquêtes 
menées par la FEJ, ont observé des tendances qui suggèrent une détérioration des normes professionnelles. 
Parmi ces dernières : 

Une diminution du revenu professionnel (stagnation des salaires/du montant des piges, dumping salarial, 
perte d’avantages professionnels, heures supplémentaires non-rémunérées) ;
Une détérioration des conditions de travail (augmentation de la charge et du rythme de travail, flexibilité, 
augmentation des besoins en compétences sans investissement dans les formations professionnelles, 
absence de projet éditorial) ;
Le développement des contrats de travail atypiques (progression des emplois de courte durée, irréguliers et 
imprévisibles sous forme de contrats de travail à durée déterminée, freelance ou d’intérim) et d’un manque 
de clarté dans lesdits contrats (manque de précision dans la description des fonctions, banalisation des 
frontières entre les tâches techniques et journalistiques). 

1  Carta E., Dorenburg J., Duchemin C., Finlay L., Muriel R., Weber T., (January 201�), Analysis of the EU audiovisual sector labour 
market and of changing forms of employment and work arrangements, London, ICF Consulting Services. The EURO-MEI/UNI 
Europa, FIA, FIM, EFJ, EBU and CEPI as part of the EU co-funded project have commissioned the synthesis report. Bittner A.
 (201�), Confronting austerity, Financial and Employment Models in Journalism, Brussels, European Federation of Journalists. 
Bittner A. (2011), Managing Change in Journalism Innovation and Trade Union in the News Industry, Brussels, European Federation 
of Journalists.
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Ces facteurs peuvent avoir une influence négative sur la santé des journalistes, la qualité de la production mais 
aussi sur la solidarité entre les travailleurs. Concernant le dernier point, plusieurs membres de la FEJ ont noté 
que les journalistes plus âgés tendent parfois vers une préservation de leurs droits acquis et de faibles niveaux 
d’engagement.2

Lors de l’analyse des résultats de plusieurs sondages réalisés par la FEJ, il était apparu que ces problématiques 
semblaient particulièrement concerner le secteur de la presse écrite. En janvier 2016, l’étude « Analyse du marché 
du travail du secteur audiovisuel de l’UE et des évolutions des formes d’emploi et des régimes de travail »3 
identifiait l’ensemble des facteurs susmentionnés, et certains d’entre eux auparavant spécifiques à quelques 
régions, notamment le manque de précision dans la description des fonctions, ont été observés au sein de tous 
les pays étudiés.4  

Cette étude montre également un secteur audiovisuel de plus en plus caractérisé par des accords contractuels 
atypiques, qu’il s’agisse des divers types de contrats freelance, des contrats à temps partiel, des contrats à 
durée déterminée ou du travail intérimaire. Elle souligne que de tels accords peuvent avoir des effets négatifs 
sur l’accès aux bénéfices relatifs à la sécurité sociale, notamment l’accès à une pension5. Enfin, cette recherche 
rappelle que les travailleurs engagés dans les relations de travail atypiques sont largement défavorisés face à 
leurs collègues engagés dans les formes standards d’emploi - ils ont généralement des salaires inférieurs et 
moins de droits notamment concernant leurs horaires de travail et leurs jours de congé/récupération.

Un exemple parmi d’autres – En 2016, un sondage réalisé par le site britannique « Journalism.co.uk » a interrogé 
310 journalistes indépendants sur leurs revenus annuels. Un tiers des participants ont exprimé avoir gagné moins 
de 10.000 £ (ou 11.890 €) en 2015 alors que le journalisme représentait la principale (ou seule) source de revenu 
pour la majorité d’entre eux (70%). A titre comparatif, le salaire moyen au Royaume-Uni pour les « journalistes et 
rédacteurs en chef de la presse magazine et quotidienne » correspond à 31.294 £ (36.889 €) selon l’« Office of 
National Statistics ». Les chercheurs concluaient : « Ces résultats viennent s’ajouter à ceux d’une étude publiée 
en 2015 par le Syndicat National des Journalistes [au Royaume-Uni et en Irlande] (NUJ). Plus de la moitié des 
journalistes indépendants avaient déclaré souffrir de difficultés financières. Et pas moins de 90% d’entre eux 
constataient que la valeur des piges n’avait pas augmenté au cours de l’année. » Il semblerait intéressant de 
reproduire cette étude à plus grande échelle.

2  Bittner A. (2011), Managing Change in Journalism Innovation and Trade Union in the News Industry, Brussels, Fédération Euro-Bittner A. (2011), Managing Change in Journalism Innovation and Trade Union in the News Industry, Brussels, Fédération Euro-
péenne des Journalistes. 
3   Carta E., Dorenburg J., Duchemin C., Finlay L., Muriel R. (January 201�),  Analysis of the EU audiovisual sector labour market and 
of changing forms of employment and work arrangements, London, ICF Consulting Services. EURO-MEI/UNI Europa, FIA, FIM, EFJ, 
EBU and CEPI as part of the EU co-funded project have commissioned the synthesis report. 
4  Allemagne, Danemark, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni.
��  Dorenburg J., Duchemin C., Finlay L., Muriel R. (January 201�), Analysis of the EU audiovisual sector labour market and of 
changing forms of employment and work arrangements, London, ICF Consulting Services, P.29-�5.
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Des mesures positives ont été prises au sein de plusieurs pays pour remédier à la précarité des travailleurs 
engagés dans des relations de travail atypiques. Par exemple, aux Pays-Bas, depuis juillet 2015, les employeurs 
sont soumis à une réglementation plus stricte en matière de contrat à durée déterminée.6 « Les nouvelles 
règlementations n’autorisent plus les employeurs à employer un travailleur pour une période supérieure à deux 
ans sous contrat à durée déterminée. Passé cette période, les employeurs doivent fournir un contrat à durée 
indéterminée ou attendre six mois avant de réembaucher le travailleur. »7 

En Allemagne, les changements apportés à la législation en matière de sécurité sociale en 2008 ont permis aux 
personnes engagées dans le cadre de contrats à court-terme de demander des allocations de chômage.8   « Dans  
le même temps, avec l’introduction de réformes du marché du travail (Hartz IV), le gouvernement allemand 
entend promouvoir davantage l’entrepreneuriat, en donnant aux individus sans emploi une allocation de transition 
et une subvention au démarrage d’une entreprise afin d’encourager l’emploi en tant qu’indépendant. »9 

L’évolution des relations de travail dans l’industrie des médias requiert que les syndicats et les associations 
professionnelles de journalistes élaborent des stratégies pour protéger les droits professionnels et sociaux des 
journalistes. L’étude menée à l’échelle de l’Union Européenne sur le marché du travail dans le secteur audiovisuel 
souligne le rôle fondamental des partenaires sociaux  dans l’analyse des relations industrielles nationales mais 
aussi dans la formulation de solutions pratiques adaptées à ces relations. Sans action collective et dialogue 
social, des conditions de travail décentes et la qualité du journalisme ne peuvent être garanties.

A noter que la FEJ a déjà pu constater des avancées positives, notamment en ce qui concerne les services 
proposés par ses membres. Il y a quelques années, si les syndicats et les associations professionnelles 
constataient une évolution durable des relations de travail liées à la digitalisation, ce constat ne se reflétait pas 
dans leur programme. A l’heure actuelle, la majorité des membres de la FEJ propose des activités et des conseils 
juridiques liés aux nouvelles politiques de carrière. 

Quels sont les emplois précaires dans le secteur journalistique ?
Les journalistes indépendants : une protection sociale à géométrie variable

En novembre 2015, la FEJ publiait les résultats de l’étude « Cartographie des journalistes indépendants en 
Europe » menée auprès de 33 syndicats et associations professionnelles de journalistes provenant de 28 pays. 
Cette enquête révélait la diversité des situations professionnelles vécues par les journalistes indépendants et 
les écarts au niveau de leur protection sociale en Europe. Par exemple, alors que certaines organisations, la 
Fédération Allemande des Journalistes (DJV) et l’Association Polonaise des Journalistes (SDP), indiquent un taux 

�  Ibidem.
�  Ibidem.
��  Ibidem.
��  Ibidem.
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d’affiliation très élevé de journalistes indépendants (avoisinant 70% des membres), d’autres se voient légalement 
empêchées de les accueillir ou leur refusent l’affiliation (pour plus de détails, voir le troisième chapitre).

Il était également surprenant de constater que seule un peu plus de la moitié des participants (54%) ont dit traiter 
les problèmes rencontrés par les journalistes indépendants (31% au niveau national, 23% à des niveaux locaux), 
considérant les éléments suivants :

Les journalistes indépendants sont généralement confrontés à des conditions de travail moins avantageuses 
que celles de leurs collègues salariés (voir ci-dessus). 

Dans de nombreux pays européens, les travailleurs indépendants ne peuvent pas conclure des conventions 
collectives (voir le troisième chapitre).

Dans une étude conduite en 2011 par la FEJ10,  la totalité des syndicats et associations professionnelles de 
journalistes interrogés ont déclaré que le nombre de travailleurs indépendants allait augmenter. 

Les jeunes journalistes : des débuts de carrière dans un métier en mutation

Devenir journaliste professionnel est de plus en plus compliqué pour les jeunes diplômés en Journalisme. Par 
exemple, il y a quelques années, l’Association des Journalistes Professionnels de Belgique francophone (AJP) 
constatait que seule une quarantaine de postes étaient ouverts par an pour 400 diplômés en Journalisme.   

Par ailleurs, quand les jeunes travailleurs parviennent à intégrer la profession, ceux-ci peuvent être confrontés 
à des conditions de travail précaires. En Roumanie, l’Institut de recherche de l’Université de Bucarest (ICUB) 
a publié deux études sur les journalistes âgés de moins de 30 ans travaillant dans la presse magazine et la 
presse numérique11. Les résultats sont alarmants: elles décrivent des profils-types surqualifiés, exploités (ils 
travaillent parfois plus de 60 heures/semaine) et sous-payés. Elles montrent également qu’un certain nombre 
de participants ne souhaitent pas rejoindre un syndicat ou une association professionnelle. Ce désengagement 
est expliqué par différents facteurs, notamment une approche individualiste des relations de travail et le manque 
d’avantages concrets offerts par les organisations de journalistes.

Plus généralement en Europe, plusieurs syndicats et associations professionnelles de journalistes observent que 
les jeunes travailleurs ne souhaitent pas s’impliquer dans des actions collectives alors que leurs collègues plus  
 

1��  Bittner A. (2011), Managing Change in Journalism Innovation and Trade Union in the News Industry, Brussels, Fédération Europée-
nne des Journalistes, P. 1�
11  Surugiu R.  (201�), Labor Conditions of Young Journalists in Romania: a Qualitative Research, Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, 15�-1�1. Surugiu R.  (2012), Working for Glossies. A case study on young magazine journalists in Romania,  Journal of Media 
Research, Vol. 5, No. �, 21-28. 
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âgés tendent, quant à eux, à conserver des avantages acquis12. Ces tendances pourraient, à l’avenir, constituer 
un danger pour la cohésion de la profession et le mouvement syndical.

Enfin, un autre problème majeur rencontré par les jeunes journalistes concerne le travail non-rémunéré dans 
le cadre des stages. Au Royaume-Uni, il s’agit d’une pratique courante. Selon un rapport publié en 2013 par le 
Conseil National pour la Formation des Journalistes (National Council for the Training of Journalists), 82% des 
diplômés en Journalisme ou dans des professions liées au secteur médiatique ont fait un stage, mais seulement 
8% d’entre eux ont reçu une rémunération. Le Syndicat National des Journalistes au Royaume-Uni et en Irlande 
(NUJ) a mené une campagne intense à l’encontre des stages impayés (voir ci-dessous). Les stagiaires ne sont 
parfois pas en mesure de revendiquer leurs droits: en Europe, de nombreuses organisations de journalistes 
ne les admettent pas en tant que membres (voir chapitre 1) et les jeunes travailleurs peuvent envisager ces 
formations comme un passage obligatoire avant une carrière rémunérée. 

