
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DROIT 
 
"Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel  est 
présumée être un contrat de travail. 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." 
De quel code est-il issu ? Le code du travail (article L. 7112-1) 
Comment l'appelle-t-on ? La loi Cressard (4 juillet 1974) 
 
Retrouvez cette loi fondatrice sur Legifrance. Elle signifie que les journalistes rémunérés à la pige sont en principe et sauf preuve 
contraire des salariés auxquels s'appliquent toutes les conséquences juridiques attachées au statut de salarié et, en particulier, la 
convention collective nationale du travail du 1er novembre 1976. 
 
 
VOCABULAIRE 

CSE : Comité social et économique (instance de dialogue entre représentants du personnel et direction, en entreprises) 
 
ARE : Allocation de retour à l’emploi (indemnisation chômage par Pôle emploi) 
 
CPF : Compte personnel de formation (compte créé pour tout salarié, où s’accumulent chaque année des sommes d’argent à utiliser en 
formation) 
 
SCAM : Société civile des auteurs multimédias (organisme de gestion collective de certains droits d’auteurs notamment des journalistes) 
 
CCIJP : Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels 
 
NAO : Négociation annuelle obligatoire (moment de discussion en entreprise dédié aux hausses de salaires collectives. Il existe aussi 
des NAO de brache, pour fixer les minima par famille de médias)  
 
DS : délégué syndical (il/elle peut être élu ou pas, a en charge une section syndicale dont sont membres les adhérents et élus CSE. Il/elle 
signe ou pas les accords avec la direction. Il/elle peut être pigiste) 
 
CFDT : Confédération française démocratique du travail (1er syndicat de France, public et privé) 
  
DGMIC : Direction générale des médias, de l’information et de la communication (une des branches du ministère de la Culture, en charge 
du suivi des journalistes, et avec laquelle les syndicats échangent quand une réforme les concerne.  
CPPAP : Commission paritaire de la presse et des agences de presse (au sein du ministère de la Culture, cette commission pilotée par 
l’État et les représentants des éditeurs de presse écrite, web et agences, accorde les numéros de commission paritaire aux titres de 
presse, ainsi que les aides publiques à la presse) 

 

MATHÉMATIQUES 
 
La Commission de la carte pourra accorder sa carte de presse aux sortants 2 et 3. 
 
En effet le journalisme doit être l’activité principale, régulière et rétribuée, selon la loi Brachard, datant du 29 mars 1935, insérée à 
l'alinéa 1 de l’article L. 7111-3 du code du travail. La CCIJP précise que le journalisme (payé en salaire) doit représenter plus de 50 % des 
revenus du journaliste, et estime que pour vivre il faut minimum un Smic, donc le journalisme representer au mois un demi-Smic. Mais 
par souplesse la CCIJP a gardé le SMiC de 2006 soit 1.254,28€ brut. La moitié, c’est 627€. Par ailleurs pour une première demande il faut 
présenter les revenus de 3 mois consécutifs.  

 
Si le pigiste n’a que deux mois à presenter cela ne suffit pas > le sortant 1 ne peut pas avoir sa carte.  

JEUX SOLUTIONS 



Le sortant 2 n’a que 1600€ brut en salaire (1600/3 = 533€ en moyenne par mois) car il ne touchera les 1000€ du journal B 
qu’ultérieurement et les rémunérations perçues auprès de la télé B et de la revue C sont en facture et droits d'auteur. C’est inférieur à 
627€ brut/mois. Cependant, la Commission applique une souplesse pour les premières demandes de carte et ne considère pas les 
droits d'auteur comme rédhibitoires. La moyenne monte alors à 700 € / mois (1600 + 500 / 3) > il aura donc sa carte. Le demandeur 
devra cependant réclamer à la revue C de le payer en salaire à l'avenir, autrement, ces revenus ne seront plus comptabilisés dans la 
moyenne presse l'année suivante. 
Le sortant 3 a gagné 900+ 400+600€ = 1900€ en salaire brut soit 1900/3 = 633€ brut en moyenne/mois > Il aura sa carte 

 
NB : Pour cet exercice ont été pris en compte les critères habituels de la CCIJP mais en réalité il ne s’agit pas de 
couperets et la Commission réunie en formation plénière apprécie au cas par cas les dossiers les plus complexes / "sur 
le fil" quant à la moyenne. Et il est toujours possible de « faire appel » en saisissant la commission supérieure.  
 

