
Vous êtes 
journaliste
de radio /
télévision?

Adhérez à la Scam pour percevoir vos droits

Informez-vous !
L’adhésion, gratuite, est nécessaire 
pour percevoir vos droits.

Adhérer en ligne
www.scam.fr/Vous-êtes-journaliste

Service relations auteurs
01 56 69 64 22
pole.auteurs@scam.fr

Service juridique
01 56 69 58 43
juridique@scam.fr

www.scam.fr
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Créée en 1981, la Scam 
gère les droits de plus de
45000 auteurs et autrices
œuvrant dans l’audiovisuel,
l’écrit, la presse, 
la photographie, le dessin,
le web… dont plusieurs
milliers de journalistes.



Statut : Janus 
aux deux visages

Le statut du journaliste répond à deux
logiques, celle du droit du travail et celle
de la propriété intellectuelle. Si le Code 
du travail attribue une présomption de
salariat à tout journaliste travaillant
régulièrement dans le domaine de la
presse écrite ou de l’audiovisuel, le Code
de la propriété intellectuelle l’investit
également de la qualité d’auteur ou
d’autrice lorsque sa collaboration consiste
en un travail de réalisation ou d’écriture.
Ce double statut confère plusieurs droits.

Rémunération(s) : 
des salaires puis des
droits d’auteur
Lorsqu’un ou une journaliste pigiste
collabore avec une société de production
audiovisuelle, il ou elle doit être payée en
salaire. C’est l’immense majorité des cas
même si, malheureusement, quelques
producteurs prétendent illégalement payer
les journalistes sous forme de droit
d’auteur, ou sur facture avec le statut
d’auto-entrepreneuriat.

Si vous travaillez en tant que 
pigiste sur des sujets de magazines /
documentaires (hors journal) : 
la Scam vous verse des droits d’auteur
pour toutes les diffusions et rediffusions de
vos documentaires et reportages sur toutes
les chaînes (télévision et radio) avec
lesquelles elle a conclu des contrats.
Pour percevoir vos droits, vous devez
adhérer et déclarer chacune de vos œuvres
dans les trois mois suivant leur première
diffusion, en fournissant votre contrat.

Si vous travaillez au sein de la
rédaction d’entreprises du secteur
public (France Télévisions, INA, LCP-AN
et Public Sénat, Radio France, AFP) : 
la Scam a conclu depuis 2007 des accords
vous permettant, tous contrats confondus
(permanents, CDD ou pigistes), de
percevoir des droits au titre des
exploitations secondaires de vos œuvres
(ventes, cessions commerciales, mises 
en ligne…). Ces droits viennent en
complément de l’utilisation principale
couverte par le salaire telle que définie 
par des accords entre employeurs et
organisations syndicales représentatives.
Ces accords consacrent ainsi la qualité
d’auteur des journalistes, qui perçoivent
des droits d’auteur au titre des
exploitations de plus en plus diversifiées
de leurs œuvres, conformément au droit
de la propriété intellectuelle, et sans mise
en cause du salaire versé en contrepartie 
de leur prestation de travail.

Pour percevoir vos droits d’auteur vous
devez adhérer, mais aucune déclaration
d’œuvre n’est requise. La Scam vous verse
des droits annuels forfaitaires à partir
d’une documentation fournie par le
diffuseur et selon des règles de répartition
élaborées par une commission de
journalistes. L’adhésion est gratuite.


