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Cher lecteur,

Nous avons le plaisir de vous présenter ce manuel relatif au projet « L’avenir du travail dans le secteur des arts, des 
médias et du divertissement : relever le défi du travail atypique ». C’est le résultat d’un projet de deux ans, financé par 
l’UE : « Un pas vers les travailleurs atypiques  : Organiser et représenter les travailleurs avec des contrats atypiques dans 
les secteurs du Spectacle Vivant et de l’Audiovisuel », qui a été clôturé fin octobre 2016. Ce projet a été rendu possible 
grâce à la participation conjointe et aux efforts de la Fédération internationale des acteurs (FIA), de la Fédération 
internationale des musiciens (FIM), d’UNI MEI (syndicats mondial dans le secteur des médias et du divertissement) 
et de la Fédération Européenne des journalistes (FEJ). 

Ce projet visait à créer un espace pour les partenaires du projet et leurs membres afin de relever les défis auxquels 
sont confrontés les travailleurs atypiques dans les secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel. Ses objectifs 
étaient de :

 rassembler et partager les savoir-faire et stratégies organisationnelles des syndicats pour entrer en contact avec 
les travailleurs atypiques ;

 développer un travail de plaidoyer pour des droits de protection sociale renforcés et mieux adaptés, une 
amélioration des conditions de travail et un meilleur accès à la formation tout au long de la vie pour les travailleurs 
atypiques ;

 développer et étendre les négociations collectives au nom des travailleurs atypiques ;
 partager et échanger des expériences concernant la prestation de services pour les travailleurs atypiques ; 
 étudier les dimensions spécifiques liées aux genres et à la jeunesse dans le travail atypique ;
 combattre le faux travail indépendant.

Les activités principales du projet comprenaient l’organisation de quatre ateliers européens et d’une conférence 
finale destinés à permettre un échange fructueux des expériences des syndicats présents dans les secteurs 
de l’audiovisuel et du spectacle vivant dans l’ensemble des États membres de l’UE. Ces activités ont permis le 
recensement d’un large éventail d’initiatives et de pratiques à travers les États membres de l’UE, destinées à relever 
les défis auxquels sont confrontés les travailleurs dans le secteur des médias, des arts et du spectacle. La situation à 
laquelle font face les travailleurs atypiques peut varier selon les États membres en raison du taux de syndicalisation. 
Des moyens nouveaux pour aller à la rencontre des travailleurs atypiques, de les rassembler et de les organiser se 
sont certainement concrétisés dans un effort concerté visant à soutenir ces travailleurs face à des marchés du 
travail compétitifs et extrêmement flexibles. 

Le présent manuel du projet est structuré en six sections principales qui rendent compte des échanges et des 
pratiques partagées au cours du projet.

 La  section 1 décrit certaines évolutions importantes touchant les emplois et les relations de travail atypiques 
dans le secteur des médias, des arts et du spectacle.

 La  section 2 présente des approches et des actions axées sur les services, mises en place par les syndicats afin 
de mieux répondre aux besoins des travailleurs atypiques.

 La  section 3 résume les normes européennes et internationales relatives aux droits sociaux fondamentaux 
applicables aux travailleurs atypiques.

 La  section 4 fait le point sur les approches syndicales visant à répondre aux besoins des travailleurs atypiques 
par le dialogue social et les mécanismes de négociation collective. Ce manuel examine également les obstacles 
susceptibles d’empêcher les travailleurs atypiques de bénéficier de la négociation collective, compte tenu 
notamment du droit de la concurrence, et les moyens d’éventuellement surmonter ces obstacles. 
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 La  section 5 précise les concepts et le statut d’indépendant économiquement dépendant et de faux indépendant 
et examine comment les syndicats ont commencé à nouer le dialogue avec cette catégorie de travailleurs.

 La  section 6 présente les problèmes que rencontrent les syndicats pour aller au devant des travailleurs 
atypiques, ainsi que quelques exemples d’efforts visant à améliorer les méthodes de recrutement et les modèles de 
syndicalisation.

Le manuel du projet comprend également des recommandations importantes sur la marche à suivre, et est publié en 
temps utile dans le contexte actuel de la consultation lancée par la Commission européenne en vue de concrétiser 
la proposition de pilier européen des droits sociaux. 

Nous espérons que ce projet pourra contribuer à faire avancer les débats sur l’application des droits sociaux 
fondamentaux à tous les travailleurs ainsi qu’à combler les lacunes de la législation en ce qui concerne la protection 
des travailleurs occupant un emploi atypique dans l’ensemble des États membres de l’UE, y compris leur droit à la 
liberté d’association et le droit de négociation collective. Il s’agit là certainement d’une réflexion pertinente pour le 
nombre croissant de travailleurs atypiques dans l’économie collaborative, confrontés à de nombreuses difficultés 
qui ont longtemps existé dans le secteur des médias, des arts et du spectacle.

Nous remercions vivement la Commission européenne pour le soutien apporté à ce projet. Nous adressons également 
nos remerciements à la consultante du projet, Pascale Charhon, de Charon Consultants, pour son dévouement à 
l’élaboration de la présente publication, aux membres du groupe de pilotage du projet et à l’ensemble de nos affiliés 
pour leur énergie, leur passion et leur enthousiasme inépuisables et pour leur générosité dans le partage de leurs 
expériences et de leurs idées dans le cadre de ce projet.

European Group of the International Federation of Actors, Euro FIA
European Federation of Journalists, EFJ

International Federation of Musicians, FIM
UNI Europa - Uni Global Union (Media, Entertainment & Arts)
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et recommandations



Ces recommandations visent à définir un cadre d’actions qui pourrait être mis en œuvre aux plans sectoriel, national 
et européen afin de répondre à la situation des travailleurs atypiques dans le secteur des médias, des arts et du 
divertissement. Elles s’inspirent en particulier des échanges entre les participants aux ateliers organisés dans le 
cadre du projet, au cours desquels ont été examinés les thèmes principaux qui font l’objet de la présente publication 
et qui font partie intégrante de ce manuel du projet. Ce sont par conséquent les situations observées et les activités 
syndicales sur le terrain qui sous-tendent les recommandations ci-dessous.

Le secteur des médias, des arts et du divertissement a connu une croissance spectaculaire et une évolution 
profonde au cours des deux dernières décennies. Cette évolution s’est traduite par des modifications importantes de 
la structure du marché du travail et de l’organisation du travail dans le cadre des relations d’emploi traditionnelles et 
en dehors de celui-ci. Le secteur se caractérise par un large éventail de relations de travail et d’emploi qui ne relèvent 
pas du modèle d’emploi traditionnel fondé sur des contrats à durée indéterminée, mais de ce que le présent rapport 
qualifie de « travail atypique ». 

Comme le soulignent différentes études de l’OIT1, les formes atypiques d’emploi affichent une incidence élevée de 
déficits de travail décent.  Ces déficits de travail décent ne sont pas suffisamment pris en compte par les cadres 
réglementaires, les systèmes de contrôle et les services de l’inspection du travail, les politiques actives du marché 
du travail ou le système judiciaire, qui tous devraient être efficaces et accessibles aux travailleurs, indépendamment 
de la nature de leur relation d’emploi ou de leur régime de travail. Les travailleurs engagés dans des formes 
atypiques d’emploi font encore face à des obstacles qui les empêchent de combler ces déficits de travail décent. 
Ces travailleurs ne sont pas en mesure, plus souvent que d’autres travailleurs, d’exercer leurs droits fondamentaux, 
y compris la liberté syndicale et le droit de négociation collective avec les employeurs concernés.

Ces conclusions et recommandations portent sur le travail atypique dans le secteur des médias, des arts et du 
divertissement, où le travail sur la base de projets et les traditions de travail freelance impliquent qu’il existe déjà une 
tendance établie au travail atypique sous différentes formes. Cette tendance, qui se confirme de plus en plus dans 
d’autres secteurs devrait se renforcer à l’avenir et se traduire par de nouvelles relations de travail liées notamment au 
développement des plateformes sur internet et à d’autres environnements numériques de travail. Nous considérons 
par conséquent que la pertinence de ces conclusions et de ces recommandations s’étendent bien au-delà du secteur 
et qu’elles peuvent utilement inspirer toutes les politiques visant à créer un marché du travail plus juste et plus 
équilibré à l’avenir, en anticipant comment les évolutions actuelles se répercuteront sur l’avenir du travail dans 
l’ensemble des secteurs.