 
COMPTABILITÉ 
 
La fiche de paie ne comporte, en haut, qu’une seule ligne : le salaire brut. Or il s’agit juste de la base brute, à laquelle il faut ajouter les 
congés payés, et selon les cas le 13è mois et l’ancienneté, sur des lignes distinctes. Le brut ne peut pas être « tout compris ». 
L’employeur les omet-il pour autant ? Pas forcément !  
- Les congés payés et le 13è mois peuvent n’être payés qu’en une fois, respectivement en juin et en janvier, donc sur une seule fiche 

de paie dans l’année, 
- le 13è mois n’est dû qu’après 3 collaborations,  
- l’ancienneté n’est due qu’après 5 ans de carte de presse, sauf dispositions plus favorables dans l’entreprise 
Cette seule fiche de paie ne suffit donc pas à savoir si elle est correcte ou pas. 
 
La convention collective des journalistes fixe pour les pigistes des CP égales à 1/10 de la rémunération et un 13è mois égal à 1/12è de 
la rémunération. Par ailleurs l’accord pigiste de 2008 (appelé aussi protocole d’étape de 2008)  fixe 5% de prime d’ancienneté après 5 
ans de carte, 10% après 10 ans, 15% après 15 ans, 20% après 20 ans. Rien de plus au-delà. 
 
Imaginons que le pigiste en question en soit à sa 5ème pige pour cet employeur, ait sa carte de presse depuis 9 ans (on lui applique donc 
+ 5%), et que son employeur paie 13è mois, CP et ancienneté au mois le mois, sa fiche de paie devrait se présenter ainsi : 

 

 

Ça vaut la peine de réclamer non ? 

 

EXPRESSION LIBRE 
 
Après avoir « vendu » un sujet et avant de se mettre au travail il est capital d’envoyer un écrit pour récapituler l’échange, être sûr que 
l’on s’est bien entendus sur l’angle, etc,  et s’assurer d’être payé en salaire, notamment, ainsi que de se faire rembourser de ses frais 
de reportage. Sans virer parano, un écrit est toujours souhaitable en cas de litige futur. Voilà ce qui peut donc être envoyé par mail, par 
exemple :  
 
Je suis ravi.e de cette commande. Donc comme convenu je prépare pour rendu le (date) un papier de (nombre de feuillets) sur (préciser 
le sujet) avec pour angle (préciser l’angle) et je le traiterai de telle manière. N’hésite pas à me corriger afin que je sois sûr d’avoir bien 
compris tes attentes.  

Peux-tu me rappeler le tarif en salaire brut hors congés payés, 13è mois et ancienneté ? (et si la personne répond en tarif TTC, droits 
d’auteur, alerte, ce n’est pas du salaire, donc réclamer du salaire !) 
 
Peux-tu me préciser à qui je dois envoyer mes documents (numéro de sécu, carte de presse) et ma note de frais (je lui demanderai aussi 
quelles pièces je dois produire) et comment je peux manifester mon renoncement à l’abattement (si c’est le cas) ? 

  

CP 
13è mois 
Ancienneté 
 
Total brut 
 

15,71 € 
13,09 € 

7,85 € 
 

193,73 € 
 
 



ÉDUCATION CIVIQUE 

 
 
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 : 

§ “Ca va pas, vous voulez me faire virer ?” 