Les femmes journalistes : entre plafond de verre et harcèlement au travail

En février 2016, le Parlement serbe démettait de ses fonctions le Ministre de la Défense, Bratislav Gasic, suite à 
une remarque offensive lancée à l’encontre d’une femme journaliste. Lors de la visite d’une usine, la journaliste 
s’était agenouillée devant lui afin d’éviter d’être dans le champ des caméras et l’ancien ministre serbe avait 
commenté : « J’aime ces journalistes qui s’agenouillent si facilement. » Malheureusement, cet acte inadmissible 
n’est pas le seul en son genre.

En 2014, la première étude mondiale sur la sécurité des femmes journalistes « Violence et harcèlement contre 
les femmes dans les médias : une perspective mondiale », menée par l’Institut international pour la sécurité de 
la presse (INSI) et la Fondation internationale des femmes dans les médias (IWMF), montrait que près de la 
moitié (48% ou 683 femmes journalistes) des journalistes interrogées déclarent avoir été victimes de harcèlement 
sexuel.13 Seul un tiers des victimes disent avoir signalé au minimum un incident. La majorité des cas de harcèlement 
se sont produits sur le lieu de travail des femmes journalistes.

Les femmes journalistes rencontrent d’autres obstacles durant leur carrière. Parmi ces derniers : la discrimination 
à l’embauche, l’écart de rémunération et d’évolution de carrière entre les sexes, la sous-représentation dans 
la prise de décision, la surreprésentation dans les emplois à temps partiel, etc. Les médias sont régulièrement 
sollicités par les organisations de journalistes pour mettre en œuvre une politique d’égalité des sexes qui permet 
aux femmes journalistes d’être traitées de la même manière que leurs confrères de sexe masculin.

12  Bittner A. (2011), Managing Change in Journalism Innovation and Trade Union in the News Industry, Brussels, Fédération Europée-
nne des Journalistes, P. 10-1�
13  Barton A., Storm H. (201�), Violence and Harassment against Women in the News Media: A Global Picture, International News 
Safety Institute & International Women’s Media Foundation. Les femmes journalistes interrogées vivent en Afrique (11,2�%), aux 
Etats Arabes (4,81%), en Asie Pacifique (26,51%), en Europe (18,53%), dans la Communauté des Etats indépendants (1,64%), en 
Amérique du Sud (10,��%) et en Amérique du Nord (2�,8�%). 
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ETUDES DE CAS 
Les cinq campagnes ci-dessous illustrent le potentiel syndical de défense des droits professionnels et sociaux 
des journalistes. 

CAMPAGNE POUR LES DROITS PROFESSIONNELS 
ALBANIE
Association des Journalistes Professionnels d’Albanie (APJA)

ENJEUX : En Albanie, les contrats de travail ne définissent pas clairement les droits 
des journalistes en comparaison à ceux des propriétaires des médias. Quand les 
journalistes sont en conflit avec leur employeur, ils ne recourent que très rarement à une 
action en justice. Il leur est plus facile de trouver un nouvel emploi que de s’engager dans de longues procédures 
dont l’issue ne peut être garantie. Pour cette raison, beaucoup de journalistes préfèrent les accords verbaux 
concernant leur salaire et leurs conditions de travail. Il s’agit d’une relation « gagnant/gagnant » : si le journaliste 
veut quitter son emploi pour une meilleure offre, il peut le faire immédiatement; et si ses employeurs veulent le 
licencier sans une raison valable, ils peuvent aussi le faire.

ACTIONS : Nous avons soutenu et soutenons encore la campagne de lobbying du Syndicat des Journalistes 
Albanais, une organisation de médias qui travaille depuis des années sur la nécessité pour les journalistes albanais 
de travailler couverts par un contrat de travail. Ensemble, nous avons contacté le Ministre du Travail, de l’Aide 
Sociale et de la Jeunesse. L’année dernière, celui-ci a décidé d’amender le Code du travail. Ces amendements 
concernent les contrats de travail, le travail temporaire, le travail à temps partiel et le télétravail. Ils sont entrés en 
vigueur en juin 2016.  Grâce à cette réforme, travailler avec un contrat de travail est devenu obligatoire pour toute 
personne qui travaille au moins 7 jours pour un employeur (avant, il s’agissait d’un mois). Il y a une volonté de 
forcer les employeurs à engager des travailleurs sous contrats. Par ailleurs, ils vont devoir préparer des contrats 
pour les anciens employés qui n’en ont jamais eu.

Malheureusement, plusieurs exemples nous montrent que la loi doit encore être largement appliquée dans le 
secteur médiatique. Un exemple récent : la directrice des informations d’une station de télévision a récemment été 
licenciée parce qu’elle enquêtait sur la Municipalité de Tirana. Le Maire a exercé une pression sur le propriétaire 
de la station de télévision. La journaliste a voulu poursuivre son employeur pour avoir interrompu la relation de 
travail sans raison valable mais celle-ci n’avait pas de contrat de travail. Nous appuyons les revendications de 
la journaliste et leur apportons une visibilité. Plus généralement, nous devons continuer nos actions de lobbying 
auprès du Ministère. Il existe une loi qui oblige les employeurs à soumettre un contrat de travail aux journalistes. 
Et nous veillerons à ce qu’elle soit mise en œuvre.

Mimoza Kociu 
Association des Journalistes Professionnels d’Albanie (APJA)
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CAMPAGNE POUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE   
SUISSE
Les journalistes suisses (Impressum)
Syndicat des médias et de la communication (Syndicom)

ENJEUX : Le droit du travail suisse est conçu de manière libérale. La protection des travailleurs est assez faible 
par rapport à d’autres pays. En Suisse, les conditions de travail varient selon le cadre juridique de chaque région 
linguistique. Alors qu’il existe une convention collective pour les journalistes vivant dans la partie francophone, les 
journalistes vivant dans les régions alémanique et italienne travaillent depuis 2004 sans aucun accord collectif. 

En septembre 2015, l’organisation des éditeurs (VSM) a décidé d’inclure un dialogue sur la négociation collective 
dans ses objectifs annuels. Lors de l’Assemblée générale de la VSM, les partisans de la signature d’une 
convention collective ont suffisamment insisté pour que la VSM ne puisse pas à nouveau rejeter les demandes 
de négociation. Mais les éditeurs retardent le dialogue et ont décidé qu’ils ne s’exprimeraient pas sur ce sujet 
avant la prochaine Assemblée annuelle en septembre 2016. Les deux membres suisses de la FEJ, Impressum et 
Syndicom, représenteront les journalistes lors des négociations.  

ACTIONS : Pour préparer la négociation, le syndicat et l’association professionnelle ont lancé une vaste campagne 
de lobbying (en allemand “Medien-GAV jetzt!” et en italien “CCL-Media subito!”). Ils ont lancé un questionnaire 
en ligne afin de représenter au mieux les intérêts de leurs membres. Cette enquête leur a permis d’étudier les 
conditions de travail et les revendications des journalistes (sur différents thèmes tels que les premiers salaires, 
l’évolution des salaires, les barèmes minimaux des journalistes indépendants). Plus de 400 réponses ont été 
enregistrées.

Ils ont également créé un site internet et des réseaux sociaux dédiés à la campagne où ils relaient des témoignages 
écrits et filmés de journalistes, d’hommes politiques et d’éditeurs qui expliquent pourquoi ces futurs accords 
collectifs sont nécessaires. Le site internet fournit toutes les informations sur les événements et les négociations. 
Cette campagne montre, entre autres, que construire des alliances entre les organisations est une stratégie-clef 
pour défendre les droits professionnels et sociaux des journalistes.
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CAMPAGNE POUR DES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES  GRATUITES
PAYS-BAS
Association Néerlandaise des Journalistes (NVJ)

Offrir des formations professionnelles de qualité est l’un des objectifs principaux de la NVJ. Depuis 2014, les 
journalistes peuvent assister à ces formations gratuitement, en partie grâce à des subventions accordées par le 
gouvernement.

Dans le cadre d’un plan lancé par le Ministre des Affaires Sociales et de l’Emploi, des subventions publiques ont 
été attribuées aux secteurs de l’édition (6 millions d’euros) et de la radiodiffusion (1 million d’euros). Ces aides 
sont allouées sous la forme d’un cofinancement: les employeurs ou les fonds destinés à l’éducation (prévus par 
la convention collective de travail) financent la formation et sont remboursés de 45 à 50% par ces subventions.

Mais les employeurs ont refusé de financer les formations des travailleurs indépendants, à l’exception des 
éditeurs de la presse magazine. Ces derniers sont demandeurs de nouvelles compétences que les journalistes 
doivent maîtriser (comme les compétences en multimédia, par exemple). Les rédacteurs en chef ont réussi à 
les convaincre de financer les formations des journalistes indépendants pour obtenir la qualité qu’ils souhaitent. 

Avec eux, nous avons pu mettre 100.000 euros à disposition des fonds destinés à l’éducation, qui est géré sur 
la base d’une représentation équitable entre travailleurs, pour la formation professionnelle d’une centaine de 
journalistes indépendants. Ces derniers reçoivent un « chèque » qui leur permet d’accéder à une formation de 
deux jours. 

C’était important pour nous d’y parvenir parce que les travailleurs indépendants ont généralement un accès 
moindre à la formation professionnelle et donc, au développement de leurs compétences sur le long-terme. 

Les cours offerts par le NVJ couvrent l’entrepreneuriat et les compétences journalistiques. Les autres services 
offerts aux membres par différents syndicats sont: les assurances responsabilité civile, l’assistance et les 
conseils juridiques et le guide fiscal pour les travailleurs indépendants. 

Yvonne Dankfort
Association Néerlandaise des Journalistes (NVJ)
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CAMPAGNE POUR LES DROITS PROFESSIONNELS 
DES JOURNALISTES DE LA PRESSE NUMERIQUE
AUTRICHE 
Le Syndicat Autrichien des Journalistes (GPA-djp)

Le GPA-djp a lancé diverses actions pour améliorer les conditions de travail des journalistes de la presse 
numérique. 

Tout d’abord, nous avons négocié une nouvelle convention collective pour les travailleurs en ligne de la 
radiodiffusion publique, ORF. Nous avons réussi à augmenter le salaire de près de la moitié des travailleurs de 
la filiale de l’entreprise publique dédiée au numérique (105 travailleurs). Nous sommes également parvenus 
à négocier une augmentation bisannuelle des salaires de tous ces travailleurs. Ils ont convenu d’organiser 
des réunions afin de négocier les augmentations (et de s’assurer qu’elles soient proportionnelles à l’inflation). 
Pour le temps de travail, les règles sont relativement simples: se conformer à la loi et les heures de travail 
supplémentaires réalisées lors des weekends doivent être compensées.  

Ensuite, le syndicat a également réussi à inclure plus de 200 journalistes en ligne travaillant dans la presse 
écrite au sein de la nouvelle convention collective dans le secteur. Près d’une centaine de travailleurs 
indépendants ont ainsi été couverts par un accord. 