 

1. 1. Utiliser la feuille de route des points de consensus de 2014 du Forum de 
dialogue mondial de l’OIT sur les relations d’emploi dans le secteur des médias 
et de la culture
Le Forum de dialogue mondial de l’OIT sur les relations d’emploi dans le secteur des médias et de la culture organisé 
en 2014 a adopté des points de consensus destinés à sous-tendre l’élaboration de mesures de politique aux niveaux 
international, régional et national2. Ces points de consensus comprennent une série de recommandations prioritaires 
destinées à étayer et à sous-tendre les futures politiques dans les domaines du droit du travail, de la protection des 
droits sociaux fondamentaux et du dialogue social appliquées aux travailleurs atypiques. Ensemble, elles offrent un 
excellent aperçu des mesures nécessaires pour mieux répondre aux questions sectorielles que pose l’évolution de la 
nature du travail dans le secteur. Nous souhaitons par conséquent rappeler certains éléments clés de ces points de 
consensus, dont nous considérons qu’ils sont directement liés aux thèmes examinés dans le présent manuel. Ces 
éléments sont destinés à servir de toile de fond aux conclusions et aux recommandations décrites dans la présente 
section. Ces éléments clés sont les suivants :

 Les principes et droits fondamentaux au travail s’appliquent à tous les travailleurs du secteur des médias et de  
   la culture, quelle que soit la nature de leur relation d’emploi. 

 Relever les défis que présentent les relations d’emploi dans le secteur requiert une approche globale qui 
tienne compte d’autres aspects du secteur, tels qu’une meilleure coordination entre l’offre et la demande sur le 
marché du travail et un accent sur une formation mieux adaptée aux besoins du secteur et à un environnement 
technologique en évolution rapide. 

 Les statistiques globales sur l’emploi dans le secteur des médias et de la culture sont inadéquates ; de meilleures 
informations sur le marché du travail, sur la base de définitions et de catégories professionnelles actualisées, 
sont nécessaires. L’égalité entre les hommes et les femmes doit être soutenue, y compris en répondant aux 
questions relatives à l’accès au travail, aux inégalités salariales et aux obstacles à la promotion. 
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 La liberté d’expression et l’indépendance doivent sous-tendre le secteur. 

 Une meilleure compréhension des différents types de relations d’emploi et d’autres régimes de travail dans le 
secteur des médias et de la culture est nécessaire afin de déterminer les types de relations qui constituent une 
relation d’emploi et ceux qui constituent une relation de droit civil ou commercial. Il convient de garder à l’esprit 
que ce type d’étude ne devrait pas perturber les vraies relations de droit civil et commercial, tout en garantissant 
que les individus qui se trouvent dans une relation d’emploi, quelle qu’elle soit, bénéficient de la protection à 
laquelle ils ont droit. 

 Les gouvernements doivent garantir que le droit de la concurrence ne fait pas obstacle à la liberté syndicale 
des travailleurs du secteur des médias et de la culture ou à leur participation au dialogue social avec leurs 
partenaires sociaux. 

 Les gouvernements et les partenaires sociaux doivent élaborer des stratégies sur la formation qui répondent en 
temps utile aux besoins de compétences actuels et à venir dans le secteur. La formation doit être adaptée à la 
diversité dans le secteur et ne pas être uniquement axée sur les personnes qui sont à la recherche d’un emploi, 
mais aussi sur les travailleurs en activité dans le secteur des médias et de la culture. 

 Les régimes de sécurité sociale doivent prendre en compte les besoins particuliers des travailleurs du secteur 
des médias et de la culture.

2. Défendre la liberté syndicale et le droit de négociation collective de tous les 
travailleurs
La promotion d’un dialogue social et de négociations collectives plus inclusives constitue un moyen essentiel pour 
garantir de meilleures conditions à tous les travailleurs, indépendamment de leur statut. Deux points doivent être 
pris en considération lors de l’examen de la négociation collective pour les travailleurs atypiques.

Le premier est lié au statut général des travailleurs atypiques sur le marché du travail et aux moyens à mettre 
en œuvre pour que les institutions et les pratiques de relations industrielles contribuent davantage à combler les 
écarts existant entre les travailleurs atypiques et les travailleurs classiques. Le second point consiste à examiner 
dans quelle mesure l’exercice des droits sociaux fondamentaux peut être conciliable avec les exigences du marché 
intérieur. 

Le droit européen de la concurrence, conçu comme un instrument du marché intérieur de l’UE, peut avoir de graves 
répercussions sur les droits de négociation collective des travailleurs et leur liberté syndicale. Cette situation peut 
en définitive avoir une incidence sur la qualité de l’emploi et les conditions de travail, au point d’empêcher des 
travailleurs de gagner décemment leur vie. Le principe fondamental est que les travailleurs, indépendamment de 
leur statut, doivent être protégés par les conventions internationales de l’OIT No 87 et No 98, qui réglementent la 
liberté syndicale et le droit d’organisation, et par la charte des droits fondamentaux de l’UE, en tant qu’instrument 
juridiquement contraignant du traité de l’UE. 

Comme le souligne le protocole de progrès social de la CES3 : « Les libertés économiques, telles qu’elles sont établies 
dans les traités, seront interprétées de manière à ne pas violer l’exercice des droits sociaux fondamentaux tels qu’ils 
sont reconnus dans les États membres et par le droit communautaire, y compris le droit de négocier, de conclure et 
d’appliquer les conventions collectives et de mener des actions collectives, et à ne pas porter atteinte à l’autonomie 
des partenaires sociaux lors de l’exercice de ces droits fondamentaux dans le cadre de la poursuite des intérêts 
sociaux et de la protection des travailleurs ».

2.1. Recommandations d’actions 

Au plan sectoriel 

 D’un point de vue organisationnel, les syndicats doivent rester mobilisés et examiner toutes les possibilités 
d’action en vue de syndiquer les travailleurs atypiques et de négocier des conventions collectives ou d’étendre 
les conventions collectives en vigueur aux travailleurs atypiques. 

 Renforcer le contentieux stratégique et l’utilisation des systèmes de recours nationaux, européens (UE, Conseil 
de l’Europe) et internationaux (OIT) afin d’imposer le respect des droits de négociation collective et de la liberté 
syndicale de tous les travailleurs. 
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 Analyser de manière plus détaillée dans quelle mesure les modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) 
pour les conflits collectifs et la prestation de services d’arbitrage, de médiation et de conciliation peuvent 
représenter des instruments utiles pour protéger la liberté syndicale et le droit de négociation collective. 

 

À l’échelle des institutions européennes et des États membres
 Les institutions européennes - en particulier la Commission européenne et le Parlement européen - doivent 

veiller à la mise en œuvre satisfaisante du droit de négociation collective pour tous les travailleurs comme partie 
intégrante des principes de progrès social prévus par les traités européens et la charte des droits fondamentaux 
de l’UE comme instrument juridiquement contraignant. 

 Les défis posés par la mondialisation des marchés du travail doivent faire l’objet d’un suivi étroit de la part des 
institutions européennes et nationales afin de garantir qu’ils ne menacent pas la liberté syndicale et le droit de 
négociation collective de tous les travailleurs. 

 Dans le cadre du semestre européen, le Parlement européen devrait accorder une attention particulière à cet 
aspect dans les discussions sur l’examen annuel de la croissance et pourrait demander à la Commission et au 
Conseil de suivre attentivement ces mesures lors de l’évaluation des programmes nationaux de réforme. 

 Les institutions européennes doivent veiller à la mise en œuvre complète des principes et droits fondamentaux 
au travail de l’OIT et de ses conventions fondamentales C87, C98 et C154.

 Le Parlement devrait envisager l’organisation d’une audition spéciale sur le sujet du travail atypique et demander à  
   la Commission européenne de présenter une communication évaluant la mise en œuvre de la législation 

européenne applicable, y compris la directive 97/81 sur le travail à temps partiel et la directive 2008/104 
relative au travail intérimaire. Cette communication devrait par ailleurs identifier les moyens éventuels de mieux 
harmoniser les régimes réglementaires applicables aux travailleurs atypiques, notamment et spécifiquement 
aux travailleurs indépendants. 

