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L'Europe lance une étude sur la rémunération des
journalistes
La Commission européenne a entrepris une étude sur la rémunération des écrivains, journalistes, auteurs de
publications scientiﬁques ou académiques, traducteurs, photographes, illustrateurs et designers, et pour cela
a besoin de la participation des journalistes Français, invités à répondre à une enquête en ligne.

Les résultats de cette étude sont susceptibles d'influer sur le cadre législatif et
les politiques de l'UE qui régissent la rémunération des auteurs. Dix pays sont
ciblés: outre la France, l'étude portera sur l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne,
la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni.
« Nous avons besoin de votre aide pour fournir à la Commission
européenne les données les plus fiables sur la rémunération des
journalistes et veiller ainsi à ce que les intérêts légitimes des auteurs
restent à l'ordre du jour de l'UE », souligne dans un appel aux syndicats la
Fédération Européenne des Journalistes, à laquelle la CFDT-Journalistes est
affiliée.
Répondre à l'enquête ne devrait prendre que 10 à 15 minutes, et les réponses
resteront anonymes : « ni les auteurs du questionnaire - Europe Economics et
l'Institute for Information Law de l'Université d'Amsterdam - ni la DG Marché
intérieur de la Commission européenne ne seront en mesure d'identifier les
personnes qui ont répondu. En outre, les enquêteurs vont traiter les réponses
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individuelles collectées de manière confidentielle : ces réponses ne seront pas
partagées avec des tiers. Seules les données agrégées seront utilisées dans le
rapport final. »
Les résultats de cette enquête peuvent avoir des résultats significatifs sur
les politiques de l'UE en matière de rémunération des auteurs et des
contrats d'auteurs, alors au boulot !
Pour participer à l'enquête, cliquer ici. (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/62927acb-58b0-42329723-0fe8de506ce1?draftid=63797f4e-82b8-40e0-85c6175052a50f03&surveylanguage=FR&serverEnv=)
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)
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Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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