Nadja Idgler
Syndicat Autrichien des Journalistes (GPA-djp) 
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CAMPAGNE CONTRE LES STAGES IMPAYES 
« CASH BACK FOR INTERNS » 
ROYAUME-UNI & IRLANDE
Le Syndicat National des Journalistes (NUJ)

ENJEUX : En 2011, le Syndicat National des Journalistes (NUJ) poursuivait en justice le groupe TPG Web Pub-
lishing Ltd. En cause : le stage non-rémunéré d’une membre, Keri Hudson. Il s’agit de la première victoire d’une 
longue campagne contre la non-rétribution des stagiaires. Le Tribunal du Travail de Londres a reconnu le droit 
de Keri Hudson à réclamer une rémunération pour un travail réalisé sur plusieurs semaines en 2010. Il notait :  
« Malgré le fait qu’elle ait travaillé tous les jours de 10 à 18 heures et ait été personnellement responsable d’une 
équipe de rédacteurs, des formations professionnelles, de la délégation des tâches, de la planification des articles 
et même du recrutement de nouveaux stagiaires, TPG Web Publishing Ltd a décidé qu’elle ne méritait pas une 
rémunération parce qu’il considérait qu’elle était une stagiaire ». Le Tribunal a constaté qu’elle était un travailleur 
en droit, même si elle n’avait pas signé de contrat, et qu’à ce titre, elle devait au moins recevoir le salaire minimum 
national et une rémunération pour le travail effectué lors des jours fériés. (2011, NUJ wins first victory for intern).  
Cependant, la lutte contre les stages non-rémunérés n’est pas terminée. Le Syndicat National des Journalistes 
(NUJ) continue de faire campagne et d’offrir une assistance juridique.

ACTIONS :  Le NUJ a lancé une grande campagne nommée « Cash back for Interns » où le syndicat appelle 
les stagiaires et les anciens stagiaires à entreprendre des poursuites judiciaires pour des salaires impayés. Un 
outil internet a été créé pour dénoncer les employeurs soupçonnés de ne pas payer les stagiaires devant le 
service gouvernemental responsable de la collecte des impôts (HMRC). 
Avec la collaboration d’autres organisations, le NUJ encourage les employeurs à s’engager à verser au moins 
le salaire minimum national aux stagiaires. Ils ont, par exemple, négocié le montant des salaires des stagiaires 
travaillant pour le Financial Times et la British Science Association. Pour la British Science Association, les 
stages de trois mois avaient initialement été fixés au salaire minimum légal de 6,08 £  (ou 7,10 €) par heure. 
Après des négociations, l’association a finalement accepté de payer les stagiaires au salaire minimum de 
Londres, c’est-à-dire, 8,30 £ (9,74€).
Les stages sont devenus une pratique courante dans l’industrie des médias au Royaume-Uni. Le Syndicat 
National des Journalistes a soulevé cette question auprès des hommes politiques. Il réalise également un 
travail d’information destiné à d’autres organisations, notamment la Commission des bas salaires (« Low Pay 
Commission »). Le NUJ travaille en collaboration avec d’autres organisations dont le Trade Union Congress 
(l’organisation représentant tous les syndicats au Royaume-Uni) et le National Union of Students (syndicat 
national des étudiants). 
Enfin, le NUJ a publié des lignes directrices sur son site internet : 
https://www.nuj.org.uk/documents/nuj-work-experience-guidelines/. 

Sarah Kavanagh
Syndicat National des Journalistes (NUJ)
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Des droits sociaux pour les journalistes



Chapitre 3

La négociation collective 
pour tous !



Les journalistes indépendants accomplissent souvent les mêmes tâches que les travailleurs salariés et, pourtant, 
ils ne jouissent pas des mêmes droits. Dans le cadre du projet « Droits et emploi dans le journalisme », la 
FEJ a réalisé deux enquêtes (« Cartographie des journalistes indépendants en Europe »1 et « Organisons-
nous, investissons dans la jeunesse et les compétences »2) pour mettre à jour les données sur le statut social 
des journalistes indépendants et leur représentation dans les syndicats et les associations professionnelles en 
Europe.

Sans surprise, les deux enquêtes révèlent de grandes disparités entre les niveaux de protection des droits des 
travailleurs indépendants en Europe, en particulier leur liberté d’organisation et leur droit de négociation collective. 
Ce chapitre portera sur ces deux droits fondamentaux protégés par la législation internationale et européenne et 
sur les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour que ces droits deviennent effectifs. 

Le manque de protection des droits syndicaux des travailleurs indépendants ne concerne pas uniquement le 
secteur médiatique. L’ensemble du secteur culturel fait face à ces enjeux. Depuis deux ans, la FEJ travaille en 
partenariat avec la Fédération Internationale des Acteurs (FIA), la Fédération Internationale des Musiciens (FIM) 
et le Syndicat mondial des médias, du spectacle et des arts (UNI-MEI) au sein d’un projet financé par l’Union 
Européenne destiné à traiter cette problématique.3 

1 La FEJ a lancé l’enquête « Cartographie des journalistes indépendants en Europe » en mars 2015. Trente-trois organisations 
provenant de 28 pays ont répondu au questionnaire en ligne. Cela équivalait à un taux de réponse de 5�%.
2  La FEJ a lancé l’enquête «« Organisons-nous, investissons dans la jeunesse et les compétences » en mai 2015. Quarante 
organisations provenant �2 pays ont répondu au questionnaire en ligne. Cela équivalait à un taux de réponse de �5%. Pour plus 
d’informations, voir le premier chapitre.
3 Les quatre organisations ont participé à la rédaction d’un guide « L’avenir du travail dans le secteur des arts, des médias e
t du divertissement: Relever le défi de l’aménagement du travail atypique » (septembre 201�). Les auteurs sont Pascale Charhon 
(Charhon Consultants) et Dearbhal Murphy (Secrétaire Générale Adjointe de la Fédération Internationale des Acteurs).

La négociation collective pour tous !
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La liberté d’association et le droit de négociation 
collective : des droits qui protègent tous les travailleurs ?

Le cas des journalistes indépendants
Si les journalistes salariés semblent pouvoir jouir de leur liberté d’association et de leur droit de négociation 
collective (à noter que dans plusieurs pays européens, comme l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Bulgarie, la 
Macédoine, le Monténégro et la Pologne, les journalistes salariés ne peuvent pas conclure des conventions 
collectives), il n’en va pas de même concernant leurs confrères indépendants. Bien que leur statut varie d’un état 
à l’autre selon les dispositions nationales, les journalistes indépendants restent plus vulnérables en Europe.

Le statut d’indépendant : une vaste catégorie de situations 
professionnelles
Au sein de l’Union européenne, il n’existe actuellement aucune définition du travail indépendant communément 
admise par les États-Membres.4 En 2010, la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et 
de travail (Eurofound) définissait ce statut selon les critères utilisés par l’Organisation internationale du Travail 
(OIT) et l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) : la subordination juridique et 
la traditionnelle opposition entre travailleurs dépendants et indépendants.5 « Dans la pratique, cette classification 
correspond au caractère subordonné ou non de la relation de travail, le travail indépendant est défini presque 
de façon résiduelle, comprenant toutes les relations contractuelles qui ne tombent pas dans les limites du travail 
salarié. »6

 
La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) soulignait que la 
dichotomie entre les travailleurs indépendants et les travailleurs dépendants ne semble plus être adaptée à de 
nouveaux et de plus en plus nombreux emplois qui tombent dès lors dans une « zone grise » (voir tableau ci-
dessous). Elle présentait quatre nouveaux critères qui permettent d’évaluer ces relations de travail indépendantes 
et économiquement dépendantes: l’investissement de capitaux propres, l’autonomie sur le marché du travail, la 
responsabilité et le contrôle de son propre travail, et la présence d’employés sur le lieu de travail.7

4 Première version du guide « L’avenir du travail dans le secteur des arts, des médias et du divertissement: Relever le défi de 
l’aménagement du travail atypique » (septembre 201�). Les auteurs sont Pascale Charhon (Charhon Consultants) et Dearbhal Mur-
phy (Secrétaire Générale Adjointe de la Fédération Internationale des Acteurs).
�� « Self-employed workers: industrial relations and working conditions », Roberto Pedersini and Diego Coletto, University of Milan,« Self-employed workers: industrial relations and working conditions », Roberto Pedersini and Diego Coletto, University of Milan,Self-employed workers: industrial relations and working conditions », Roberto Pedersini and Diego Coletto, University of Milan,», Roberto Pedersini and Diego Coletto, University of Milan,, Roberto Pedersini and Diego Coletto, University of Milan, 
comparative study carried out jointly by EIRO and EWCO of Eurofound, 2010, p.1�-15.
� Ibidem.
� Ibidem. 
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LA « ZONE GRISE »

Face aux nouvelles formes de travail indépendant économiquement dépendant, les états européens ont 
mis en place des stratégies différentes. En Autriche, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal, 
une catégorie juridique hybride a été introduite afin de faciliter la sous-traitance tout en couvrant les 
travailleurs indépendants économiquement dépendants de certains droits qui n’existeraient pas sous un 
statut juridique de travailleur indépendant.  

En Allemagne, une exception légale dans la Loi sur les accords collectifs (« Tarifvertragsgesetz ») stipule 
que les journalistes indépendants sont considérés comme des travailleurs dépendants si au minimum 
50% de leur revenu provient d’un seul employeur/client. Ils sont alors exemptés de toute règlementation 
en matière de concurrence et peuvent conclure des accords collectifs, notamment concernant le montant 
des piges. 

En Italie, les réformes du droit du travail ont conféré des protections basiques à tous les travailleurs. Ces 
protections diffèrent selon des catégories définies de travailleurs. Par exemple, la catégorie des travailleurs 
économiquement dépendants (appelés « parasubordinati ») correspond aux travailleurs qui collaborent de 
manière « continue, coordonnée et surtout personnelle » avec un même employeur (Art. �09 N.� Codice di 
Procedura Civile). La législation prévoit des niveaux de protection sociale semblables à ceux garantis aux 
travailleurs salariés et les syndicats peuvent les représenter lors des négociations collectives.

D’autres pays ont, quant à eux, décidé de maintenir la dichotomie stricte entre le travail salarié et le 
travail indépendant. Ils ont mis en place d’autres approches pour protéger les travailleurs indépendants 
économiquement dépendants. Il s’agit notamment: - de la présomption qu’ils sont des employés et 
entrent dans le champ d’application de la législation en matière de protection de l’emploi (France, Grèce, 
Luxembourg); du renversement de la charge de prouver le statut salarié (Belgique); de l’instauration d’une 
série de critères qui identifient les travailleurs en tant qu’employés ou indépendants (Autriche, Belgique, 
Allemagne, Irlande); - d’une protection étendue à des catégories spécifiques de travailleurs non-salariés 
(Danemark, France, Allemagne, Grèce, Italie). 

Dans certains pays où le travail salarié n’est pas défini de manière précise (Irlande, Norvège, Suède et 
Royaume-Uni), la jurisprudence a joué un rôle important.

© Les informations proviennent de la première version du guide « L’avenir du travail dans le secteur des arts, des 
médias et du divertissement: Relever le défi de l’aménagement du travail atypique ». Les auteurs sont Pascale Charhon 
(Charhon Consultants) et Dearbhal Murphy (Secrétaire Générale Adjointe de la Fédération Internationale des Acteurs). 
Pour des raisons de clarté, le texte original a été résumé et reformulé.

La négociation collective pour tous !
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GLOSSAIRE DE LA FEJ

Un journaliste indépendant est une personne qui travaille à son compte et qui vend des services à une 
variété de clients sans s’engager à long-terme avec l’un d’entre eux. Il y a différents termes employés 
pour appeler ces travailleurs, notamment « freelance », « pigiste » et « correspondant ». Les journalistes 
indépendants ne sont pas juridiquement soumis à l’autorité d’un employeur. Cependant, en Europe, de très 
nombreux journalistes indépendants travaillent sous l’autorité d’un seul client avec un lien de subordination 
évident. Ce lien de subordination est le critère qui distingue les indépendants des employés. 
Selon l’OIT, le terme « indépendant » ne doit pas être compris comme un synonyme de « freelance », bien 
que les freelances puissent exercer leur métier avec un statut d’indépendant.8 Leur statut juridique serait 
une question complexe et varierait d’un pays à l’autre.