 Le Parlement européen pourrait engager la Commission européenne à analyser de manière approfondie comment 
les MARC (modes alternatifs de résolution des conflits) peuvent constituer un instrument utile de promotion des 
relations industrielles et du respect des droits collectifs des travailleurs conformément à la directive (2008/52/
CE) sur la médiation dans le cadre des futures initiatives de la Commission européenne en matière de justice et 
de croissance. 

3. La nécessité de disposer de meilleures données et informations  
sur le marché du travail
Sensibiliser l’opinion publique et mieux faire connaître les travailleurs atypiques requièrent des données quantitatives 
et comparatives de meilleure qualité en ce qui concerne les conditions de travail et de vie et les besoins spécifiques 
des travailleurs atypiques et indépendants, en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension de l’intégration 
de ces catégories de travailleurs sur le marché du travail.

 Eurostat doit continuer d’élaborer des statistiques culturelles plus précises qui tiennent compte des 
caractéristiques des secteurs. Des donnés comparatives paneuropéennes doivent être collectées, y compris sur 
les formes d’emploi et les types de statuts. 

 Eurofound doit continuer de fournir des analyses sur la situation du travail atypique et s’engager fermement à 
élaborer des analyses qualitatives pertinentes qui tiennent compte de la situation spécifique des catégories 
vulnérables de travailleurs. 

 L’intégration d’une dimension de « l’égalité des chances » dans la collecte des données requiert une attention 
particulière, notamment lorsqu’il s’agit de données classées selon le genre et la situation des jeunes travailleurs 
(voir les stagiaires).
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4. Améliorer la clarté juridique en ce qui concerne les différentes formes 
d’emploi et de relations de travail 
Les définitions actuelles varient selon les États membres et sont susceptibles de créer des obstacles supplémentaires 
à l’intégration du marché du travail et à la mobilité transfrontalière au sein de l’UE, en particulier pour les artistes 
mobiles et les autres travailleurs dans le secteur des médias, des arts et du divertissement. Une définition plus claire du 
statut des travailleurs est nécessaire, qu’ils soient employés en vertu d’un contrat de travail, qu’ils soient de véritables 
travailleurs indépendants ou qu’ils soient engagés selon d’autres formes de relations de travail dépendant. 

Des orientations sont notamment nécessaires en ce qui concerne l’application des règles européennes de la 
concurrence aux travailleurs dans une situation assimilable à celle d’un salarié. Comme l’a indiqué l’avis du CESE 
en mai, « dans ce contexte, l’utilisation de la définition de «travailleur» de l’OIT, plutôt que de celle plus restreinte de 
«salarié», pourrait être utile pour mieux comprendre l’application des principes et droits fondamentaux au travail, 
dont la jouissance ne devrait pas être empêchée par les règles de concurrence de l’Union. »4 

5. Lutter plus efficacement contre le faux travail indépendant 
Le faux travail indépendant est devenu un phénomène très répandu dans les États membres de l’UE. La protection 
juridique et la sécurité sociale dont disposent actuellement les faux indépendants représentent une source de 
préoccupation pour les syndicats et les travailleurs dans les secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel. Il existe 
un risque que les personnes travaillant comme de faux indépendants soient privées de leurs droits sociaux ou que 
ces droits soient violés. 

Des recherches continues sur l’évolution de la situation sont nécessaires pour étayer l’élaboration des politiques 
et les décisions stratégiques. Étant donné le manque de données empiriques dans l’ensemble des États membres 
et à l’échelle sectorielle sur le nombre et les conditions de travail des travailleurs indépendants économiquement 
dépendants et les faux travailleurs indépendants, il est urgent de mieux recueillir ces données. 

La lutte contre le faux travail indépendant est l’un des objectifs affichés de la plateforme européenne sur le travail 
non déclaré lancée récemment. Les confédérations syndicales sectorielles membres de cette plateforme doivent 
veiller à ce que cette question fasse l’objet de toute l’attention nécessaire et d’échanges approfondis et permanents 
sur les stratégies de lutte contre le faux travail indépendant.

5.1. Recommandations d’actions  

Au plan sectoriel 

 Les syndicats européens devraient exhorter la Commission européenne et la future plateforme européenne sur le 
travail non déclaré à mener des enquêtes sectorielles sur l’étendue du phénomène du faux travail indépendant 
dans l’ensemble des États membres de l’UE. La réalisation d’enquêtes sectorielles pourrait faire partie des futurs 
programmes de travail du comité de dialogue social sectoriel européen pour le secteur de l’audiovisuel et du 
comité de dialogue social européen pour le secteur du spectacle vivant.

 Un cadre de dialogue coopératif pour les syndicats pourrait être établi au plan intersectoriel pour envisager des 
actions conjointes afin de tenir compte des dimensions spécifiques du faux travail indépendant, y compris dans  

 le contexte de la plateforme européenne sur le travail non déclaré. 
 
À l’échelle des institutions européennes et des États membres

 La Commission européenne pourrait, conjointement avec Eurostat et Eurofound, utiliser à bon escient les 
enquêtes européennes sur les forces de travail et inclure des questions concernant le travail économiquement 
dépendant et le faux travail indépendant. Ces informations devraient faire l’objet d’un suivi et être intégrées aux  

   « mécanismes de suivi socioéconomiques » (semestre européen5). 

 Les syndicats européens devraient également engager la Commission européenne et le Parlement européen à 
œuvrer pour un rapprochement des définitions ou des lignes directrices et/ou des critères juridiques susceptible 
de contribuer à faire face à la « zone grise » qui entoure le statut juridique du travail économiquement dépendant 
et du faux travail indépendant.

 Toute l’attention requise devrait être accordée aux recommandations du Parlement européen contenues dans sa 
résolution du 12 décembre 2013 sur « des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l’amélioration 
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Principales conclusions et recommandations

des conditions de travail »6, qui reconnaît le rôle des services de l’inspection du travail dans la lutte contre le faux 
travail indépendant. 

6. Accès aux droits sociaux et aux droits du travail fondamentaux 
pour tous les travailleurs, indépendamment du statut d’emploi
 
Offrir une protection sociale plus universelle et appropriée pour tous, indépendamment des différents types formels 
d’emploi, est pleinement compatible avec l’ambition du modèle social européen. Cela suppose d’étendre la protection 
sociale, notamment la sécurité sociale, en créant des régimes de sécurité sociale spécifiques pour des catégories 
spécifiques de travailleurs atypiques. C’est déjà le cas dans certains États membres de l’UE. Les institutions et les 
préférences nationales existantes doivent être prises en considération, car elles exercent une forte influence sur le 
fonctionnement du marché du travail. Il n’est certainement pas facile de promouvoir un système européen uniforme, 
mais certains principes généraux devraient être examinés à l’échelle européenne.
Il est nécessaire de veiller à ce que la législation des États membres garantisse des droits minimaux à la protection 
sociale des travailleurs indépendants et des travailleurs atypiques dans les secteurs du spectacle vivant et de 
l’audiovisuel en ce qui concerne la maladie, la maternité, le congé parental, l’incapacité et les accidents du travail, en 
particulier pour les travailleurs dont le revenu est faible.

 La Commission européenne devrait accorder toute l’attention requise aux recommandations contenues dans la 
résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur une protection sociale pour tous, y compris pour les 
travailleurs indépendants (P7_TA(2014)0014)7, qui souligne que « le travail indépendant doit certainement 
être reconnu comme une forme de travail favorisant la création d’emplois et la réduction du chômage, et que 
son évolution positive devrait être accompagnée de mesures adéquates de protection sociale des travailleurs 
indépendants, conformément aux législations nationales des États membres ».

 La résolution du Parlement européen invite par ailleurs les États membres et la Commission à « associer 
les partenaires sociaux, conformément aux pratiques nationales, à un processus de développement et de 
modernisation de la protection sociale, et à développer le dialogue social au niveau de l’Union et au niveau 
national ». 

7. Développer l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle 
pour les travailleurs atypiques et les travailleurs indépendants

Le ralentissement économique a renforcé certaines caractéristiques de l’emploi dans les secteurs de l’audiovisuel 
et du spectacle vivant, à savoir le travail basé sur des projets et l’emploi en tant qu’indépendant. Pour gérer leurs 
carrières, qui sont devenues de moins en moins linéaires, les professionnels doivent diversifier leurs ensemble de 
compétences plus encore qu’auparavant. Nombreux sont également ceux qui doivent acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires pour être en mesure de faire face aux exigences juridiques, administratives et 
financières du travail indépendant ou freelance. Les pratiques syndicales répertoriées dans le manuel de projet 
révèlent une série d’initiatives prises pour combler les lacunes.

