
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quand on connaît et défend ses droits, on défend par ricochet les droits de tous ! 

Révise tes basiques pour être au top à la rentrée ! 

 

  

DROIT 
Complète ce texte à trous : 
 
« Toute convention par laquelle une ………… 
…………. s'assure moyennant rémunération le 
concours d'un journaliste professionnel  est 
présumée être un ………………………… Cette 
présomption subsiste quels que soient le mode et le 
montant de la rémunération ainsi que la qualification 
donnée à la convention par les parties. » 
Questions bonus : Comment l'appelle-t-on ? De quel 
code est-il issu ?  
  

MATHÉMATIQUES 
 
Trois sortants de formation en journalimse demandent pour la 
première fois leur carte de presse en novembre, et présentent donc 
à la CCIJP. leurs justificatifs sur les 3 derniers mois (août-
septembre-octobre) : lesquels l’obtiendront ?  
 
Sortant 1 : Il cumule 2500€ brut en CDD à la radio A (avec des 
fiches de paie en septembre et octobre), 300€ brut de piges chez le 
journal A (fiche de paie en septembre), et 500€ de piges chez le 
journal B (fiche de paie en octobre). 
 
Sortant 2 : Il cumule 1600€ brut de piges chez le journal A (fiches 
de paie à chaque mois). Il a pigé pour 1000€ pour le journal B qui 
le paiera à la sortie du magazine en décembre. Il a facturé en août 
et septembre 1000€ de reportages à la télé B, et donné pour 100€ 
de cours d’anglais à son jeune voisin de palier en passant par une 
société de cours à domicile qui l’a réglé en octobre. Il a aussi perçu 
500€ de droits d'auteur pour un reportage publié dans la revue C. 
 
Sortant 3 : Il a fait un CDD de 10 jours en août à la télé A, pour 
lequel il a gagné 900€ brut, et a été payé en septembre et octobre 
pour respectivement 400 et 600 euros brut de piges chez le journal 
A. Il n’a pas d’autres revenus sur la période indiquée. 
 

COMPTABILITÉ 
Tu reçois ta fiche de paie et il est écrit ceci en haut, avant les lignes de cotisation. Qu’est-ce qui cloche ?  

 
 
 
 

EXPRESSION LIBRE  
(MAIS PAS TROP LIBRE 
QUAND-MEME HEIN) 
 
Tu viens d'obtenir une 
commande orale pour une 
première pige. Écris la suite de 
la conversation (ou le mail qui la 
suivra) visant à ce que la 
collaboration commence sur de 
bonnes bases ?  

 
 
 

VOCABULAIRE 

Que signifient ces 
acronymes ? 
CSE  ARE 
CPF  SCAM   
CCIJP  NAO 
DS  CFDT 
CPPAP  DGMIC
  

 
 D
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JEUX 
 



 
ÉDUCATION CIVIQUE 
Écris OUI ou NON dans les cases ad hoc  
 

 
 
HISTOIRE 
Relie ces événements de l’histoire de la conquête des 
droits des journalistes à leur date !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Pige CDD 
d’usage 

Autoen- 
trepreneur 

CLP Droits 
d’auteur 

Statut de salarié, 
relevant du code du 
travail 

     

Donne droit à une 
indemnité de 
licenciement en cas de 
fin définitive de la 
collaboration 

     

Droit de vote et d’être 
candidat en entreprise 
(sous conditions) 

     

Donne lieu à une fiche 
de paie 

     

Entre dans la part 
presse du calcul carte 
de presse 

     

Nécessite de créer une 
structure juridique  

     

Forme normale de 
contrat pour un  
journaliste 

     

2022 

2020  

2019  

2015 

2010 

1976 

1974 

1971 

1935 

1886 

1881  

o Loi Cressard (pigiste=salarié) 

o Création du Syndicat des 
journalistes français, dont sera issu 
en 1964 le syndicat des journalistes 
CFDT 

o Des centaines de militants portent 
haut les valeurs CFDT dans la 
profession : non-corporatisme, 
dialogue, égalité, indépendance, 
lutte contre la précarité. 

o Convention collective nationale des 
journalistes 

o Alignement sur le droit commun des 
conditions d’ouverture des droits des 
pigistes aux arrêts maladie/maternité   

o Loi sur la liberté de la presse 

o Charte de déontologie de Munich 

o Création par les partenaires sociaux 
de la complémentaire santé pigistes 
(Audiens) 

o Création du Conseil de déontologie 
journalistique et de médiation 

o Loi Brachard (statut des journalistes 
et création carte de presse) 

o Loi sur la protection des sources des 
journalistes 

SANTÉ 
 
Tu glisses sur une peau de banane en 
reportage, te tords la cheville et te casse le 
bras. Ton médecin te prescrit trois semaines 
d’arrêt.  Barre les réactions qui clochent : 

§ Ça va pas, vous voulez me faire virer ? 
§ Non merci, j’y ai pas droit 
§ C’est bon j’ai gagné plus de 542€/mois, 

à moi les IJ 
§ La galère avec la CPAM et mes 

employeurs, ça vaut pas le coup, pour 
ce que je vais toucher ! 

§ Dommage pour la “prévoyance 
Audiens,” je suis dans la période de 
carence (mais je n’oublie pas de 
demander le maintien de salaire à mes 
employeurs)  

§ C’est pas la peine je vais me 
débrouiller, je vais pas annuler tous les 
sujets que j’ai calés 

§ Je vais terminer mes piges tranquille 
pendant mon arrêt 

 
 

PAUSE DÉTENTE  
Retrouve ces mots cachés ! 

SYNOPSIS  LIMOUSIN 
BAREMES  COLLECTIF 

FEUILLET  SUJET 
PREVOYANCE ANGLE 

BONHEUR  LIBERTE 

EMPLOYEUR  ABATTEMENT 
ANCIENNETE AFDAS 
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