Un faux indépendant est un journaliste indépendant qui travaille presque exclusivement pour un client, 
avec des heures fixes, un contrôle sur son travail et parfois dans les locaux du média avec les employés. 
Engager des faux indépendants permet aux employeurs d’éviter les obligations fiscales et législatives liées 
au salariat et de réduire les coûts de la main-d’œuvre.

Certains  journalistes indépendants travaillent dans le cadre d’un contrat de services (retainer an anglais). 
Ce n’est pas un contrat de travail mais il prévoit toutefois une rémunération mensuelle en contrepartie d’un 
travail déterminé.

Un pigiste est un journaliste rémunéré en fonction du travail qu’il accomplit (par exemple, selon le nombre 
de signes ou de pages, le nombre de minutes pour les médias audiovisuels ou le nombre de photographies 
pour les photojournalistes). En France, la Loi Cressard (19��), adoptée après la mobilisation des syndicats 
de journalistes, donne les mêmes droits aux pigistes qu’aux travailleurs salariés. Les pigistes peuvent 
travailler pour plusieurs médias.

Un journaliste entrepreneur est un journaliste indépendant qui offre des services à un grand nombre 
de clients et qui travaille à son propre compte au sein d’une entreprise individuelle ou d’une société à 
responsabilité limitée (SPRL). 

© EFJ FREG, 2010

�� Employment relationships in the media and culture industries, Issues paper for the Global Dialogue Forum on employment 
relationships in the media and culture sector, (Geneva, 1� and 15 May 201�), page 11-1�. 
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Le droit à la liberté d’association des journalistes indépendants 
en Europe
Parmi les syndicats et les associations professionnelles de journalistes membres de la FEJ, seule une minorité 
n’admet pas les journalistes indépendants.9 Une organisation ne peut pas les accueillir en raison de la législation 
nationale: le Syndicat des Journalistes de Turquie (malgré que la Turquie soit un état membre du Conseil de 
l’Europe et ait le statut de pays candidat à l’UE : deux ordres juridiques qui protègent les droits syndicaux, voir 
ci-dessous). 

Trois autres membres de la FEJ n’admettent pas les journalistes indépendants en raison de leurs statuts/de leur 
politique syndicale: un syndicat ukrainien (NUJU) et deux syndicats grecs (ESIEMTH et JUADN).10 En Grèce, seul 
un syndicat accepte les journalistes indépendants (ESPIT) et celui-ci couvre le secteur de la presse magazine et 
numérique. Néanmoins, dans un avenir proche, les autres organisations professionnelles pourraient ouvrir leurs 
portes aux travailleurs indépendants. A l’heure actuelle, les membres des syndicats grecs ont accès à un Fonds 
pour la santé et une pension complémentaire auquel seuls les journalistes salariés peuvent contribuer avec un 
faible pourcentage de leur salaire (3%). Mais, le nouveau système de sécurité sociale qui s’appliquera à tous les 
travailleurs grecs pourrait modifier ces règles syndicales. 

Pour rappel, la FEJ croit fermement que tous les journalistes indépendants devraient pouvoir jouir pleinement de 
leur droit d’organisation et de négociation collective. 

Le droit de négociation collective des journalistes indépendants 
en Europe 
L’enquête « Organisons-nous, investissons dans la jeunesse et les compétences » menée par la FEJ en mai 
2015 (cfr. ci-dessus) révèle une image contrastée de la reconnaissance du droit de négociation collective des 
journalistes indépendants à travers l’Europe. Parmi les 40 syndicats et associations professionnelles interrogés, 
près de 55% des répondants (ou 22 organisations) ont déclaré que les journalistes indépendants ne pouvaient 
pas conclure des accords collectifs dans leur pays. La protection des droits des travailleurs, au sein du droit du 
travail, des règlements et des conventions collectives, continue largement de faire référence à l’existence d’une 
relation de travail entre un « employeur » et un « employé ».11 

�� Cette information provient des deux études menées par la FEJ susmentionnées.
1�� Ibidem.
11 Pour plus d’information, voir la première version du guide « L’avenir du travail dans le secteur des arts, des médias et du diver-
tissement: Relever le défi de l’aménagement du travail atypique » (septembre 2016). Les auteurs sont Pascale Charhon (Charhon 
Consultants) et Dearbhal Murphy (Secrétaire Générale Adjointe de la Fédération Internationale des Acteurs).

La négociation collective pour tous !
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Par ailleurs, bien que certaines législations nationales excluent la négociation collective du champ d’application du 
droit de la concurrence, dans certains pays de l’Union européenne, les autorités de la concurrence ont considéré 
que les journalistes indépendants ou leurs représentants avaient violé les règles en matière de concurrence après 
avoir conclu des accords collectifs, notamment concernant le montant des piges (articles 101-109 des règles 
relatives à la concurrence sur le marché intérieur du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne).

Conflit de droits : le droit de la concurrence 
contre les droits syndicaux
Dans certains pays de l’UE, les conventions collectives conclues par des travailleurs indépendants ou des 
syndicats représentant les travailleurs indépendants (notamment concernant le montant des tarifs) ont été jugées 
illégales au titre de l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), anciennement 
l’article 81 du Traité CE. 
 
Au sein de la législation relative à la concurrence de l’UE, les travailleurs indépendants ou leurs représentants 
sont considérés comme des « entreprises ». Le terme « entreprise » n’est pas défini dans le TFUE. Toutefois, 
selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, la notion d’entreprise comprend 
« toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de 
financement » et « constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services 
sur un marché donné ».

En 1999, la Cour de justice de l’UE a reconnu dans l’arrêt Albany (C-67/96) que le droit de la concurrence ne 
pouvait pas avoir des répercussions négatives sur le droit à la négociation collective des « employés ». Un 
an plus tard, dans l’arrêt Pavel Pavlov et autres c. Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE) affirmait le contraire concernant les travailleurs indépendants, considérant 
que des médecins spécialistes indépendants qui contribuaient à leur propre régime de retraite complémentaires 
étaient des « entreprises ».12 

En 2014, la jurisprudence de la CJUE a quelque peu évolué. Au sein de l’affaire FNV Kunsten Informatie en 
Media/Staat der Nederlanden (voir ci-dessous), celle a étendu le droit à la négociation collective aux travailleurs 
indépendants. Néanmoins, la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne précise qu’il ne s’agit que des 
travailleurs indépendants engagés dans des activités similaires à celles des salariés. 

12 Case C-180-18�/98 Pavel Pavlov and Others v Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten [2000] ECR I-��51.
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L’AVIS DE L’EXPERT 

John Hendy, Conseiller de la Reine, Professeur à la Faculté de Droit de l’Université College of London (UCL) 
et avocat spécialisé dans la protection des droits syndicaux et des droits des travailleurs, et explique :

« Si l’on peut admettre que le droit de la concurrence s’applique aux individus qui mènent de véritables activités 
entrepreneuriales (ainsi qu’aux entreprises, partenariats, coopératives et autres groupements), il est clair que la 
législation de l’Union européenne doit être modifiée afin d’exclure de son champ d’application les individus qui 
ne mènent pas de véritables activités entrepreneuriales. En Europe, des millions de travailleurs sont faussement 
classés en tant que « travailleurs indépendants » pour que leurs employeurs échappent au coût et aux charges 
du salariat. 

La distinction légale est facile à mettre en place: il suffit de reconnaître le droit de négociation collective à tous 
ceux qui tombent sous la définition du « travailleur » - une définition établie dans une multitude de cas de la CJUE 
(notamment, Lawrie-Blum C-66/85, allonby C-256/01). Mais, d’autres dispositifs sont possibles. Par exemple, on 
pourrait aussi reconnaître le droit de négociation collective de tous les travailleurs, sauf lorsque l’employeur ou 
l’Autorité de la Concurrence peuvent prouver que le travailleur mène des activités entrepreneuriales.

Aussi longtemps que les travailleurs indépendants ne bénéficient pas d’une exemption des règles du droit de la 
concurrence de l’UE (et de ses transpositions nationales), les États qui choisissent d’appliquer la jurisprudence 
Pavlov [voir ci-dessus] et qui jugent que les travailleurs indépendants sont des « entreprises » contreviennent 
à leurs obligations prévues par l’Article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, l’Article 11 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, l’Article 6 de la Charte sociale européenne et la Convention 98 de 
l’OIT. Juridiquement, il s’agit d’une situation intolérable.

La négociation collective pour tous !
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LA SITUATION EN IRLANDE

En 200�, l’Autorité de la Concurrence irlandaise (No.E/0�/002) a jugé qu’une convention collective conclue 
entre le Syndicat des Acteurs EQUITY/SIPTU et l’Institut des Professionnels de la Publicité (une association 
patronale représentant les agences de publicité) enfreignait le droit de la concurrence.

Dans sa décision, l’Autorité de la Concurrence irlandaise a établi une distinction entre les travailleurs 
indépendants (« self-employed independent contractors ») et les travailleurs salariés, les premiers tombant 
sous la définition d’« entreprise ». L’Autorité de la Concurrence irlandaise a conclu que le Syndicat « Equity 
» était, lors de la négociation et de la conclusion de contrats pour le compte d’acteurs indépendants, 
une “association d’entreprises” (“association of undertakings”) et était dès lors soumis au droit de la 
concurrence. Le Syndicat des Acteurs et l’Institut des Professionnels de la Publicité n’avaient donc pas le 
droit de fixer des tarifs selon le droit communautaire.

Cette décision a affecté le travail des autres syndicats représentant des travailleurs indépendants 
en Irlande, notamment le Syndicat National des Journalistes au Royaume-Uni et en Irlande (NUJ) et le 
Syndicat SIPTU qui représente les acteurs et les musiciens.

En 2011, la Confédération irlandaise des syndicats a adressé une plainte officielle à l’Organisation 
internationale du Travail, considérant que l’Irlande a, à plusieurs reprises, échoué à rendre effectives ses 
obligations prévues par la Convention 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective de l’OIT. 

En juin 201�, cette plainte a été jugée recevable. L’Assemblée de l’OIT a décidé d’évaluer l’incapacité de 
l’Irlande à traiter les travailleurs indépendants conformément aux droits consacrés dans la Convention 98. 
Le gouvernement irlandais devra répondre aux questions à l’Assemblée de l’OIT à Genève en novembre 
201�. 

Il est intéressant de noter que la Haute-Chambre du Parlement irlandais a soutenu à l’unanimité une 
motion demandant au nouveau Gouvernement irlandais d’adopter une série de réformes du droit du travail, 
y compris une loi visant à rétablir le droit de négociation collective pour les travailleurs indépendants. Le 
Gouvernement a répondu que ces amendements pourraient être proposés à une étape ultérieure de la mise 
en place de la nouvelle législation. Le gouvernement irlandais a constamment affirmé que les réformes du 
droit national de la concurrence constitueraient une violation du droit européen de la concurrence.
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LA SITUATION DU DANEMARK  

En 199�, l’Autorité de la Concurrence danoise a engagé des procédures à l’encontre du Syndicat Danois 
des Journalistes (DJ). Elle accusait le syndicat de fixer illégalement des prix en recommandant des tarifs 
minimaux à ses membres indépendants dans une brochure intitulée « Recommandations pour les journalistes 
indépendants ». L’Autorité de la Concurrence a considéré que ces listes de prix étaient illégales en vertu de 
la Loi danoise sur la concurrence et devraient être supprimées. 