Creative Skills Europe, le conseil sectoriel européen sur les compétences dans les secteurs de l’audiovisuel et du 
spectacle vivant8  a adopté son premier rapport en 2016. Ce rapport met en évidence les principales tendances 
dans les secteurs et les besoins de compétences qui en résultent. Le rapport formule également une série de 
recommandations, qui tiennent compte de la situation et des besoins spécifiques des travailleurs soumis à des 
régimes de travail atypiques. 
 

8. Poursuivre le partage et l’échange de l’expérience des syndicats
Les syndicats doivent continuer à refléter et à prendre en considération la spécificité et la diversité des profils et des 
besoins des travailleurs atypiques, leurs circonstances spécifiques et leurs préférences en matière de syndicalisation, 
que ce soit par l’intermédiaire d’organisations spécialisées ou selon une approche privilégiant les réseaux. 
Les échanges entre les syndicats sont particulièrement bénéfiques en ce qui concerne les services fournis aux 
travailleurs sur les aspects juridiques, administratifs, fiscaux et autres de leur vie professionnelle, y compris 
l’encadrement et le soutien à la gestion de carrière.



9. Nouer des alliances pour l’avenir
Les syndicats doivent élargir la « coalition du travail » en établissant des relations avec d’autres parties prenantes 
(mouvements sociaux, associations professionnelles) sur des questions qui concernent les travailleurs atypiques 
dans les secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel. 
Les syndicats doivent également élaborer des stratégies d’information et de communication, de recrutement et de 
mobilisation en utilisant les médias sociaux afin d’atteindre les travailleurs atypiques non syndiqués et de créer de 
nouvelles formes de capital social et de liens affectifs comme opportunité de syndiquer les travailleurs atypiques.

10. Vers un nouveau modèle : un salaire égal pour un travail de valeur égale
Dans le cadre de la consultation sur la proposition de socle européen des droits sociaux, la Commission européenne 
a exprimé son intention de définir un certain nombre de principes essentiels communs aux États membres de la 
zone euro, notamment quant à leurs besoins et à leurs difficultés dans le domaine de l’emploi et des politiques 
sociales. Lors de son discours sur l’état de l’Union, en septembre 2015, le président de la Commission européenne, 
Jean-Claude Juncker, a déclaré que « Le socle européen des droits sociaux devrait s’appuyer sur l’acquis social de 
l’UE et le compléter, afin d’orienter les politiques dans des domaines essentiels au bon fonctionnement de marchés 
du travail et de systèmes de protection sociale équitables ».

La Commission européenne a reconnu que de nouvelles formes d’organisation et de relations du travail ont creusé 
un grand fossé entre les travailleurs, « perpétuant la segmentation des marchés du travail ». L’acquis européen en 
matière de droit du travail s’est inégalement appliqué aux modèles d’emploi, « entraînant des conditions de travail 
précaires, des risques de contournement de la législation ou des pratiques abusives ». Le risque de précarité auquel 
font face les travailleurs engagés dans une relation de travail atypique est encore aggravé lorsqu’il s’agit de l’accès 
aux prestations de sécurité sociale, à l’assurance maladie, aux retraites, au congé de maternité, etc.

Le socle européen des droits sociaux est une occasion qui ne doit pas être manquée d’engager un débat plus 
large sur les fondements théoriques du droit européen du travail et sur la situation actuelle des droits sociaux 
fondamentaux appliqués à tous les travailleurs, ainsi que les lacunes législatives en ce qui concerne la protection 
des travailleurs employés en vertu de contrats non standard/atypiques dans l’ensemble des États membres de 
l’UE. En outre, l’adoption des principes liés à une norme fondamentale de droits sociaux appliquée aux travailleurs 
atypiques doit également faire partie du débat.
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1 Pour une analyse détaillée des déficits de travail décent, voir les conclusions de la réunion d’experts de l’OIT de 
mars 2015 sur les formes atypiques d’emploi :
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB323/pol/WCMS_354090/lang--en/index.htm p.50-53 
2 OIT, Forum de dialogue mondial de l’OIT sur les relations d’emploi dans le secteur des médias et de la culture (2014),  
Rapport final [en ligne] : http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_309859/lang--en/index.htm
3 Voir la proposition de la CES pour un protocole sur la relation entre les libertés économiques et les droits sociaux 
fondamentaux à la lumière du progrès social (la clause de progrès social), [en ligne] : 
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/social_progress_protocolEN_1.pdf
4 Avis du Comité économique et social européen, mai 2016, L’évolution de la nature des relations de travail et l’impact 
sur le maintien d’un salaire décent, ainsi que l’impact de l’évolution technologique sur le système de sécurité sociale 
et le droit du travail, Conclusion 1.11, p. 4, [en ligne] : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.37881
5 Voir http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm pour un aperçu détaillé du semestre européen
6 Voir Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur des inspections du travail efficaces à titre de 
stratégie pour l’amélioration des conditions de travail en Europe (2013/2112(INI)) 
7 Voir Résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur une protection sociale pour tous, y compris pour les 
travailleurs indépendants P7_TA(2014)0014.
8 Conseil sectoriel européen pour l’emploi et la formation dans les secteurs de l’audiovisuel et du specta-
cle vivant (un projet conjoint piloté par les partenaires sociaux des comités de dialogue social européen 
dans les secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel), Tendances et besoins en compétences dans les sec-
teurs de l’audiovisuel et du spectacle vivant en Europe, Rapport établi par Daphne Tepper, juin 2016, [en ligne]:  
https://ccskills.org.uk/downloads/Creative_Skills_Europe_final_report_.pdf
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1. Un paysage changeant en termes de travail et d’emploi 
dans les secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel 

La structure du secteur des médias, des arts et du spectacle a subi une transformation importante. De nombreux 
pays ont connu une libéralisation et une restructuration progressives ou rapides de ces secteurs. Le financement 
public s’est réduit, le développement des entreprises a pris de l’importance, la production est plus indépendante, et 
l’emprise des grands studios a faibli. L’évolution technologique, y compris le passage au numérique, s’est fortement 
répercutée sur l’organisation du travail dans ce secteur, caractérisé par des emplois à forte intensité de main-d’œuvre 
qui ont souvent été remplacés par des emplois à la pointe de la technologie occupés à temps partiel ou par des 
travailleurs indépendants moins nombreux. La concurrence entre les entreprises, les styles et les formats, dans 
les médias comme dans le domaine culturel, a influencé les perspectives commerciales et a eu des conséquences 
en termes d’emplois créés ou supprimés.  Dans de nombreux pays, cette restructuration du secteur des médias et 
de la culture s’est accompagnée du développement de toute une gamme de petites et grandes entreprises, par de 
nouvelles possibilités d’emploi et de nouvelles façons de travailler qui transforment la composition du secteur et les 
relations d’emploi1. 

1.1. Un premier aperçu
Les industries des médias et de la culture englobent un grand nombre de sous-secteurs, dont celui des médias, tels 
que l’Internet, la télévision, les journaux, les magazines, les livres, les films et la radio; l’édition, la production et la 
diffusion de contenus audiovisuels; les arts du spectacle, comme le théâtre, la danse, les concerts et les festivals 
de musique, l’opéra, la comédie et le cirque, ainsi que l’enregistrement de la musique. Le secteur des médias, de 
la culture et des arts graphiques au sens plus large englobe aussi les jeux vidéo, l’édition sur supports papier ou 
électronique et les industries de l’impression. Ne serait-ce que dans l’Union européenne (UE), plus de 2,3 millions de 
personnes sont employées dans les activités de publication, la production de programmes vidéo et télévisuels, et les 
activités de programmation, de diffusion et de services d’informations, et près de 1,2 million de personnes travaillent 
dans l’impression et la reproduction d’enregistrements2. 

