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Pierre Viallet nous a quittés dimanche. Il a
grandement oeuvré pour les droits des pigistes.

Pierre Viallet était journaliste au Dauphiné Libéré, en Nord-Isère. Il avait
adhéré à la CFDT en 2000. Il luttait depuis 2 ans contre un cancer. Il a
toujours gardé le même sourire.

Pierre avait été élu au conseil national de CFDT Journalistes de 2003 à 2013
(se sachant malade, il ne s'était pas représenté). Il fut membre du bureau
national de CFDT-Journalistes de 2007 à 2010. Pierre a été précieux  quant
aux comptes qu'il tenait comme un prince, au centime près. Trésorier, un rôle
particulièrement important, stratégique dans une association comme la nôtre et
souvent ingrat.

AU DL, il avait été délégué syndical  puis délégué syndical central. Il
était membre du bureau syndical de l'Isalpin S3C. Il avait été membre du
bureau de la fédération CFDT de la communication, dans la précédente
mandature. Il a travaillé comme pigiste permanent au DL jusqu'à ces dernières
années. Pendant toute sa carrière, il avait oeuvre au sein de la CFDT pour de
meilleures conditions de travail pour les pigistes. Vlir cidessous l'interview qu'il
avait accordée pour défendre la cause des pigistes.

Il avait participé à la négociation de "l'accord pigistes" de 2005 jusqu'à décembre 2007, texte qui reste non
fini, puisque CFDT-Journalistes a signé un "protocole d'étape" qui a juste débloqué la situation et a apporté
aux journalistes pigistes la possibilité de se former aux frais des patrons qui les emploient et d'autres petites
choses que l'on peut trouver en annexe (http://www.journalistes-cfdt.fr/actualites/accord-pigistes). Patrons
et syndicats devaient se revoir pour terminer l'accord, à ce jour, personne n'a rouvert le dossier, mais ce que
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contient le protocole d'étape est applicable. Le SNJ et le SNJ-CGT avaient poursuivi en justice  CFDT-
Journalistes et les autres signataires du "protocole d'accord pigistes". Ils avaient été déboutés et maintenant
les mêmes s'emparent du dit "protocole d'étape" pour faire campagne et rallier les journalistes pigistes à
leurs syndicats. C'est peu dire combien Pierre a eu raison de mener ce combat.
 
Voici l'interview qu'il avait accordée à ce sujet aux Assises du
Journalisme en 2009.

Comment définiriez-vous votre statut ? Quels sont vos revenus ? 
Je suis pigiste généraliste. Je travaille uniquement pour le Dauphiné Libéré
alors que mon statut me permettrait d’être en relation avec plusieurs titres. 
Le pigiste est dans une entreprise de presse un ouvrier, un tâcheron. Il coûte
moins cher qu’un journaliste en CDD ou CDI, et il est de plus en plus utilisé par
les rédactions. Au Dauphiné, il y a 265 journalistes employés en CDI et une
centaine de pigistes. 
Bien sûr, je préférerais être en CDI dans l’entreprise. Mais depuis 6 ans, je
m’en sors bien dans le monde de la pige. C’est une question de détermination,
je pense qu’il faut se donner les moyens d’améliorer sa situation. Aujourd’hui je
gagne 40 000 euros brut par an. J’ai des congés payés et un 13ème mois.

Y-a-t-il dans la PQR un barème de rémunérations minimales à respecter ? 
Non, je négocie ma rémunération presque chaque mois avec mon employeur.
Je peux créer ce rapport de force car je suis un ancien. Les pigistes qui
débutent n’ont pas tous cette liberté, c’est vrai.  Je dirais qu’après 6 mois de
collaboration régulière avec un journal, un pigiste peut commencer à négocier.

Le pigiste est-il rémunéré au feuillet au Dauphiné ? 
Il y a plusieurs formats de papiers : un « papier court », l’équivalent d’une brève
est payé 15 euros, un « papier développé » : 45 euros, un « sujet », c’est-à-dire
un mini-dossier c’est 70 euros. Il existe aussi un forfait «  journée de reportage
», le pigiste est payé 130 euros. C’est intéressant pour l’employeur si le
freelance fait plusieurs papiers durant cette journée.

Comment êtes-vous devenu pigiste ? 
J’ai été d’abord correspondant local de presse (CLP) au début des années 80
pour le Dauphiné Libéré. Je ne faisais que ça, je couvrais la région de
Bourgoin-Jallieu en Isère.  Je tirais l’essentiel de mes revenus de cette activité
de correspondant mais mon employeur ne voulait pas que j’acquière le statut
de journaliste professionnel.  J’ai donc décidé de travailler pour une radio
locale, j’ai eu un CDD, et j’ai demandé ma carte de presse à ce titre. En même
temps j’ai continué à collaborer avec le Dauphiné. Le rédacteur en chef a appris
cette situation et m’a menacé de ne plus travailler avec moi. J’ai répondu sur le
même ton en le menaçant de le poursuivre aux Prud’hommes pour m’avoir
utilisé comme correspondant alors que j’étais dans les faits, un pigiste. 
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Finalement, ce rapport de force a penché en ma faveur. J’ai été pris au
Dauphiné comme pigiste, je devenais ainsi salarié. Pour la même quantité de
travail environ je passais d’une rémunération de 10 000 euros par an sous la
forme de notes de frais et honoraires à 40 000 euros par an.

Propos recueillis par Elodie Berthaud
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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

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

Conférence nationale des métiers du journalisme

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

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

Les Assises du journalisme

(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 (/mentions-

l%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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