Le Syndicat Danois des Journalistes a fait appel de cette décision et le Conseil de la concurrence s’est 
prononcé une nouvelle fois en 2002. Finalement, il a été établi que les journalistes indépendants qui 
effectuent un travail équivalent à celui des journalistes salariés doivent être considérés comme des 
employés et échapper aux règles du droit de la concurrence. Quant aux journalistes indépendants qui 
travaillent sur une base plus indépendante, ceux-ci ne peuvent toujours pas prendre part aux conventions 
collectives. Le syndicat ne peut donc pas émettre des listes de prix recommandés.

L’ARRÊT FNV KIEM C. PAYS-BAS

Dans l’affaire FNV Kunsten Informatie en Media c. Staat der Nederlanden (201�), la Cour de Justice de  
l’Union Européenne a estimé que le droit de la concurrence de l’UE n’interdisait pas la conclusion de 
conventions collectives prévoyant des tarifs minimaux aux « prestataires de services indépendants (...) qui 
effectuent pour un employeur, en vertu d’un contrat d’entreprise, la même activité que les travailleurs salariés de 
cet employeur », en d’autres termes, aux faux-indépendants. Cet arrêt répondait à des questions préjudicielles 
envoyées à la CJUE par la Cour d’appel de La Haye suite à une plainte du syndicat néerlandais FNV KIEM.

Le Syndicat FNV KIEM avait négocié avec les patrons des orchestres l’insertion d’un paragraphe dans une 
convention collective qui garantissait aux musiciens indépendants un taux minimum de rémunération. 
L’Autorité de la Concurrence néerlandaise s’est opposée à cet accord au motif qu’il contrecarrait les règles 
du droit de la concurrence. Le syndicat a alors engagé des procédures judiciaires. La Cour d’appel de La 
Haye a ensuite introduit une demande de décision préjudicielle devant la CJUE.

Le 1er septembre 2015, après avoir pris connaissance de la réponse de la CJUE, la Cour d’appel de La 
Haye a rendu sa décision. La Cour a estimé que les musiciens indépendants étaient en réalité de faux-
indépendants dans la mesure où leur relation de travail impliquait un lien de subordination. La Cour a 
néanmoins souligné que son analyse se limitait à cette affaire et ne couvrait pas d’autres secteurs d’activité. 
L’arrêt FNV KIEM rappelle le principe d’une exception générale pour les travailleurs indépendants.



Instruments et traités internationaux
Les principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme protègent la liberté d’association et le droit 
de négociation collective.13  Ces conventions consacrent des droits qui s’appliquent à « toute personne » ou aux  
« travailleurs ». Elles rappellent le rôle fondamental joué par les associations, y compris les syndicats, dans un 
état démocratique.

L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)  

La liberté d’organisation et le droit de négociation collective sont consacrés dans plusieurs 
conventions et recommandations de l’OIT, principalement la Convention n°87 sur la 
liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et la Convention n° 98 sur le droit 
d’organisation et de négociation collective (1949).

Le droit de négociation collective est garanti par l’Article 4 de la Convention sur le droit d’organisation et 
de négociation collective de l’OIT. Il contraint les états à adopter des mesures positives pour « promouvoir le 
développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives 
entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre 
part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. »

Selon la Convention n°154  sur la négociation collective (1981), les termes « négociation collective » recouvrent 
« toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations 
d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de: fixer les 
conditions de travail et d’emploi, et/ou régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou régler les 
relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs ».

La Commission d’experts de l’OIT a déjà traité la question du droit des travailleurs indépendants à la négociation 
collective dans une observation concernant l’application de la convention n°98 aux Pays-Bas.14 Le Comité 
d’experts a confirmé que l’article 4 de la convention n°98 stipule le principe d’une « négociation collective libre et 
volontaire et l’autonomie des parties à la négociation ».15 Si les droits syndicaux étaient appliqués conformément 
aux normes de l’OIT, tous les travailleurs en profiteraient. 

13 La liberté d’association est garantie par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à la négociation collective est également garanti par le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
14 Malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas parvenus à trouver le document initial. Les informations proviennent de la pre-
mière version du guide « L’avenir du travail dans le secteur des arts, des médias et du divertissement : relever le défi de l’aménagement 
du travail atypique » (septembre 201�). Les auteurs sont Pascale Charhon (Charhon Consultants) et Dearbhal Murphy (Secrétaire 
Générale Adjointe de la Fédération Internationale des Acteurs).
1�� Ibidem.Ibidem.

�� Fédération Européenne des Journalistes



LE CONSEIL DE L’EUROPE

Au sein du Conseil de l’Europe, la liberté d’association et le droit de négociation collective 
sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte sociale 
européenne.

L’Article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que toute personne a « droit à la liberté 
d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la 
défense de ses intérêts ». Des restrictions à la jouissance de ce droit sont admises dans des circonstances 
limitées (mesures nécessaires dans une société démocratique, sécurité nationale, sûreté de l’état, etc., voir Article 
11 §2).16 Selon la jurisprudence de la Cour, ces exceptions doivent être interprétées strictement : « seules des 
raisons convaincantes et impératives peuvent justifier des restrictions à la liberté d’association. »17 Par ailleurs, 
si les états-parties ont l’obligation négative de ne pas interférer dans la jouissance de la liberté d’association, la 
CEDH leur reconnaît également l’obligation positive de « garantir la jouissance effective » de ce droit.18

Bien que le droit de négociation collective ne soit pas expressément mentionné dans la Convention 
européenne des droits de l’homme, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu 
qu’il constituait un élément essentiel du droit à la liberté d’association (Demir et Baykara c. Turquie, 2008, 
requête n°34503/97).

L’Article 5 de la Charte sociale européenne affirme le droit pour les travailleurs – et pour les employeurs – de 
créer et d’appartenir à des organisations professionnelles sans que la législation nationale ne vienne entraver de 
jure ou de facto cette liberté. 

Le droit de négociation collective est consacré par l’Article 6 de la Charte sociale européenne. Elle encourage 
les états-parties à prendre des mesures positives et énumère les actions qu’ils peuvent entreprendre pour assurer 
« l’exercice effectif » de ce droit, y compris la promotion active de la consultation paritaire entre « travailleurs » 
et « employeurs ».

1� L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures 
nécessaires, dans une société́ démocratique, à la sécurité́ nationale, à la sûreté́ publique, à la défense de l’ordre et à la prévention 
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 
1� Refah Partisi and Others v. Turkey, judgment of 12 February 200�, §100.
1�� Ouranio Toxo and Others v. Greece, judgement of 20 October 2005, §��.

La négociation collective pour tous !
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L’UNION EUROPÉENNE

Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne 
(2009), la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est juridiquement 
contraignante et a la même valeur juridique que les traités de l’Union européenne (Article 
6 du TFUE). La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît la liberté 
d’association et le droit de négociation collective.

L’Article 12 de la Charte protège le droit de « toute personne » de fonder avec d’autres des syndicats et de 
s’y affilier pour la défense de ses intérêts. Les limites de l’exercice de cette liberté ne sont pas mentionnées 
dans l’article. Néanmoins, les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux notent que celles-ci ne 
peuvent excéder les limitations permises par la Convention européenne des droits de l’homme. 

Le droit de négociation collective et d’actions collectives est protégé par l’Article 28 de la Charte qui stipule que 
« les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations respectives ont, conformément au droit communautaire 
et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux 
niveaux appropriés et, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y 
compris la grève ». 

L’Article 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE stipule qu’aucune disposition ne doit être interprétée 
comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus notamment par les 
accords internationaux. La liberté syndicale et le droit de négociation collective doivent dès lors être interprétés 
de manière large, conformément aux conventions de l’OIT ratifiées par tous les États-Membres de l’UE.

La promotion du dialogue entre les partenaires sociaux (notamment, les organisations représentant les employeurs 
et les travailleurs) est reconnue comme un objectif commun à l’UE et aux états membres dans plusieurs directives 
et au sein du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (Articles 151-155).
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EVOLUTIONS RECENTES 

LE PARLEMENT EUROPEEN 

Le Parlement européen a adopté deux Résolutions le 14 janvier 2014 : la première 
(2013/2111 (INI)) sur « une protection sociale pour tous, y compris pour les travailleurs 
indépendants » et la seconde (2013/2112(INI)) sur « des inspections du travail efficaces à 
titre de stratégie pour l’amélioration des conditions de travail en Europe ». 

Dans la première Résolution, le Parlement demande, entre autres, à la Commission européenne, aux États 
membres et aux partenaires sociaux d’« inscrire les questions liées aux droits du travail et à la protection sociale 
des travailleurs indépendants à l’ordre du jour de leurs travaux afin de mettre en place un cadre de protection 
sociale suffisante pour les travailleurs indépendants, fondé sur la réciprocité et le principe de non-discrimination »  
et d’« examiner l’opportunité et la manière d’associer les travailleurs indépendants aux conventions collectives, 
notamment par des stratégies spécifiques visant à intégrer les préoccupations des travailleurs indépendants dans 
les cas où la législation nationale ne permet pas la représentation syndicale des travailleurs indépendants. »

Dans la deuxième Résolution, le Parlement européen reconnaît une tendance accrue à recourir « au travail 
indépendant factice, à l’externalisation et à la sous-traitance » qui peut mener à « une augmentation des emplois 
précaires et une nouvelle détérioration des niveaux de protection déjà faibles des travailleurs non-déclarés ». Il 
rappelle, en outre, que toutes les catégories de travailleurs, salariés ou non- salariés, relèvent de la compétence 
des autorités nationales de contrôle et doivent bénéficier d’un même degré de protection.

LA COMMISSION EUROPÉENNE

En mars 2016, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur le socle 
européen des droits sociaux afin de recueillir les points de vue et les commentaires des 
autres institutions européennes, des autorités nationales et des parlements nationaux, 
des partenaires sociaux, des parties prenantes, de la société civile, des experts issus du 
monde universitaire et des citoyens. 

Cette initiative vise la zone euro, mais prévoit la possibilité pour les autres États membres de l’Union de s’y 
joindre. La consultation en ligne se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2016. La FEJ participe à cette consultation 
et abordera les questions relatives aux droits des travailleurs indépendants, et plus particulièrement, leur droit de 
négociation collective et l’illégalité des décisions prises par les Autorités nationales de la Concurrence. 

La négociation collective pour tous !
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De janvier à avril 2016, la Commission européenne a évalué la Directive 91/533/CEE (du Conseil du 14 octobre 
1991) relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la 
relation de travail (aussi appelée Directive « déclaration écrite »). Cette évaluation examinera si les nouvelles 
relations de travail (notamment les relations atypiques de travail, c’est-à-dire, les contrats à durée déterminée 
et à temps partiel, le travail intérimaire, les contrats d’indépendant, les contrats « zéro heure » etc.) doivent être 
considérées comme relevant des champs d’application.

 
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
 
En mai, le Comité économique et social européen (CESE), organe consultatif de l’Union 
européenne, a publié un avis exploratoire sur l’impact des nouvelles relations de travail sur 
les conditions de travail, les systèmes de sécurité sociale et les salaires décents.

