
Pigistes Europe/FEJ 
 
Pour introduire le débat, voici la position de la FEJ sur les pigistes (ou freelances) : 

 
« Être journaliste freelance n'est plus une forme «atypique» de travail. Dans plusieurs 
pays, plus de la moitié des journalistes sont freelances. Il est vrai qu'un certain 
nombre préfère avoir un emploi stable et ne sont pas freelance par choix. Ils ont été 
poussés à adopter un statut d'indépendants par des employeurs qui veulent éviter 
d'octroyer le statut d'employé aux journalistes qui travaillent pour eux. » 

De nombreux autres, en revanche, apprécient la liberté, la variété et la souplesse 
que leur offre le travail en tant que freelance. Ils estiment que c'est le mode de travail 
naturel des journalistes. Le défi de l'avenir des pigistes/freelance va constituer un 
test pour les organisations syndicales de journalistes en Europe et dans le monde 
entier.  
Les contrats, la formation, les droits d'auteur, et les normes professionnelles 
représentent autant de questions clés qui se posent à la communauté des 
journalistes. Le groupe d'experts sur les droits d'auteur (AREG), et le groupe 
d'experts sur les freelance (FREG) de la Fédération Européenne des Journalistes 
(FEJ) s'efforcent donc de défendre et de promouvoir les droits des journalistes 
indépendants. 
Le message adressé à nos collègues employés statutaires est : la défense de vos 
droits et de vos conditions de travail passe aussi et avant tout par la défense des 
freelances ». 
 
 
EXPLICATION : 
 
Le SNJ-CGT est membre du groupe d’experts des pigistes de la FEJ (FREG).  Il est 
nécessaire de défendre nos positions face aux concepts libéraux de nombreux 
syndicats du Nord de l’Europe. 
 
La FEJ a établi une liste des différents types de pigistes en Europe qui est à l’image 
de la confusion des genres. On mentionne les freelances, les pigistes, les auto 
entrepreneurs, les faux pigistes, les travailleurs indépendants, les occasionnels, 
etc… Dans quelques pays, les syndicats ne peuvent pas syndiqués les pigistes, etc 
(Voir document joint). 
 
Le groupe d’experts (en fait un groupe de travail) sur les pigistes fait une bonne 
analyse de la situation des pigistes en Europe : pertes d’emplois, montant des piges 
qui stagne, faux pigistes, couvertures sociales et assurances pour les pigistes dans 
les zones de conflits, la place des pigistes dans les conventions collectives , les 
droits d’auteur, etc. 
 
 
Face à cela le Freg fait état d’un véritable « cul de sac » auquel se heurte la FEJ 
pour faire évoluer la question des pigistes au niveau de l’UE et d’un blocage de la 
Commission pour améliorer la situation des pigistes. 
 
PROPOSITION de la FEJ: 



 
Une proposition a été lancée visant à publier un manifeste lors des élections 
européennes en utilisant la Charte du droit des pigistes. Des contacts ont été pris du 
côté de l’OIT. 
 
PROPOSITIONS du SNJ CGT : 
 
De nombreuses fois nous avons proposé  de combattre la précarité en général et 
parmi les pigistes en particulier en réfléchissant par exemple à une sorte de Loi 
Cressard européenne pour donner les mêmes droits aux pigistes qu’aux titulaires. 
Avec l’aide d’élus au sein du Parlement européen l’idée était ensuite de proposer à la 
Commission une proposition de directive pour protéger les pigistes. 
En clair, sortir par le haut de la situation actuelle des pigistes face aux patrons et aux 
gouvernements qui prônent l’austérité. Ceci est d’autant plus vrai dans les pays de 
l’Est et du centre de l’Europe où les droits des journalistes sont quasi inexistants. 
 
On nous répond qu’une telle solution est impossible à réaliser en Europe, car les 
syndicats scandinaves défendent la liberté d’être pigiste et notamment avec le statut 
d’auto-entrepreneur. 
 
Dans ce contexte nous devons réfléchir à des propositions pour alimenter le débat et 
notamment faire des propositions concrètes en vue de la prochaine réunion du 
groupe des pigistes de la FEJ en mars à Vienne dans le cadre d’un colloque sur 
l’austérité…. 
 
Un projet de texte est en cours d’élaboration dont je vous livre la conclusion : 

 
« Le journaliste pigiste ou free-lance doit se voir reconnaître son temps de travail 
réel, à savoir le temps de recherche et de documentation, le temps de reportage, le 
temps d’écriture, etc. 
L’idéal d’un journalisme de qualité, pour lequel milite la FIJ-FEJ, ne peut pas faire 
l’économie de la recherche d’un statut hautement protecteur pour les pigistes et free-
lances de tous les pays. Le statu quo ou toute autre solution (du genre auto-
entrepreneur) ne saurait prospérer pour assurer ce qu’attendent les journalistes 
précaires aujourd’hui. 
L’exemple du statut français peut être pris comme exemple, comme l’est la loi belge 
en matière de protection des sources. 
N’aurions-nous pas intérêt à chercher à faire adopter dans chaque pays ce qu’il y a 
de meilleur dans les autres, pour asseoir le meilleur statut possible du journaliste et, 
par là même, de l’information ? » 
 
 
 
Glossaire 

 

Freelance :  Une sous-catégorie pour un travail atypique. Un journaliste freelance est un salarié  qui s’auto 

emploie et qui vend ses services et/ou son travail à plusieurs employeurs sans engagement de longue durée. Il 

existe différentes appellations pour ce type de salaries: stringers et correspondants. 