L’arrêt de travail prescrit par un médecin ne peut pas être un motif de licenciement ou d’éviction de commandes de piges. 
Si c’est le cas, il faut en parler immédiatement à la CFDT ! Par ailleurs il n’est pas bon de vivre sous la peur. A la pige il faut 
partir du principe qu’il est légitime de demander l’application de ses droits. 

§ “Non merci, j’y ai pas droit” 

Sauf si tu n’as pas atteint le seuil d’ouverture dess droits (voir question suivante) ou si tu es payé en facture, tu y as droit, 
c’est sûr. Un pigiste a les mêmes droits que tous les salariés, même si c’est selon des modlités différentes. Donc un pigiste 
malade, accidenté, hospitalisé a droit à être indemnisé par l’Assurance maladie le temps de se remettre. Ça marche même 
si tes revenus sont irréguliers, si tu ne travaillais pas le jour de ton accident ou si tu ne comptais pas travailler pendant les 
périodes d’arrêt. Tu as cotisé avant ton arrêt et c’est sur cette base que sont calculés tes droits, un peu comme une assurance 
quoi ! C’est pour ça qu’on parle d’Assurance maladie ! 

§ “C’est bon j’ai cotisé sur plus de 542€/mois, à moi les IJ” 

Bonne réaction ! Il y a de fortes chances que tu atteignes le seuil d’ouverture des droits, grâce au combat gagné des syndicats 
en 2020, qui ont obtenu un alignement sur le droit commun. Ta CPAM, d’après les fiches de paie que tu lui fournis de tous 
tes employeurs, presse et hors presse, examine d’abord si tu remplis les conditions de droit commun (colonne de gauche). 
Si ce n’est pas le cas, elle examine si tu remplis les conditions dérogatoires applicables aux professions discontinues (colonne 
de droite). En clair, dès lors que l’on gagne en tout plus de 542 € par mois (somme cotisée, et donc moindre si on a choisi 
l’abattement), c’est bon ! 

 Conditions d’ouverture de droit commun 
applicables aux journalistes professionnels 
rémunérés à la pige 

Conditions dérogatoires applicables aux 
professions discontinues, y compris les journalistes 
rémunérés à la pige, si les conditions de droit 
commun ne sont pas remplies 

Arrêt de travail 
inférieur à 6 mois 

Justifier d’une rémunération d’au moins 
150 fois le Smic horaire brut au cours des 3 
mois ou 90 jours précédant l’arrêt de 
travail. (150*10.85=1 627.50€) 

Justifier d’une rémunération d’au moins 600 fois le 
Smic horaire brut au cours de 12 mois civils ou de 
365 jours consécutifs précédant l’interruption de 
travail (600*10.85=6 510€) 

Arrêt de travail 
supérieur à 6 mois 

Justifier d’une rémunération d’au moins 600 fois le Smic horaire brut au cours des 12 mois civils ou 
des 365 jours précédant l’interruption de travail (600*10.85=6 510€) ET justifier d’une durée 
d’affiliation de 12 mois 

 

§ “La galère avec la CPAM et mes employeurs, ça vaut pas le coup, pour ce que je vais toucher !” 

On l’avoue on est d’accord avec toi, c’est souvent la galère d’obtenir ses IJ, de parler à un agent bien au fait à la CPAM, et 
les IJ arrivent parfois tard. Elles te paraitront aussi peut-être basses. En effet la Sécu ne va te verser que la moitié de ce 
que tu gagnais avant (elle calcule un jour de pige moyen en divisant tes salaires par le nombre de jours sur 3 mois ou 12 
mois). Les indemnités journalières (IJ) sont égales à 50 % du salaire journalier de base brut, calculées sur un salaire mensuel 
brut plafonné à 1,8 fois le montant du Smic en vigueur, (soit 2 962,05 € par mois en 2022). Les IJ ne peuvent pas dépasser 
48,69 € bruts/jour. C’est déjà bon à prendre.  