D’après les données d’Eurostat, 810 000 personnes travaillaient dans le secteur audiovisuel en 2013, dont 53% 
dans la production et 43% dans la diffusion3. Les activités du spectacle vivant sont exercées dans les secteurs 
public (toujours très répandu dans la plupart des pays) et privé (subventionné ou commercial). Selon les derniers 
chiffres d’Eurostat sur l’emploi, le secteur européen du spectacle vivant emploie environ 1,9 million de personnes4. 
Cependant, étant donné la nature souvent informelle et instable du travail « culturel » dans pratiquement tous les 
États membres, il est probable que tous les emplois dans le spectacle vivant en Europe ne soient pas enregistrés 
dans les données d’Eurostat. Le manque de données fiables sur une période plus longue rend presque impossible une 
évaluation correcte du développement du secteur en termes d’emploi au cours des dernières décennies. En raison 
de la forte dépendance du secteur du spectacle vivant par rapport au financement public et à un environnement 
(juridique, administratif, institutionnel) stable et durable, garanti par les pouvoirs publics, tant le chiffre d’affaires 
que l’emploi dans le secteur varient selon les différentes traditions et normes nationales ainsi que les fluctuations 
de l’activité économique. 

Les grands changements que connaît actuellement le secteur des médias, des arts et du divertissement, à savoir le 
passage au numérique, d’autres évolutions technologiques, les modifications de la réglementation et l’émergence 
de nouveaux modèles d’entreprise, ouvrent de nouvelles opportunités et posent de nouveaux défis dans le secteur. 
Le ralentissement économique et les mesures d’austérité imposées par la suite au secteur public ont eu un impact 
majeur. Les études sur la transformation du secteur étant relativement rares, il est difficile de brosser un tableau 
clair des changements qui se produisent aux niveaux national et européen. Néanmoins, nous avons pu identifier 
d’importantes évolutions et tendances transcendant les frontières nationales. Parmi ces grandes évolutions, 
citons des changements majeurs affectant les marchés, tels que la numérisation des méthodes de production, 
de distribution et de consommation, ainsi que la réduction des financements publics accordés aux institutions 
culturelles et à la production culturelle.
 
Les recettes publicitaires ont baissé parce que les entreprises ont réorienté leurs budgets publicitaires vers les 
médias en ligne, au détriment de la presse télévisée et imprimée. De plus, des pressions croissantes s’exercent sur 
les entreprises de radiodiffusion publiques et privées pour qu’elles diversifient leur production de contenus et l’accès 
aux contenus, en partie à cause d’une hausse de l’utilisation des services de streaming à la demande et de nouvelles 
plates-formes en ligne.
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Cette évolution ouvre des opportunités commerciales pour des PME en croissance rapide, qui continuent à apporter 
une contribution significative à la création d’emplois dans le secteur. Enfin, le secteur connaît une augmentation de 
l’externalisation de la production et s’internationalise davantage. 

1.2. Lorsque le travail « atypique » est typique : travail et relations 
d’emploi dans le secteur des médias, des arts et du divertissement
Au cours de la dernière décennie, l’évolution industrielle, de nouvelles formes d’organisation du travail, l’externalisation 
et l’utilisation des nouvelles technologies dans le secteur des médias, des arts et du divertissement ont  contribué 
de manière croissante à l’érosion de ce qu’il est convenu d’appeler l’emploi et les régimes de travail conventionnels. 
Le terme « relation d’emploi » a traditionnellement été associé à un concept d’ « emploi régulier », qui présente trois 
caractéristiques principales : c’est un emploi à plein temps, à durée indéterminée et qui s’inscrit dans une relation 
d’emploi dépendante et subordonnée. D’autres modalités de travail deviennent de plus en plus courantes et sont 
dépourvues d’une ou de plusieurs caractéristique de ce type d’emploi. Ces modalités peuvent différer par l’une (et 
parfois plus d’une) des caractéristiques de la relation d’emploi classique décrites ci-dessus.  Nous pouvons par 
conséquent mentionner les aménagements du temps de travail atypiques (à temps partiel, sur appel, zéro heure, 
etc.), les contrats de courte durée/à durée déterminée (à durée déterminée, le travail basé sur des projets ou des 
tâches) et les relations d’emploi atypiques (le travail à forfait ou en sous-traitance, le travail indépendant ou le travail 
intérimaire). Il convient également de noter que le terme « atypique » indique seulement un écart par rapport à la 
norme de l’emploi classique, mais ne reflète pas la fréquence de ces contrats, qui sont de plus en plus répandus. 

Le statut de travailleur indépendant et/ou freelance est largement répandu dans le secteur des médias, des arts et 
du divertissement et mérite une mention particulière. Il faut d’abord reconnaître que, au sein de l’UE, les travailleurs 
indépendants représentent une proportion importante de la main-d’œuvre et que leur nombre a augmenté de manière 
constante sur les marchés européens du travail au cours de la dernière décennie. Selon une étude de la Fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), les travailleurs indépendants 
constituaient 17% de la population active totale dans l’UE-27 en 20105. 

Au sein de l’UE, il n’existe actuellement pas de définition communément admise par les États membres du travailleur 
indépendant ou du travail indépendant. La directive 2010/41/UE du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe 
de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante définit un « freelance » ou un 
« travailleur indépendant » comme : « toute personne exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une 
activité lucrative pour son propre compte. »6 

Eurofound a caractérisé les « travailleurs indépendants » selon une série de critères tels que la subordination juridique, 
la dichotomie travailleur dépendant/indépendant et les classifications harmonisées utilisées par l’Organisation 
internationale du travail (OIT) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).  Le travail 
indépendant est défini de manière résiduelle, en comprenant toutes les relations contractuelles qui ne s’inscrivent 
pas dans le cadre de « l’emploi rémunéré »’7. Dans son rapport, Travailleurs indépendants: relations industrielles et 
conditions de travail, Eurofound confirme que le travail en freelance est bien établi dans le secteur des médias, y 
compris la presse et l’industrie cinématographique, et que le développement des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) a étendu le travail indépendant à de nouvelles activités telles que le graphisme, les projets 
Internet et les spectacles8. Selon une autre étude d’Eurofound relative à la représentativité des partenaires sociaux 
dans le secteur de l’audiovisuel9, le travail indépendant et les relations de travail non salarié représentaient 21,4 % 
de l’emploi total en 2010 par rapport à 16,1 % de l’emploi total dans l’UE-27. En outre, 6,2 % des travailleurs dans le 
secteur avaient plus d’un emploi en 2010. 

Comme souligné par l’OIT10, le statut juridique précis des travailleurs indépendants est un sujet complexe et diffère 
d’un pays à l’autre : « Le terme « freelance » ne doit pas être considéré comme synonyme d’« indépendant », même si 
de nombreux freelances dans le secteur des médias ont bel et bien un statut de travailleur indépendant et peuvent 
effectivement être considérés, de ce fait, comme dirigeant leur propre micro-entreprise.  Dans de nombreux pays, il 
n’existe aucun statut intermédiaire entre celui de salarié et celui d’indépendant, bien que dans la pratique il puisse y 
avoir des chevauchements considérables »11. 

Cette incertitude juridique liée au statut des freelances a suscité un niveau élevé de préoccupation parmi les 
syndicats. Séamus Dooley, Secrétaire irlandais de NUJ a indiqué : « Le terme “freelance”  n’a pas de statut juridique 
et ne décrit pas de manière adéquate une classe particulière de travailleurs. En effet, ce terme est improprement 
utilisé pour décrire ceux qui ne disposent pas d’un contrat de travail et sont engagés dans le cadre d’un contrat de 
prestation de services. »12
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Bien qu’il soit difficile de regrouper des statistiques comparables concernant les artistes-interprètes dans l’ensemble 
de l’UE, une étude de la Fédération internationale des acteurs (FIA) publiée en 201113 révélait que dans les États 
membres, nombre de danseurs travaillent principalement comme salariés, sous contrat d’emploi de longue durée 
ou de courte durée, mais notait une tendance nette à l’augmentation des contrats de courte durée dans plusieurs 
pays et à la hausse du nombre d’indépendants. Une étude de l’OIT réalisée par Gijsbert Van Liemt sur les modèles 
d’emploi dans le secteur de la culture a confirmé que, dans l’ensemble, il est plus probable que les personnes dans 
le secteur des médias et de la culture soient des travailleurs indépendants, des travailleurs à temps partiel ou qui 
combinent un emploi et le travail indépendant. En fait, nombreux sont ceux qui dans ces secteurs ont ce que l’on 
a appelé un « portefeuille d’activités »14 : ces « travailleurs à portefeuille » combinent différents types de statuts 
professionnels, généralement parce qu’ils n’ont pas le choix [...]. Sur une période d’une semaine, d’un mois ou d’une 
saison, ils peuvent être employés à temps partiel, travailleurs indépendants, au chômage (avec ou sans allocation 
de chômage) et exercer des activités non rémunérées, comme le travail bénévole, le recyclage, des études et une 
vie de famille. Aux Pays-Bas, on trouve a proportion la plus élevée de travailleurs indépendants parmi les artistes 
créateurs (70 %) et parmi les auteurs et les traducteurs (79%)15. En Irlande, le travail indépendant est largement 
répandu parmi les acteurs, les artistes de spectacle et les réalisateurs - environ 60 % de ce groupe exercent leur 
activité principale en tant que travailleurs indépendants - et représente une moyenne de 40 % dans l’ensemble des 
professions culturelles16. 

