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NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)   ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)



Un nouveau site est en ligne, dédié aux pigistes

A l'occasion des 48 Heures de la pige, CFDT journalistes a le plaisir de vous annoncer la naissance
aujourd'hui, jeudi 30 juin, d'un second site d'information et de partage, dédié aux journalistes pigistes et
multi-employeurs (CDD,…) : www.pigistes-cfdt.fr (http://www.pigistes-cfdt.fr).
Car si nous appartenons tous à la même profession, une bonne partie d'entre nous sont « un peu moins égaux
que d'autres », comme disait Coluche (*).
Pas de misérabilisme ici, mais la prise en compte d'une réalité : le travail à la pige s'est fragilisé, précarisé,
tout en devenant la principale porte d'accès à la profession.
La crise de la presse et la crise tout court ont achevé de lever les scrupules de nombreux patrons de presse, et
les statuts hors normes, qui sapent les droits sociaux et privent de la carte de presse, se multiplient.
Or, les journalistes français qui veulent travailler en indépendants bénéficient d'un statut exceptionnel en
Europe et dans le monde. Un statut fixé par la loi Cressard : depuis 1974, la pige est assimilée à un contrat en
CDI. Une garantie phénoménale, qui a plutôt bien fonctionné pendant un quart de siècle. Aujourd'hui, ce
droit devient une fiction : il y a la théorie, tous en CDI, et la pratique : moins de piges dans les clous, plus de
CDD à répétition, plus de droits d'auteur abusifs, plus de cachets d'intermittents, plus de factures
d'autoentrepreneurs…
Notre nouveau site « pigistes » a vocation à lutter contre cette dérégulation en fournissant de multiples
informations, tant sur les droits que sur la réalité du terrain, et en proposant des échanges sur le métier lui-
même. Car travailler à la pige, c'est de la haute voltige, mais ça peut être passionnant.
www.pigistes-cfdt.fr (http://www.pigistes-cfdt.fr) a aussi vocation à évoluer avec vos critiques, vos remarques,
vos contributions. Bienvenue !
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Rubrique: 
Profession (/rubriques/profession)

  TweeterShare 5
Share

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)

Suivez nous !
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