MAIS tu ne vas pas toucher que ça ! La convention collective des journalistes prévoit que dès 6 mois de collaboration les 
employeurs complètent en vue d’un maintien de salaire (pendant 2 mois à plein tarif et 2 mois à demi-tarif, si le 

 Pige CDD d’usage Autoentrepreneur CLP Droits d’auteur 
Statut de salarié, relevant du code du travail OUI OUI NON NON NON 
Donne droit à une indemnité de licenciement 
en cas de fin définitive de la collaboration (si 
régularité) 

OUI NON NON NON NON 

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

OUI OUI NON NON NON 

Donne lieu à une fiche de paie OUI OUI NON NON NON 
Entre dans la part presse du calcul carte de 
presse 

OUI OUI NON NON NON 

Nécessite de créer une structure juridique  NON NON OUI NON NON 
Forme normale de contrat pour un  
journaliste 

OUI NON NON NON NON 



journaliste compte 6 mois à 1 an de présence dans l'entreprise ; pendant 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif après 
1 an de présence, etc. Tous les détails ici.) Il faut leur demander impérativement ! Et donc faire parvenir à chaque 
employeur un relevé des IJ touchées pour sa part à lui (la sécurité sociale peut fournir le détail par numéro de siret (par 
employeur) du calcul de l’IJ), et il doit verser le complément, c’est-à-dire autant (le complément de 50% c’est 50%).  

D’accord, c’est pénible, parfois ils ne répondent même pas et ça paraît mission impossible d’obtenir ce maintien de salaire. 
Mais faut pas flancher ! Alors courage pour affronter ces tracas administratifs ! Ce à quoi tu as droit n’est pas rien au 
cumulé. Surtout, c’est un droit ! 

Exemple : un pigiste a perçu 1 680€ sur 3 mois, soit supérieur à 150*Smic horaire (150*10.85=1 627.50) : 780€ chez 
l’employeur A, 480€ chez l’employeur B et 420€ chez l’employeur C. On va dire que ce sont ces revenus qui doivent être 
maintenus, soit pour un mois 260€ chez A, 160€ chez B et 140€ chez C. 

Il a 3 employeurs è la sécu liquide 9.33€ d’IJ/jour (1680 divisé par 90 jours divisé par2) dont 4.33€ pour l’employeur A, 
2.67€ pour l’employeur B et 2.33€ pour l’employeur C. Chacun d’entre eux ne devra déduire du maintien de salaire que 
le montant de l’IJ qui le concerne. Soit pour A, pour un mois, le maintien de salaire (complément employeur) sera de 
130€ (260€ - (4.33*30)). Idem pour les autres. 

 

§ “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)”  

Ah oui dommage, mais retiens ce qui suit pour la prochaine fois, si ton arrêt est plus long ou si tu attends un bébé. Les 
partenaires sociaux ont négocié une prévoyance pour tous les pigistes, pour compléter les IJ en cas d’arrêt long (car le 
maintien de salaire par l’employeur ne dure que quelques mois) ou si l’employeur ne joue pas le jeu. Ce régime est 
confié à Audiens et tout journaliste rémunéré à la pige y a droit dès lors qu’une entreprise a cotisé pour lui au moins 
une fois au titre du régime de prévoyance au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail (il y est obligé à chaque 
pige). Concrètement tu dois donc, une fois touchées les IJ de la sécu et le complément employeur (ou pas) demander à 
Audiens ces IJ de prévoyance. Elles s’élèvent à 30 % de ton brut de base. Par contre, il y a un délai de carence : pas 
possible de les toucher pour les arrêts courts, seulement à partir du 45è jour continu, ou 8è jour en cas d’hospitalisation 
de plus de 8 jours, et 30 jours pour les congés maternité. 