Les données comparatives ne sont pas suffisantes pour illustrer la situation du travail atypique dans les secteurs 
de l’audiovisuel et du spectacle vivant dans les 28 États membres de l’UE. En 2015, toutefois, le comité de dialogue 
social sectoriel européen de l’audiovisuel17 a commandé une étude afin de présenter une vue d’ensemble de l’emploi 
et des régimes de travail dans le secteur audiovisuel18. Cette étude a permis de mieux comprendre la composition 
de la main-d’œuvre dans le secteur. 
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Un exemple révélateur : la situation socioprofessionnelle des acteurs  
en Flandre
Un travail de recherche intitulé Acteurs in de Spotlight19 
commandé par le ministère de la culture de la Communauté 
flamande de Belgique et réalisé par des équipes de recherche 
de l’Université de Gand (Belgique) présente un aperçu objectif 
de la situation socioéconomique des acteurs dans la région 
flamande. Ce travail de recherche s’est fondé sur une enquête 
adressée à 645 acteurs dans la région flamande de Belgique 
en 2014. Les principales conclusions peuvent être résumées 
comme suit : 

Profil : les conclusions indiquent qu’il est probable qu’un 
acteur en Belgique soit hautement qualifié (85% des personnes 
interrogées sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur) et vive dans un environnement urbain. Statut 
professionnel : la plupart des personnes interrogées dans le 
cadre de l’enquête travaillent sous contrat à durée déterminée 
(64 %) ou de courte durée via des agences de travail intérimaire 
pour artistes (52,4 %). Les acteurs sous contrat de courte 
durée tendent à faire partie des plus jeunes et à être des 
femmes. Ils sont également ceux qui affichent le moindre 
degré de satisfaction professionnelle. Parmi les indépendants, 
les acteurs tendent à faire partie des plus âgés et à être des 
hommes. Ces derniers sont bien rémunérés et affichent un 
niveau élevé de satisfaction professionnelle.. Revenu : la plupart 
des personnes interrogées confirment que seule une partie de 
leur revenu provient de leurs activités professionnelles comme 
acteurs, et seule une infime partie de l’échantillon de l’enquête 
(8%) est en mesure de gagner sa vie sur la base de ses activités 
de représentation.

Acteurs par genre et âge : la répartition hommes-femmes de 
l’enquête confirme qu’un nombre considérable de répondants 
âgés de 22 à 44 ans sont des femmes. Recherche d’emploi et 

travail en réseau : En termes de recherche d’emploi, la plupart 
des personnes interrogées trouvent un emploi via leur propre 
réseau informel ou en participant à la mise en œuvre de leurs 
propres projets. 61 % des personnes interrogées sont membres 
d’une organisation professionnelle. Enfin, en ce qui concerne 
les sources d’information fiables liées au travail : 66% des 
personnes interrogées recherchent ces informations auprès 
des sources suivantes : collègues (52 %) ; comptable (44 %) ; 
employeurs (31 %) ; syndicat (25 %) ; agence de travail intérimaire 
(24 %). 34 % ne recherchent pas ces renseignements. 

Priorités et préoccupations des acteurs : les préoccupations les 
plus répandues parmi les acteurs, mises en relief par l’enquête, 
confirment la situation socioéconomique assez instable de 
nombreux travailleurs dans le secteur du spectacle vivant. Le 
besoin d’un revenu stable et décent ainsi que de la sécurité de 
l’emploi, le chômage, suivis des pensions et des droits sociaux 
figurent parmi les principales priorités des acteurs. Motivations 
des acteurs : Enn dépit d’un environnement socioéconomique 
difficile, la motivation et la satisfaction professionnelle 
générales restent très élevées parmi les personnes interrogées 
(90 %). 86,9 % d’entre elles reconnaissent que leur emploi leur 
procure un degré élevé de développement personnel. 

L’étude comprend les questions centrales qui intéressent les 
travailleurs atypiques dans le secteur du spectacle vivant ainsi 
que dans le secteur des médias, des arts et du divertissement 
plus généralement. Ces questions sont liées à l’évolution du 
marché du travail vers une main-d’œuvre plus individualisée, 
mobile et flexible. L’examen de la situation spécifique du 
secteur du spectacle vivant contribue également à l’évaluation 
des grandes tendances qui façonneront la main-d’œuvre de 
demain.

Encadré 1
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L’analyse de l’enquête européenne sur les forces de travail montre que le secteur se caractérise par des niveaux 
plus élevés d’emploi indépendant que la moyenne de l’économie européenne. En 2013, 78% des travailleurs du 
secteur audiovisuel étaient salariés et 22% sous statut d’indépendant, contre 15% d’indépendants dans l’ensemble 
de l’économie européenne. Le secteur audiovisuel a aussi enregistré une croissance supérieure à la moyenne de 
la part des indépendants (sans salariés), qui passe de 16% à 19%, alors que cette catégorie augmente de 1% dans 
l’ensemble de l’économie européenne. Cette tendance se marque principalement dans le secteur de la production, 
où le travail indépendant (sans salariés) est passé de 22% à 27% entre 2008 et 2013.

Le secteur se caractérise en outre par une main-d’œuvre hautement qualifiée.  En 2013, 57% des travailleurs étaient 
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, contre 32% dans l’ensemble de l’économie. Les données révèlent 
également une hausse constante du nombre de travailleurs ayant des qualifications de haut niveau, tandis que le 
nombre de travailleurs moins qualifiés a diminué. 

Il est important de clarifier que dans les données collectées au niveau de l’UE (EFT de l’UE), ce sont les travailleurs 
eux-mêmes qui se décrivent comme salariés ou indépendants : il est donc probable que ces catégories incluent 
une large gamme de régimes de travail en fonction des contextes nationaux et de la perception que les intéressés 
ont de leur propre statut. L’emploi temporaire est aussi plus répandu dans le secteur audiovisuel par rapport à la 
moyenne de l’économie européenne. En 2013, la part des travailleurs temporaires était de 20%, soit bien supérieure 
à la moyenne européenne de 14%. De plus, des tendances croissantes à l’emploi temporaire s’observent depuis 
2008, principalement dans le secteur de la production. Bien que les données de sources nationales ne livrent pas un 
panorama clair des régimes d’emploi, un renforcement de la tendance au travail temporaire et aux emplois atypiques 
a été confirmé. Vu les complexités des différents marchés du travail et le manque de données disponibles, il est 
difficile de dresser un bilan clair de la situation actuelle de l’emploi et de l’organisation du travail dans le secteur 
audiovisuel. Toutefois, des données disponibles indiquent clairement que l’emploi se caractérise de plus en plus par 
des dispositions contractuelles atypiques. 

1.3. Les dimensions liées au genre et à la jeunesse  
dans le travail atypique
Bien que les femmes jouent un rôle important dans le secteur des médias, des arts et du divertissement, un examen 
de la littérature semble indiquer que les femmes artistes-interprètes et journalistes sont susceptibles de rencontrer 
des inconvénients dans la recherche d’un emploi lucratif, dans la gestion de l’évolution de carrière et dans l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée20. Par ailleurs, d’autres marqueurs de l’identité, tels que l’âge, l’origine ethnique, 
l’orientation sexuelle ou une déficience peuvent accroître les inégalités. Certains métiers de l’audiovisuel demeurent 
dans une large mesure réservés aux hommes ; d’autres en revanche (comme ceux qui sont liés au maquillage, aux 
costumes et à la coiffure) sont à dominante féminine.  Les femmes se trouvent souvent dans des relations d’emploi 
«hors norme», tandis que les hommes sont représentés de manière disproportionnée dans les relations d’emploi 
classiques. 
 