Dans ce dernier, le CESE s’est dit « préoccupé par le fait que, lorsque des travailleurs sont considérés comme 
des travailleurs indépendants, leur droit de s’associer librement peut être remis en question dès lors que leur 
association pourrait être considérée comme une constitution d’entente, ce qui risquerait de les mettre en conflit 
avec les règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles. Ces préoccupations, qui pourraient nuire à 
ce droit fondamental, doivent être abordées et levées. Des lignes directrices sont nécessaires en ce qui concerne 
l’application des règles de concurrence aux travailleurs indépendants dans une situation similaire à celle d’un 
employé. Dans ce contexte, l’utilisation de la définition de ‘travailleur’ de l’OIT, plutôt que de celle plus restreinte 
de ’salarié’, pourrait être utile pour mieux comprendre l’application des principes et droits fondamentaux au travail, 
dont la jouissance ne devrait pas être empêchée par les règles de concurrence de l’Union. »
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DES PRATIQUES INNOVANTES
Ci-dessous, quelques exemples illustrent comment les syndicats et les associations professionnelles de 
journalistes en Europe défendent les droits syndicaux des journalistes indépendants.

LE CALCULATEUR DE PIGES  

En 2010, le Syndicat Norvégien des Journalistes (NJ) a lancé un outil pour 
aider les journalistes indépendants à calculer le montant de leurs rémunérations.  

Le calculateur de piges permet aux journalistes indépendants de connaître le taux/horaire qu’un employeur paierait 
pour le même travail réalisé par un employé pourvu d’une expérience similaire (débutant, 10 ans d’expérience, 
20 ans d’expérience) et travaillant dans le même secteur (c’est-à-dire, la presse quotidienne et magazine, la 
radiodiffusion locale, la radiodiffusion publique, la radiodiffusion privée). Il a inspiré plusieurs membres de la FEJ.

Anette S. Andresen, directrice du service dédié aux journalistes indépendants du NJ et membre du Groupe 
d’Experts de la FEJ sur les Freelance (FREG), explique que cet outil fait partie d’une stratégie globale.

« Je suis convaincue que la négociation collective est la méthode la plus efficace pour combattre les difficultés 
rencontrées par les pigistes. L’expérience nous a montré qu’une négociation entre les journalistes indépendants 
et des médias internationaux est possible mais le journaliste freelance a peu de pouvoir de négociation.

Cette année, le syndicat a défini le droit de négociation des journalistes indépendants comme l’une de ses 
priorités. Nous avons expliqué aux journalistes salariés qu’il était nécessaire de se concentrer sur les droits des 
travailleurs indépendants. Les journalistes salariés se sont montrés compréhensifs. Je pense que cette réponse 
positive a été obtenue parce que le service freelance a travaillé en étroite collaboration avec les autres services 
et aussi parce que la direction du syndicat a pris très au sérieux les problèmes rencontrés par les journalistes 
indépendants.

Il y a aussi une autre raison. Avec la crise de la presse, de nombreux journalistes salariés ont vu leurs collègues 
devoir quitter leur emploi et des travailleurs indépendants combler leurs départs. Ils commencent maintenant à 
ressentir les conséquences de travailler avec des indépendants mal payés. Il est donc dans l’intérêt de tous de 
défendre le droit des freelances. »

Plusieurs membres de la FEJ ont lancé leur propre calculateur de piges. En mars 
2015, l’Association des Journalistes Professionnels de Belgique francophone 
(AJP) a lancé une nouvelle plateforme « Journalistefreelance.be » destinée aux 
journalistes indépendants. 

La négociation collective pour tous !

51Droits et emploi dans le journalisme : renforcer les syndicats en Europe



52 Fédération Européenne des Journalistes

BONNES PRATIQUES

Cette plateforme comprend un répertoire en ligne qui référence les journalistes indépendants selon leur expertise 
(spécialisation, langues, etc.), des informations sur la profession (formations professionnelles, événements), un 
forum de discussions et le calculateur des piges. D’autres fonctionnalités (un espace de financement participatif 
et un espace de commercialisation) verront bientôt le jour.

En 2014, le Syndicat Suédois des Journalistes (SJF) a aussi mis en place son 
propre calculateur de piges. Natasha Lopez, représentante du SJF au Groupe 
d’Experts de la FEJ sur les Freelance (FREG) explique : 

« Nous avons lancé le calculateur de piges en réponse à un problème partagé par de nombreux membres : les 
recommandations que nous avons promues pendant des années ne sont plus pertinentes. Il est important de 
souligner que certains pigistes continuent d’utiliser nos recommandations et n’ont pas de problèmes à exiger ces 
montants (nous utilisons toujours les recommandations, côte à côte avec le calculateur). Mais pour beaucoup, 
les recommandations sont beaucoup plus élevées que les montants que leurs clients sont prêts à payer. Les 
freelances ont également estimé qu’ils n’avaient pas besoin de montants si élevés. 

Le calculateur, contrairement aux recommandations, prend beaucoup de facteurs en compte, comme les coûts de 
votre entreprise et les frais généraux (le temps que vous mettez dans le développement des idées). Le calculateur 
permet aussi aux journalistes indépendants de mieux comprendre ce que le montant de leur rémunération doit 
couvrir. »

AUTRICHE - CAMPAGNE POUR LES JOURNALISTES INDÉPENDANTS

1. PétitionPétition

En avril 2015, le Syndicat Autrichien des Journalistes (GPA-djp) lançait une 
pétition demandant de meilleures rémunérations pour les journalistes indépendants, 
après un conflit avec l’Association des Editeurs Autrichiens (VÖZ).

Au cours de la dernière négociation, il avait été convenu que les journalistes indépendants recevraient une 
augmentation du montant de leurs piges par ligne (au préalable, les journalistes étaient payés 34,50€ pour 
1000 caractères et le syndicat avait demandé une augmentation à 36, 50 €). Mais les employeurs ont refusé de 
respecter leur engagement. 

Le président du GPA-djp, Franz Bauer, a expliqué l’importance de cette augmentation pour les journalises 
freelances. « Est-ce qu’un seul employeur a envisagé comment une personne peut vivre avec une si petite 
contribution? Les employeurs devraient garantir une rémunération décente aux travailleurs indépendants. Sans 
salaire décent, la qualité du journalisme ne peut pas être garantie », déclarait-il. 



Les journalistes indépendants et les journalistes salariés ont signé la pétition afin d’exiger un salaire plus équitable 
pour les premiers. Le syndicat a publié cette pétition dans les journaux (voir le lien ci-dessous) et, notamment, 
dans le quotidien appartenant au négociateur en chef de l’Association des Editeurs Autrichiens. Cette stratégie 
les a aidés à gagner un avantage dans leurs négociations.

Pour plus d’informations en allemand :www.gpa-djp.at/cms/A03/A03_0.a/1342556726798/home/
journalistengewerkschaft-in-der-gpa-djp-unternehmer-wollen-journalisten-aushungern 

2. �� ��E�tag2�1�� : dévelo��er des services �our les �ournalistes indé�endants�� ��E�tag2�1�� : dévelo��er des services �our les �ournalistes indé�endants 

Le Syndicat Autrichien des Journalistes (GPA-djp) a organisé une série d’ateliers pour les journalistes indépendants 
afin qu’ils acquièrent de nouvelles compétences professionnelles et qu’ils améliorent leurs connaissances en 
matière de protection sociale. Ces ateliers portent sur le multimédia, le storytelling, la photographie mais aussi 
sur le calcul des piges, la sécurité sociale, les contrats, etc.

BIÉLORUSSIE : UN CAS INQUIETANT

En Biélorussie, travailler en tant que journaliste indépendant peut être illégal. En 2015, les autorités biélorusses 
ont engagé 28 procédures à l’encontre de journalistes indépendants. Ces derniers ont été amenés à payer des 
amendes. En tout, ils auraient payé, selon l’Association Biélorusse des Journalistes (BAJ), 146,78 millions de 
roubles biélorusses (plus de 8.000€).

Dans tous les cas, les journalistes indépendants sont accusés d’avoir violé l’article 22.9 du Code biélorusse relatif 
aux Infractions Administratives pour « production et distribution illégales de produits de médias de masse ». La 
loi ne reconnaît que les journalistes salariés travaillant pour des médias enregistrés par l’État. Tout professionnel 
qui ne correspond à cette catégorie travaille de manière illégale. 

La FEJ et le BAJ ont, à maintes reprises, protesté contre l’existence et l’application de cette loi sur les médias. 
L’année dernière, les deux organisations ont écrit au Ministre de l’Information pour lui demander de reconnaître 
les journalistes indépendants. Cependant, le gouvernement n’a apporté aucune réponse à cette demande, ni 
aucun changement à cette loi jusqu’à présent.

A. Bastunets, le Président de l’Association Biélorusse des Journalistes (BAJ) : « La 
poursuite judiciaire des journalistes indépendants biélorusses, parce qu’ils coopèrent 
avec des médias étrangers sans accréditation de presse, viole les obligations juridiques 
internationales de la Biélorussie mais aussi la Loi biélorusse, elle-même. Au niveau de 
la législation biélorusse, aucune responsabilité relative aux activités journalistiques sans 
accréditation n’est prévue à l’article 22.9, deuxième partie du Code Biélorusse relatif aux 
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Infractions Administratives. Pourtant, c’est bien cette disposition qui est utilisée pour administrer des amendes 
aux journalistes indépendants. Cet article concerne les poursuites pour la production illégale et/ou la distribution 
de produits de médias de masse. Or, la production des produits de médias de masse concerne les responsables 
des médias et la distribution passe par les distributeurs de médias.

Ensuite, la poursuite des journalistes sur la base de l’article 22.9, deuxième partie du Code Biélorusse relatif aux 
Infractions Administratives, viole les dispositions prévues par l’article 34 de la Constitution biélorusse mais aussi 
l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par la Biélorussie. La poursuite judiciaire 
se base sur des raisons qui ne sont pas stipulées dans les documents juridiques susmentionnés pour restreindre 
la liberté d’expression. Le caractère contraignant de ces deux documents n’est pas pris en considération. »  

Depuis avril 2016, aucune amende n’a été administrée aux journalistes indépendants. Cette période de silence 
semble trouver sa source dans la campagne électorale parlementaire en cours dans le pays. Une rupture 
similaire avait été observée à la veille de l’élection présidentielle en 2015. Malheureusement, une nouvelle vague 
d’oppression avait rapidement repris après les élections.

CHARTE DES DROITS DES JOURNALISTES INDÉPENDANTS
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Chapitre 4

Des contrats équitables pour 
un journalisme de qualité



Qu’est-ce qu’un droit d’auteur ? 
La loi régissant les droits d’auteur (et le copyright) est la base juridique qui permet aux journalistes de vivre d’un 
travail professionnel, éthique et indépendant. Avant tout, les termes « droits d’auteur » recouvrent différentes 
significations qui doivent être clarifiées.  

Fondamentalement, les « lois sur les droits d’auteur » sont les lois qui accordent aux titulaires de droits d’auteur 
deux ensembles essentiels de droits. Le premier ensemble de droits octroie aux auteurs un contrôle sur les 
personnes qui peuvent copier leur travail ou le rendre public (« droits patrimoniaux »). Le second ensemble de 
droits donne aux auteurs le droit de revendiquer ou de refuser la paternité d’un travail et d’assurer que l’intégrité 
de l’œuvre soit respectée (les « droits moraux »).

Les droits patrimoniaux permettent aux journalistes d’être rémunérés
Le droit de contrôler la distribution d’une œuvre permet aux auteurs d’en exiger la rémunération. Si les journalistes 
ne disposaient pas d’un tel droit, quiconque pourrait reproduire leur travail et vendre l’accès à ce dernier, peu 
importe où et quand l’œuvre ait été publiée une première fois. Cela fait particulièrement sens pour les journalistes 
indépendants et pour les photographes qui gagnent parfois plus d’argent en vendant des licences aux éditeurs 
pour utiliser des articles/des images qui ont déjà été publiés, qu’en vendant la première publication.