Le terme de freelance est utilise pour décrire des salariés qui occupent une activité continue pour une entreprise 

sans être dépendant, c’est à dire qui n’ont pas une position légale de subordination à un employeur (exemple des 



freelances qui travaillent dans l’audiovisuel). Cet élément de subordination est un critère décisif qui distingue les 

freelances des personnels permanents. Le freelance est considéré comme un salarié permanent. 

S'il y a subordination (soumission à une hiérarchie), 

Entrepreneur : C’est un freelance qui est à son compte avec un certain nombre de “clients”. Il peut être 

travailleur indépendant ou à travers une SARL. 

Faux freelance : C’est quelqu’un qui travaille presque exclusivement pour un seul client dans les locaux de 

l’employeur, sous son contrôle et qui figure au planning. Le salaire sera net Le but de l'employeur est de se 

soustraire aux obligations fiscales et légales liées au statut d'employé. 

Un salarié économiquement dépendant : Le concept de “salarié économiquement dépendant” se situe entre le 

statut de permanent et d’auto entrepreneur. Ce statut se réfère aux salariés qui ne correspondent pas à la 

définition habituelle de permanent car ils n’ont pas de contrat de travail qui les lient à l‘employeur. Bien que 

formellement auto entrepreneurs, ils sont économiquement dépendants d’un seul employeur pour leurs revenus 

(Source Eurofound). Ce sont en réalité des faux freelances. 

Trois Etats membres (Italie, Allemagne, Grande-Bretagne) possèdent une définition du salarié économiquement 

dépendant, alors que dans d’autres pays il n’existe pas une telle notion légale, mais il y a néanmoins un débat 

pour une introduction éventuelle de telles mesures pour ces salariés. C’est le cas en Autriche, au Danemark, en 

Finlande, France, Grèce, Irlande, Norvège, Pays-Bas et Portugal. 

En Belgique, Luxembourg, Espagne et Suède cette définition n’existe pas, et ne génère même pas de débat 

politique. 

Retainer (une sorte de vacataire) : c’est un freelance qui travaille sous contrat, mais pas un contrat de travail 

classique : il est rémunéré mensuellement pour une tâche précise.   

 

Temporaire : un freelance qui travaille pour un certain nombre de clients dans les locaux de l’entreprise. Ils sont 

inscrits sur le tableau de service et ils travaillent sous contrôle. Le paiement de leurs piges est en brut ou en net. 

Pigiste : Un pigiste est un journaliste qui est rémunéré en fonction du travail effectué (exemple : selon le nombre 

de mots ou de pages pour la presse écrite ou dans l’audiovisuel selon la durée de travail ou selon le nombre 

d’images ou de photos pour les photographes). 

Le statut de pigiste permet de travailler pour plusieurs medias. En France, les droits des pigistes sont définis dans 

la loi Cressard, adoptée en1974 sous la pression syndicale. Cette loi accorde aux pigistes les mêmes droits 

qu’aux journalistes en pied. 

 

Absence d’une définition unique du terme de “salarié” 

La cour de justice européenne s’est interdit de prendre en compte les définitions des Etats Membres qui 

limiteraient la qualité de “salarié” uniquement à ceux qui ont un contrat de travail. La cour a ainsi pris position 

pour la définition du terme de “salarié” à tous ceux qui ont une activité économique. 

La definition du terme de “salarié” selon la Cour va au-delà de celui d’ “employé” afin de couvrir tous ceux qui sont 

impliqués dans l’économie y compris les agents économiques privés de contrat de travail mais qui sont à la 

recherche d’un emploi. 

Certaines directives spécifiques, comme celle de 1989 Framework Directive on Health and Safety (Council 

Directive 89/391/EEC) comportent des définitions nettement plus étroites : “ toute personne engagée par un 

employeur y compris les stagiaires et apprentis à l’exclusion des personnels de maison”. 

Le problème est que les termes de “salariés/travailleurs ?” et “employés” sont utilisés indistinctement dans les 

textes européens sans être toujours définis. Les différentes définitions reflètent des objectifs politiques 

spécitfiques: par exemple pour permettre de se conformer aux buts de l’UE d’assurer la liberté de mouvement 

des salariés en Europe, la définition limitée d'“employés” ne correspondait pas à l'objectif plus global de créer un 

marché unique où « la liberté de mouvement des travailleurs à l'intérieur de l'Union». C'est pour cette raison que 

la Cour Européenne de Justice a décidé très tôt que le terme «salarié ? / travailleur ?» était un concept de la 

Communauté. 