En 2010, moins de 40 % des salariés du secteur de l’audiovisuel étaient des femmes ; cette proportion était plus faible 
que la part moyenne des femmes employées dans l’ensemble de l’UE-27 (45,5 %) Par exemple, l’augmentation du 
nombre de membres indépendants de la NUJ (Royaume-Uni et Irlande) entre 2005 et 2012 s’explique principalement 
par un accroissement du nombre de femmes membres21. 

Le Cadre d’actions sur l’égalité hommes-femmes adopté par le comité de dialogue social sectoriel européen de 
l’audiovisuel en 2011 (qui examine également des questions telles que la représentation du genre dans les médias, 
les rôles de genre au travail, l’égalité salariale et l’égalité dans la prise de décisions) indique : « Lorsqu’on passe en 
revue les modalités de travail destinées à faciliter la conciliation entre vie de famille et vie professionnelle, il est 
essentiel de faire en sorte que celles-ci puissent être adoptées de manière volontaire tant par les femmes que par 
les hommes et qu’elles soient conçues de manière à ne pas compromettre, même à long terme, leur participation 
au marché du travail et leur position sur celui-ci. » Les enquêtes montrent en effet que les femmes ont davantage 
recours au « travail flexible » que les hommes et que,  dans bien des cas, cela entraîne notamment des problèmes de 
stagnation de carrière, d’écart de rémunération et de pensions inférieures22.

Les jeunes et les diplômés sont également confrontés à des inégalités structurelles dans les secteurs des médias 
et de la culture. Ils rencontrent souvent des difficultés à s’implanter et peuvent accepter un travail non rémunéré 
ou décider de réaliser un stage ; deux options qui peuvent supposer des mois de travail et ne pas déboucher sur un 
emploi rémunéré. Des rapports de la Fédération Européenne des journalistes indiquent que les jeunes en France 
acceptaient des heures non rémunérées comme moyen de tenter de s’implanter dans le secteur. Ce phénomène 
existe également dans plusieurs autres pays européens. 
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Au Royaume-Uni et en Irlande, par exemple, le Syndicat national des journalistes a déclaré qu’« un nombre croissant 
de journalistes occasionnels ne sont pas rémunérés du tout »23. Une étude réalisée par la CE sur le travail précaire et les 
droits sociaux24 révèle que, dans l’ensemble des secteurs, les jeunes hommes et les jeunes femmes sont considérés 
comme les plus susceptibles d’occuper des emplois atypiques ayant le moins de protection et/ou un droit d’accès 
moindre aux avantages sociaux. Les femmes ont également été classées comme risquant davantage de subir la 
précarité du travail, et l’étude indique que leurs responsabilités familiales constituent un facteur qui les expose à un 
risque de précarité plus élevé, parce que c’est souvent aussi la forme de travail qui permet aux femmes de combiner 
leur travail et leurs charges domestiques25.

1.4. Réflexion sur l’implication de ces tendances sectorielles
 
L’aperçu des tendances ci-dessus est utile pour démontrer qu’une transformation claire et continue de l’emploi et des 
relations de travail est en cours dans le secteur des médias, des arts et du divertissement, même si, naturellement, 
elle n’a pas lieu de manière isolée. Comme mentionné précédemment, le marché du travail européen, tous secteurs 
de l’économie confondus, a subi ces dernières années l’impact de changements significatifs liés à de nouvelles 
formes de relations de travail. Les emplois dits « classiques », caractérisés par les contrats de travail traditionnels 
à temps plein et à durée indéterminée, cèdent de plus en plus la place à des formes d’emploi et d’organisation du 
travail dites « atypiques ». Ces tendances, établies de longue date, sont très prononcées dans le secteur des médias, 
des arts et du divertissement, où elles ont déjà fait l’objet de travaux des syndicats il y a de nombreuses années. 
Les syndicats, ainsi que les responsables politiques, craignent de plus en plus que nombre de formes de contrat ne 
garantissent pas une protection adéquate des travailleurs et entraînent une précarisation croissante du travail. 

De nombreux travaux de recherche ont été réalisés sur les conditions de travail des travailleurs atypiques sur les 
marchés du travail européens. La situation varie selon le contexte national, mais une série de facteurs susceptibles 
de contribuer à déterminer les niveaux de précarité et de vulnérabilité ont été mis en évidence. Ces facteurs 
s’appliquent également à certaines catégories de travailleurs atypiques dans le secteur des médias, des arts et du 
divertissement :

 peu ou pas de sécurité de l’emploi ou de protection juridique/conventionnelle/contractuelle, c’est-à-dire que le 
travailleur est à la merci de son employeur (en ce qui concerne notamment le licenciement, la continuité de 
l’emploi, etc.) ; 

 revenu précaire, faible ou inadéquat qui ne reflète pas le travail effectué, selon le niveau de vie du lieu où le travail 
est réalisé ; 

 absence de choix de la part du travailleur concernant les conditions de travail de base (lieu de travail, description 
du poste, temps de travail, etc.) ; 

 absence de protection sociale appropriée en cas de chômage, d’incapacité (ex. : maladie, accidents) et de 
vieillesse ; 

 normes de santé et de sécurité peu élevées ; 

 accès limité à des possibilités de formation ;

 représentation syndicale ou couverture de la négociation collective limitées (en fonction du contexte national).

Ce constat a conduit des experts du droit du travail à confirmer lors d’une réunion récente que les formes atypiques 
d’emploi affichent une incidence élevée de « déficits de travail décent » 26. 

Au cours du Forum de dialogue mondial sur les relations d’emploi dans le secteur des médias et de la culture, les 
Points de consensus tripartites ont réaffirmé que «Les principes et droits fondamentaux au travail s’appliquent à 
tous les travailleurs du secteur des médias et de la culture, quelle que soit la nature de leur relation d’emploi »27. C’est 
cette conviction qui inspire les activités et positions syndicales décrites dans le présent rapport. 
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2. La difficulté de repenser des services qui répondent aux besoins des 
travailleurs atypiques

Au cours de la dernière décennie, les syndicats ont examiné les moyens de gérer les changements dans les 
relations d’emploi. Ils ont commencé à adapter leurs méthodes de travail afin d’être en mesure de représenter plus 
efficacement les freelances et autres travailleurs atypiques. Cette question a été le thème d’une publication de la 
Fédération Européenne des journalistes en 2011, qui faisait observer que « les syndicats manifestent leur volonté de 
modifier leurs structures, procédures et services afin d’améliorer leur action à l’égard des journalistes freelances » 1. 
Des travaux de recherche réalisés par Eurofound2 ont recensé plusieurs exemples de stratégies élaborées par les 
syndicats afin de mieux répondre aux intérêts individuels de certaines catégories de travailleurs, qui comportent 
deux approches générales :

 Les initiatives de recrutement à l’échelle individuelle peuvent viser à associer les travailleurs par la création ou le 
renforcement de réseaux de travailleurs et parfois d’associations, qui se mobilisent pour des objectifs collectifs, 
reconnaissant ainsi l’existence d’identités et d’intérêts collectifs ;

 Les syndicats peuvent mettre en évidence l’utilité de l’affiliation syndicale par la prestation de services réservés 
aux membres. Ces approches diffèrent des avantages collectifs obtenus par la négociation collective, qui vise à 
bénéficier à tous les travailleurs appartenant à l’unité de négociation ; cependant, les travailleurs atypiques 
peuvent dans certains cas se trouver exclus de ces unités de négociation.   

Les éléments moteurs de l’affiliation sont par conséquent différents dans chaque cas : les approches basées sur la 
participation individuelle et la participation en réseau et/ou les prestations individuelles dans le cadre de stratégies basées 
sur les intérêts3. Les modèles de prestations individuelles ne sont pas nouveaux. Ils ont été essentiels à la stratégie de 
syndicalisation des grands syndicats aux États-Unis dans le secteur des médias et de la culture, notamment la Directors 
Guild of America et la Writers Guild of America, dont le concept d’affiliation combine la représentation avec une attention 
particulière pour les prestations individuelles , qui comprennent une participation active à la prestation de soins de santé 
et aux régimes de retraite pour leurs membres, en application de conventions collectives négociées dans le secteur.