Le paiement de droits d’auteur additionnels soutient 
un journalisme d’investigation
Les lois sur les droits d’auteur prévoient que les journalistes obtiennent des rémunérations pour les « utilisations 
secondaires » de leur travail. Par exemple, les écoles et les universités paient leur droit de copier des articles de 
journaux et des publications sur différents supports. Le« paiement » de ces droits d’auteur est distribué par les 
sociétés de gestion collective des droits d’auteur (voir ci-dessous). Il fournit un complément essentiel aux salaires 
et aux rémunérations reçues pour les principales utilisations d’une œuvre. Ils permettent aux journalistes de 
gagner leur vie en tant que professionnels indépendant des sponsors et des lobbyistes.
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Les droits moraux protègent l’intégrité d’un travail journalistique
Les droits d’auteur soutiennent également un journalisme éthique d’une autre manière: par le biais des droits 
de paternité, de divulgation et d’intégrité. Ces droits sont connus sous le nom de « droits moraux » et existent 
indépendamment des « droits patrimoniaux ». 

Le titulaire d’un droit d’auteur, qu’il s’agisse d’un journaliste ou d’un photographe, a le droit d’être identifié comme 
auteur chaque fois que ses travaux sont utilisés (excepté au Royaume-Uni et en Irlande, voir ci-dessous). Ce droit 
est aussi important pour les revenus des journalistes. Comment des clients potentiels peuvent-ils reconnaître la 
qualité d’un travail s’ils n’ont pas eu accès à l’identité de l’auteur?
Les droits moraux ont également une influence positive sur la pratique d’un journalisme éthique car ils signifient 
que les journalistes et les photographes assument la responsabilité d’un travail sous lequel leur nom apparaît. 

Ensuite, le droit d’intégrité permet à un journaliste ou à un photographe de s’opposer à toute modification/
déformation de son travail et à son utilisation dans un contexte qui pourrait nuire à sa réputation. Dans la plupart 
des pays, les journalistes auront le droit de poursuivre quiconque mutile leur travail. Ce droit est essentiel pour 
préserver les normes d’un reportage éthique.

Le rôle des syndicats et des associations 
professionnelles de journalistes
Dans certains pays, il est possible pour les syndicats et les associations professionnelles de journalistes de 
mener des négociations collectives concernant les contrats et les conditions régissant les droits d’auteur de leurs 
membres.

Très souvent, les lois sur les droits d’auteur sont appliquées par les journalistes, ainsi que par d’autres auteurs, 
qui ont le droit d’intenter une poursuite en dommages et intérêts. (Il y a des infractions pénales, mais l’expérience 
acquise par la FEJ montre qu’elles sont très rarement mises en application). Seul le journaliste en personne peut 
engager une affaire devant les tribunaux: les syndicats et les associations professionnelles ont, quant à eux, un 
droit essentiel à les soutenir dans leurs démarches, y compris en leur offrant une assistance juridique. 

Pour que les journalistes puissent faire valoir leurs droits, ils doivent évidemment savoir en quoi ces derniers 
consistent. Ainsi, dans la majorité des états, le rôle le plus important des organisations professionnelles de 
journalistes est probablement d’informer les membres sur leurs droits d’auteurs.
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Les lois sur les droits d’auteurs sont, de plus en plus, remises en question - par des individus qui préféreraient ne 
pas payer les auteurs et qui sont généreusement soutenus par des sociétés qui créent des fortunes en utilisant le 
travail des autres et en vendant des espaces publicitaires. Les syndicats et les associations professionnelles de 
journalistes jouent un rôle essentiel dans l’organisation des campagnes de sensibilisation et du lobbying pour 
défendre ces droits à des échelles nationale et – par le biais de la FEJ- internationale. 

Les campagnes de sensibilisation doivent sensibiliser le public à l’importance des droits d’auteur, en soulignant 
d’une part que ces droits assurent l’accès des citoyens à des œuvres indépendantes et de qualité et d’autre 
part, que les citoyens en ont, eux-mêmes, également de plus en plus besoin lorsque leur travail est distribué en 
ligne. 

Les campagnes de lobbying doivent insister sur la nécessité d’inscrire plus de protections dans les lois sur 
les droits d’auteurs, des protections qui empêcheraient les responsables des médias d’imposer des clauses 
contractuelles inéquitables, privant par exemple les journalistes d’une rémunération pour la réutilisation de leurs 
œuvres.

Lorsqu’il est possible pour les syndicats et les associations professionnelles de journalistes de mener des 
négociations collectives avec les éditeurs et les radiodiffuseurs, ces négociations doivent couvrir les droits 
d’auteur (il s’agit peut-être d’un de leurs rôles les plus importants). En Allemagne, la convention collective couvre 
(en théorie) les taux minimaux de rémunération des journalistes indépendants (voir ci-dessous).

Enfin, les syndicats ont aussi un rôle à jouer dans la protection du paiement des droits d’auteur. Dans quelques 
pays (au Danemark, par exemple), ils participent directement à la distribution de ces droits. Les organisations 
de journalistes doivent veiller à ce que les intérêts des journalistes soient protégés par les sociétés de gestion 
collective en s’impliquant dans les structures démocratiques de ces dernières. 

Des évolutions à venir...

À l’automne 2016, la Commission européenne a publié des propositions visant à modifier les règles de l’Union 
Européenne en matière de droits d’auteur. Si ces modifications sont adoptées, elles ne changeront néanmoins 
pas les recommandations énoncées dans ce chapitre. Les questions soulevées par les propositions de la 
Commission sont importantes. La FEJ entreprendra de puissantes actions de lobbying pour s’assurer que les 
résultats soient aussi favorables que possible aux journalistes. Ces changements mériteraient un développement 
plus approfondi. Néanmoins, n’étant pas de longueur infinie, ce chapitre n’entrera pas dans plus de détails. 
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De quels droits les journalistes disposent-ils ?
Les journalistes créent un contenu qui peut facilement être reproduit. Si cela était vrai à l’ère des presses 
mécaniques  cela l’est d’autant plus à l’ère des ordinateurs portables. 

Des lois protègent la valeur économique de leur travail. Lorsque les journalistes autorisent l’utilisation ou 
la reproduction de leur travail - en échange d’une rémunération -, ils signent un contrat avec l’éditeur ou le 
radiodiffuseur, souvent appelé « licence ». 

Les droits d’auteur ne sont pas compliqués à comprendre.

0. Vous possédez ce que vous créez. Une photo, un reportage, une caricature commentant les informations. 
Si vous les avez réalisés, ils sont à vous. A part dans certains pays comme le Royaume-Uni, l’Irlande, les 

Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie où l’œuvre réalisée par des journalistes couverts par 
un contrat de travail appartient à leur employeur. Dans certains pays, par exemple en Slovénie et en Lituanie, 
l’employeur est présumé avoir des droits économiques pour une période limitée.

1.Les droits d’auteur n’ont pas besoin d’être enregistrés (excepté aux Etats-Unis). Ce qu’un auteur crée lui 
appartient, en raison du lien de paternité. Le symbole © n’est pas nécessaire, mais ne fait aucun mal.

2.Les droits des auteurs protègent les formes d’expression d’un travail, c’est-à-dire, la disposition des mots 
dans un article, ou des objets et des personnes dans une photographie. Les droits d’auteur ne s’appliquent 

pas aux faits et aux idées. Si un éditeur ou un producteur rémunère un journaliste pour réaliser un travail basé sur 
une idée particulière, cela n’a aucun effet juridique sur la propriété de l’œuvre.

3. Dans la majorité des cas, les journalistes indépendants vendent une licence à un éditeur ou à un producteur 
pour utiliser une œuvre, une fois, sur un territoire donné, dans un support donné. Ce que les journalistes 

salariés vendent, en échange de leur salaire, c’est le droit d’imprimer ou de diffuser le travail produit sur leur lieu 
de travail. 

Si un éditeur ou un diffuseur veut réutiliser un travail ou l’utiliser dans un contexte différent, par exemple une 
version en ligne, il devrait normalement rémunérer l’auteur. Les journalistes peuvent choisir de convenir d’une 
redevance qui inclut l’utilisation (limitée) de leur travail sur le web. En France, en vertu de la Loi Hadopi, un 
magazine mensuel a le droit de publier en ligne des articles pendant un mois, et un journal quotidien pendant 
une journée, puis ils doivent rémunérer l’auteur. Un comité, composé à la fois d’employeurs des médias et de 
représentants syndicaux, décide en cas de désaccord sur les utilisations.
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4. Les éditeurs et les radiodiffuseurs tentent vigoureusement de faire en sorte que les journalistes leur accordent 
la plus grande utilisation de leurs œuvres pour le moins d’argent possible. Certains d’entre eux, avec l’aide 

d’avocats intelligents, « offrent » des contrats qui disent combien ils sont généreux de permettre aux journalistes 
de conserver des droits d’auteurs et qui comprennent, en même temps, une licence leur permettant d’utiliser 
l’œuvre en tout temps, tout lieu et sur tous les supports. 

Au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte, il est juridiquement possible pour les éditeurs et les radiodiffuseurs 
d’exiger que les journalistes leur cèdent l’ensemble de leurs droits - souvent, sans argent supplémentaire.  Ils 
deviennent juridiquement l’auteur. Ils veulent posséder une œuvre au prix d’un mois de loyer. La FEJ conseille 
aux journalistes de résister face à de telles situations.

Selon la Loi sur les droits d’auteur, - il n’est pas possible de « céder » ces derniers, bien que certains éditeurs et 
diffuseurs exercent des pressions pour obtenir des licences très larges. En Allemagne, le droit à une rémunération 
équitable est garanti par le droit national. Les journalistes peuvent exiger un paiement équitable pour toute 
utilisation de leur œuvre qui n’est pas prévue au moment de la signature de l’accord.

5. Certains journalistes, peut-être particulièrement les jeunes, se demandent pourquoi ils ne doivent pas céder 
leurs droits d’auteur. Prenons le cas des journalistes travaillant pour le magazine anglais fictif « What Fridge ».  

Si les droits d’auteur n’ont aucune valeur, pourquoi l’éditeur rencontre-il tous ces problèmes pour obtenir le droit 
de réutiliser les articles gratuitement? Et, pourquoi les journalistes qui n’accordent que des droits de première 
utilisation peuvent-ils obtenir de l’argent supplémentaire dans le cadre, par exemple, d’une licence de traduction 
pour « Quel réfrigérateur » ? 

6. Les journalistes négocient avec les éditeurs et les radiodiffuseurs, les premiers vendent aux seconds des 
licences pour publier leur travail dans les journaux, les magazines, les médias en ligne, les émissions de 

télévision et de radio - ce sont des « utilisations primaires » de l’œuvre. Il n’est pas possible pour les journalistes 
de négocier des licences individuelles pour chaque « utilisation secondaire » de leur travail, par exemple lorsque 
qu’une personne photocopie des articles de journaux et de magazines dans une bibliothèque ou lorsqu’une chaîne 
de télévision par câble retransmet des programmes de radiodiffusion. Ce sont donc des « licences collectives ». 
Les journalistes doivent s’inscrire auprès de la « société de gestion collective » des droits d’auteur de leur pays 
pour recevoir leur part de l’argent payé pour ces utilisations.

La FEJ recommande vivement aux syndicats et aux associations professionnelles de prendre part aux 
structures démocratiques des sociétés de gestion collective. Il s’agit d’une étape importante pour assurer 
la rémunération des utilisations secondaires.