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

Non non, tu ne vas pas faire ça ! Ok, c’est bien de rendre les sujets en cours s’ils sont presque achevés et que tu es en état, 
mais ta priorité doit être de te soigner et te reposer, donc préviens au plus vite tous tes employeurs à qui tu dois des 
piges, qu’il puisse trouver une solution de repli. Ce n’est pas confortable, on te l’accorde, mais tu y as droit, et tu dois 
prendre soin de ta santé.  

§ “Je vais terminer mes piges tranquille pendant mon arrêt” 

Pas possible non plus ! Un arrêt maladie ça s’appelle un arrêt de travail et ce n’est pas pour rien. D’ailleurs il est interdit 
de travailler pendant cet arrêt ! Si des papiers passent pendant que tu es en arrêt, c’est autre chose, du moment que le 
boulot s’est vraiment arrêté au début de l’arrêt. 

 

HISTOIRE 
o 1974 - Loi Cressard (pigiste=salarié) 

o 1886 - Création du Syndicat des journalistes français, dont sera issu en 1964 le syndicat des journalistes CFDT 

o 2022 - Des centaines de militants portent haut les valeurs CFDT dans la profession : non-corporatisme, dialogue, égalité, 
indépendance, lutte contre la précarité. 

o 1975 - Convention collective nationale des journalistes 

o 2020 - Alignement sur le droit commun des conditions d’ouverture des droits des pigistes aux arrêts maladie/maternité   

o 1881 - Loi sur la liberté de la presse 

o 1971 - Charte de déontologie de Munich 

o 2015 - Création par les partenaires sociaux de la complémentaire santé pigistes (Audiens) 

o 2019 - Création du Conseil de déontologie journalistique et de médiation 

o 1935 - Loi Brachard  (statut des journalistes et création carte de presse) 

o 2010 - Loi sur la protection des sources des journalistes 

 

 



Et parce que connaître et défendre ses droits et ceux de tous les 
journalistes, ça se passe toute l’année, et que le syndicalisme est un 
projet collectif… PIGISTES, ADHEREZ A LA CFDT ! 

§ 1er	syndicat	du	privé,	ce	qui	lui	donne	une	force	dans	les	négos.	25%	des	voix	aux	élections	en	
entreprises	de	presse.	 

§ Une	instance	experte	sur	les	questions	de	journalistes	:	la	CFDT-	Journalistes,	issue	d’une	
histoire	de	plus	de	130	ans,	et	ayant	participé	à	tous	les	grands	combats	de	la	profession	 

§ Une	place	dans	toutes	les	instances	paritaires	qui	concernent	la	profession	(Afdas,	Commission	
arbitrale,	Audiens,	écoles	de	journalisme...),	au	Conseil	de	déontologie,	dans	toutes	les	
négociations	avec	le	ministère	de	la	Culture	(aides	à	la	presse,	droits	voisins,	relations	avec	les	
forces	de	l’ordre...)	 

§ Défense	gratuite	à	la	Commission	arbitrale	des	journalistes	 
§ Membre	des	fédérations	européenne	et	internationale	des	journalistes	 
§ Un	pôle	pigistes	avec	son	site	www.cfdt-pigistes.fr,	une	mine	d’infos	 
§ Une	newsletter	plusieurs	fois	par	mois	pour	se	tenir	au	courant	de	l’actu	revendicative	 
§ Des	conseils	juridiques	et	un	service	gratuity	:		«	Réponses	à	la	carte	»	 
§ Des	groupes	de	travail	thématiques	ouverts	à	tous	les	adhérents	 
§ Un	réseau	de	militants	partageant	les	mêmes	valeurs	et	la	même	méthode	:	indépendance,	non	

corporatisme	(défense	de	tous	les	salariés),	recherche	de	solutions	qui	fassent	avancer	les	
choses,	fermeté	sur	les	principes. 

POUR ADHERER, ECRIS-NOUS : journalistes@f3c.cfdt.fr 

 
 

 