7.Une licence peut être conclue par un appel téléphonique. Les contrats verbaux sont légaux mais ils impliquent 
des difficultés lorsque l’on doit prouver ce qui a été convenu. Il est préférable que les journalistes concluent 

leur licence par écrit. La FEJ propose un modèle de contrat dans le Manuel des droits d’auteur à destination des 
journalistes et des recommandations sur la conclusion des contrats sur son site internet. 
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8. Les droits d’auteurs sont essentiels pour assurer un journalisme professionnel et indépendant, aussi bien 
le droit d’autoriser ou de refuser - si l’argent offert ne valorise pas vos compétences et votre travail- que 

quelqu’un copie un travail, que le droit de percevoir d’autres rémunérations pour des utilisations ultérieures. 

Les journalistes doivent également protéger leur réputation professionnelle, en d’autres termes, ils doivent 
protéger leurs travaux. La loi leur confère des droits d’auteur personnels. Il s’agit du droit d’être identifié comme 
l’auteur (crédit ou signature, par exemple), du droit de protéger l’intégrité de l’œuvre (le droit de poursuivre 
quiconque utilise ou modifie l’œuvre d’une manière « préjudiciable à l’honneur ou à la réputation [de l’auteur]», 
comme la Convention de Berne le stipule). Ces droits sont restreints dans les législations du Royaume-Uni et de 
l’Irlande (voir ci-dessous).

9. Il existe des « exceptions » aux droits des auteurs, c’est-à-dire des utilisations légales d’une œuvre sans la 
permission de l’auteur. Bien que les dispositions juridiques varient d’un pays à l’autre, quiconque peut, par 

exemple, utiliser un extrait raisonnable d’un texte d’information pour rapporter ces informations. La déontologie 
professionnelle et, dans de nombreux pays, la loi imposent de citer l’auteur. 

Un autre exemple d’exception utile aux journalistes est l ‘ « inclusion fortuite ou accessoire ». Il n’y a généralement 
aucun problème à utiliser une photographie qui contient en arrière-plan un bâtiment ou une peinture pour les 
reportages d’actualités. Par contre, si quelqu’un vendait cette photographie ou commercialisait des tee-shirts 
avec cette photographie, Il y aurait un problème. Il est aussi légal d’écrire les faits avec de nouveaux mots dans 
un reportage. Encore une fois, les droits des auteurs protègent les formes d’expression, et non les faits et les 
idées exprimés.

10. Partout en Europe, les droits d’auteur et de copyright durent jusqu’à la fin de la soixante-dixième année 
après la mort de l’auteur. Après cette date, n’importe qui peut copier le travail librement.

Les contrats sont essentiels

Les contrats sont essentiels pour permettre aux journalistes de recevoir un salaire équitable pour l’utilisation et la 
réutilisation de leur travail. Le journaliste est souvent dans une position de négociation plus faible que celle des 
éditeurs ou des radiodiffuseurs. La FEJ mène des actions de lobbying en faveur d’une réglementation qui mette 
fin aux contrats inéquitables. En Allemagne, une alternative intéressante - bien qu’imparfaite - a été mise en place 
(voir ci-dessous).

Pour plus de détails sur les droits d’auteur dans chaque état européen, voir le Manuel des droits d’auteur à 
destination des journalistes publié par la FEJ (disponible en français et en anglais) : bit.ly/RightsHandbook

�1Droits et emploi dans le journalisme : renforcer les syndicats en Europe

4. Des contrats équitables pour un journalisme de qualité

http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/59/category/reports-publications-2/article/the-right-thing-an-authors-rights-handbook-for-journalists/


�2 Fédération Européenne des Journalistes

ETUDES DE CAS 

LE GUIDE DES PIGES 
Le service du Syndicat National des Journalistes (NUJ, Royaume-Uni et 
Irlande) s’occupant des journalistes indépendants offre des conseils sur 
les tarifs et les conditions contractuelles (et d’autres sujets) sur son site 
internet : www.londonfreelance.org/feesguide. 

Ces conseils sont à la disposition des membres et des non-membres. Le 
NUJ estime que l’une des raisons principales de la réduction du taux des 
piges payées aux journalistes indépendants professionnels est l’existence 
d’un grand nombre d’amateurs qui ne connaissent pas le marché et 
demandent des tarifs déraisonnables.

L’Autorité de la Concurrence a averti la majorité des organisations 
représentant les auteurs et les artistes au Royaume-Uni que les 
recommandations sur le montant des tarifs étaient (selon elle) illégales. 
Plusieurs organisations ont déjà arrêté de proposer ce service qu’elles 
fournissaient à leurs membres.

Une des principales caractéristiques du « guide des piges » du NUJ 
est que les tarifs qu’elle considère équitables reposent sur une enquête 
ouverte aux non-membres et reflètent les conditions d’ouverture du 
marché. Les résultats du sondage sont publiés intégralement sur le site 
www.londonfreelance.org/rates.

En Irlande, le « guide des piges » de la NUJ a du être supprimé du site internet après que l’Autorité de la 
Concurrence irlandaise ait jugé qu’un guide similaire réalisé par le syndicat SIPTU tombait sous le coup du droit 
de la concurrence. Le 20 janvier 2016, le sénateur Ivana Bacik a déposé un projet de loi sur la concurrence au 
Parlement irlandais pour corriger cette situation injuste. 

Pour plus de détails, voir www.londonfreelance.org/fl/1607prez3.html et le troisième chapitre de ce 
manuel.

ETUDES DE CAS

1. Montant des piges 
2. Conseils juridiques
3. Droits d’auteur
4. Cartes de presse
��. Formations 
     professionnelles
�. Assurances
�. Trouver des clients
��. Liberté de la presse
��. Une voix internationale 
1��. Communication
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CAMPAGNE : LES RéSULTATS POSITIFS 
DU PROJET URHEBERRECHT 
En Allemagne, le projet « Urheberrecht » est une campagne réunissant 40 organisations représentant les 
auteurs et les interprètes pour défendre les droits d’auteur.

Les deux syndicats de journalistes - le Deutscher JournalistenVerband (DJV) et le Deutsche Journalistinnen und 
Journalisten Union (dju in ver.di)-en font partie, tout comme les organisations de réalisateurs, de traducteurs, de 
musiciens et d’autres organisations: voir www.urheber.info 

Suite aux efforts de cette campagne, une loi protégeant les auteurs contre les contrats inéquitables, « 
l’Urhebervertragsrecht », a été adoptée en 2002. Cette loi donne aux auteurs et aux interprètes (y compris 
les journalistes), le droit à un salaire/une rémunération équitables et leur permet également de réclamer des « 
paiements fortuits » lorsque la valeur commerciale d’une œuvre a été sous-estimée dans la licence. 

Mais, l’avantage le plus important que cette loi apporte au jour le jour est le droit de contester les contrats 
inéquitables devant les tribunaux. Les syndicats de journalistes ont encouragé de nombreuses procédures qui 
ont, pour la majorité, abouti. Le rôle des organisations professionnelles est important parce que les journalistes 
ont naturellement peur que les éditeurs et les radiodiffuseurs refusent des futures collaborations s’ils engagent 
des procédures. D’ailleurs, plusieurs procédures, qui ont été gagnées, ont été engagées par des journalistes qui 
étaient sur le point de prendre leur retraite et qui avaient donc peu à perdre. 

Le projet « Urheberrecht » fait campagne en faveur d’une nouvelle loi qui permettrait, entre autres, aux syndicats 
d’engager eux-mêmes des poursuites. Le Ministère de la Justice allemand a publié un projet de loi en octobre 
2015. Mais, après de puissantes actions de lobbying de la part des éditeurs et des radiodiffuseurs, celui-ci a été 
dissolu au printemps 2016.

Par exemple, les journalistes ont été exclus des propositions de loi visant à donner aux auteurs et aux interprètes 
le droit de savoir comment leur travail est utilisé et réutilisé (bien que cela soit sur la table avec le projet de 
Directive de l’UE publié en septembre 2016). Les organisations membres du projet ont condamné la mise à l’écart 
des journalistes. 

Le projet « Urhebervertragsrecht », lancé en 2002, encourage également les négociations collectives sur des « 
normes communes de rémunération». En 2010, les organisations sont parvenues à signer un accord avec les 
éditeurs de journaux – mais il faudra encore attendre d’autres procès pour pousser les journaux à payer les tarifs 
convenus. Les discussions avec l’association des éditeurs de magazines se poursuivent très lentement.
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Le projet « Urheberrecht » est un exemple intéressant qui rappelle un principe énoncé lors du séminaire de la 
FEJ de 2015 sur les droits d’auteur: la campagne ne doit pas uniquement consister à émettre des avis, à déclarer 
des recommandations et même à rédiger de nouvelles lois. Son premier rôle est probablement de créer de 
l’information. Aussi importants que soient  les secrétaires généraux des syndicats, il est facile pour les journaux 
de les ignorer. Alors qu’une déclaration émise par un « trésor national », comme Günter Grass, prix Nobel de 
littérature en 1999, est une information qui ne peut être ignorée. 

IINFORMATION AUX MEMBRES DU SYNDICAT 
NATIONAL DES JOURNALISTES AU ROYAUME-UNI 
ET EN IRLANDE (NUJ)
Le NUJ, au Royaume-Uni et en Irlande, envoie à tous ses membres indépendants un guide comprenant des 
informations actualisées sur leur droits d’auteur (voir la première page: www.londonfreelance.org/c-basics.html 

L’autre page rappelle les règles en matière de citations des sources : www.londonfreelance.org/lifting.html

Soutenu par la société de gestion collective des écrivains (www.alcs.co.uk), le NUJ produit également un guide 
très complet à destination de ses membres sous la forme d’un e-book. Il explique les droits que les journalistes 
ont et quelle est l’aide que le syndicat peut leur offrir, y compris des études de cas de membres qui ont reçu une 
compensation suite à l’utilisation non-autorisée de leur travail. Après une campagne menée par le NUJ en 2012, 
le gouvernement du Royaume Uni a mis en place une « Cour des petites créances » (« Small Claims Court 
») pour traiter les plaintes concernant les  droits d’auteur. Elle s’avère très utile à de nombreux membres. Le 
journaliste doit engager les poursuites en son propre nom mais le NUJ peut l’aider à préparer sa défense afin qu’il 
ait  les plus grandes chances de succès.

Le livre électronique souligne bien sûr les avantages pour les journalistes de s’inscrire au sein d’une société de 
gestion collective afin d’obtenir leur part d’argent payée par les bibliothèques et les agences reproduisant  des 
articles de journaux et de magazines.

Il explique qu’au Royaume-Uni et en Irlande, les éditeurs et les radiodiffuseurs peuvent exiger que les journalistes 
« renoncent » à leurs droits moraux. Les journalistes doivent se rappeler qu’ils possèdent toujours tout ce qu’ils 
produisent en tant que pigistes, même s’ils n’ont pas de droits moraux. Autrement dit, ils possèdent des droits 
économiques. 

Le NUJ soutient que les droits moraux sont d’autant plus importants pour la société et la démocratie lorsqu’ils 
s’appliquent aux journalistes. Le syndicat n’a pas encore réussi à faire amender la loi britannique. 
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A propos de la FEJ

La Fédération européenne des journalistes (FEJ) est la plus importante organisation de journalistes en Europe. 
Elle représente plus de 320.000 journalistes à travers 71 syndicats et associations dans 43 pays.

La FEJ se bat pour les droits sociaux et professionnels des journalistes qui travaillent dans tout type de média à 
travers l’Europe. La FEJ promeut et défend les droits à la liberté d’expression et d’information tels que garantis 
par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La FEJ est reconnue par l’Union européenne et par le Conseil de l’Europe comme le représentant légitime des 
journalistes en Europe. Elle siège au comité de direction de la Confédération européenne des syndicats (CES).

www.europeanjournalists.org
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