De nouveaux modèles de syndicalisation se sont développés sur la base d’incitations et d’une série d’avantages associés 
à l’affiliation et conçus pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs atypiques, des freelances ou des travailleurs 
indépendants. La présente section examine un certain nombre de bonnes pratiques en les rassemblant dans deux 
groupes différents : l’adaptation des services de soutien des syndicats aux besoins des travailleurs atypiques, d’une part, 
et la création d’une structure spécialisée pour les travailleurs atypiques dans le cadre général du syndicat, d’autre part.

2.1. Adapter les services de soutien des syndicats aux besoins  
des travailleurs atypiques
Dans l’UE, plusieurs syndicats offrent ou visent à offrir l’appui de la négociation collective ainsi qu’un soutien individuel 
aux travailleurs atypiques dans toute une série de questions liées à l’emploi dans le secteur commercial et public, la 
diffusion, la production de programmes, les films, le théâtre et les arts, les médias numériques et les événements en direct.

2.1.1. Offrir aux travailleurs atypiques des prestations individuelles  
et des services basés sur leurs intérêts 

Ce type d’approche est destiné aux travailleurs atypiques susceptibles d’accéder au service juridique du syndicat 
en cas de problème au travail et en dehors du travail. Les services juridiques dans ce cas peuvent porter sur des 
questions liées à l’emploi, y compris la rupture de contrat, la discrimination, le licenciement abusif, l’égalité salariale, 
le temps de travail, etc. Les services complémentaires offerts aux travailleurs indépendants peuvent également 
comprendre la négociation des contrats.  Il existe également des exemples de services d’assurance personnalisés, 
destinés précisément à répondre aux besoins des membres. Les couvertures d’assurance sont destinées en 
particulier aux travailleurs atypiques et peuvent couvrir des domaines tels que la responsabilité civile, mais aussi 
d’autres types de risques, comme la maladie, les pertes de bénéfices, les accidents personnels, etc. En tant que tels, 
ces services représentent une forme très pratique de soutien aux travailleurs atypiques qui peut être offerte par 
l’intermédiaire d’un syndicat.

L’encadré ci-dessous montre comment le syndicat sectoriel BECTU au Royaume-Uni a élaboré et adapté son offre 
afin de mieux répondre aux besoins d’un nombre croissant de travailleurs indépendants parmi ses membres.
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2.1.2. Proposer des activités de formation et de développement des compétences 
pour les travailleurs atypiques

Étant donné les changements entraînés par les nouvelles technologies dans le secteur des médias, la formation 
n’a jamais revêtu autant d’importance. Un rapport publié en 2010 par l’OCDE sur l’effet d’internet sur l’édition 
abordait également la question de la formation : « renforcer les compétences de journalistes qui doivent, chaque 
jour davantage, évoluer dans un cadre multimédia est essentiel pour préserver un secteur de l’information de haute 
qualité.  Les organes d’information doivent investir activement dans la création d’une main-d’œuvre polyvalente »5.   
Si l’enseignement du journalisme, à savoir du journalisme du point de vue entrepreneurial,  dans le nouvel écosystème 
des médias est lui aussi important et en plein essor, l’offre de formations constitue un autre domaine prioritaire 
des syndicats qui apportent leur soutien aux travailleurs atypiques.  Les syndicats peuvent, par exemple, offrir 
un ensemble de services de conseil et de formation qui couvrent la sphère professionnelle. Ces programmes de 
formation peuvent être soigneusement conçus afin de cibler les travailleurs atypiques à différents stades de leur 
carrière et de répondre à leurs besoins spécifiques. 

L’encadré ci-après illustre comment le Syndicat néerlandais des journalistes aux Pays-Bas s’emploie à promouvoir 
l’innovation dans la prestation de services au sein des structures médiatiques en se préoccupant de la formation 
professionnelle, des changements organisationnels, de la durabilité de l’emploi et de l’évolution de la profession. 
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Un service adapté aux besoins des freelances 
– BECTU – Royaume-Uni

Encadré 1

Le syndicat britannique de la radiodiffusion, du divertissement, 
du cinéma et du théâtre4 compte quelque 25 000 membres 
qui travaillent dans la diffusion, les films, le théâtre, le 
divertissement, les loisirs et les médias interactifs. En 2015, 57 %  
des membres du syndicat BECTU étaient considérés comme 
des travailleurs atypiques. Les travailleurs atypiques son 
essentiellement présents dans les départements Freelance, 
Production télévisuelle et cinématographique et Théâtre du 
syndicat.  Comme souligné à la section 1 du présent manuel, 
les différentes formes de relations de travail sont complexes et 
font intervenir différents statuts et régimes fiscaux. De manière 
générale, il existe au Royaume-Uni trois formes de relations de 
travail : employé, ouvrier et travailleur indépendant ou freelance. 
Les freelances ou les travailleurs indépendants ne bénéficient 
d’aucune protection contre le licenciement abusif, n’ont pas 
droit aux allocations de maternité, aux indemnités de maladie 
ou de licenciement. La catégorie d’ouvrier est couverte par 
une certaine protection juridique comme le salaire minimum 
national, la législation sur le temps de travail, la législation contre 
la discrimination et le droit d’être accompagné aux auditions 
dans le cadre de griefs et de procédures disciplinaires. 

Le syndicat BECTU offre l’appui de la négociation collective 
ainsi qu’un soutien individuel à ses membres dans toute une 
série de questions liées à l’emploi dans le secteur commercial 
et le service public, la diffusion, la production de programmes, 
les films, le théâtre et les arts, les médias numériques et les 
événements en direct. L’ensemble des membres du syndicat 
BECTU ont par exemple accès au service juridique du syndicat 

en cas de problème au travail et en dehors du travail. Les 
services juridiques portent sur des questions liées à l’emploi, y 
compris la rupture de contrat, la discrimination, le licenciement 
abusif, l’égalité salariale et le temps de travail. En outre, il existe 
une ligne d’assistance juridique 24 heures sur 24 fournissant 
des conseils juridiques sur toutes les questions qui ne sont 
pas liées à l’emploi, telles que la propriété, le divorce ou 
l’endettement. Il existe également un système de recouvrement 
spécifique, y compris le droit de consulter la Ask First List (un 
service réservé aux affiliés, qui donne des informations sur 
les employeurs en litige avec des membres de BECTU en ce 
qui concerne les pratiques des employeurs), facilite l’accès au 
Tribunal de paix et les actions en justice devant la Haute Cour, 
qui sont financées par le syndicat.
 
BECTU offre également un ensemble de services d’assurance 
personnalisés, destinés spécifiquement à répondre aux besoins 
des membres. Les couvertures d’assurance sont notamment 
destinées aux travailleurs freelances des médias et couvrent 
la responsabilité civile (le coût de l’assurance est d’environ 30 
€/an et couvre les risques pour un montant de 13 900 000 €). 
D’autres types de risques sont également couverts, comme la 
maladie, les pertes de bénéfices, les accidents personnels, etc. 
L’offre de formations constitue un autre domaine prioritaire pour 
BECTU, qui offre des programmes de formation aux freelances 
à différents stades de leur carrière. 

Pour plus d’informations, voir  
https://www.bectu.org.uk/

https://www.bectu.org.uk/


2.1.3. Personnaliser la prestation de services de conseil 
au bénéfice des travailleurs indépendants 

Les syndicats fournissent généralement un soutien à leurs membres pour ce qui concerne les conditions contractuelles 
et les niveaux de rémunération dans le cadre de la négociation collective. De plus en plus, les syndicats apportent 
également ce soutien et offrent ces conseils aux membres qui négocient des contrats individuels. La connaissance 
approfondie qu’ont les syndicats des secteurs concernés fait qu’ils sont particulièrement bien placés pour offrir ce 
type de services. Comme l’illustre l’encadré ci-dessous, le Syndicat finlandais des musiciens a élaboré ses propres 
services de conseil individualisé comme un mécanisme visant à donner aux musiciens les moyens de mieux gérer 
la négociation des contrats.  

Parmi les avantages complémentaires offerts par les syndicats, parallèlement au type d’activités décrites 
précédemment, figurent des prestations telles que le transport public gratuit, le préfinancement des litiges juridiques, 
des « cartes de presse stagiaires » spéciales, des cotisations d’affiliation qui couvrent des services d’assurance 
particuliers, y compris une assurance voyage, des réductions pour des services pertinents (remises pour la location 
de voitures, les tarifs de la téléphonie mobile et d’internet, etc.), les résidences de vacances et d’autres installations 
de loisirs.

��

Repenser une offre de formation adaptée aux besoins des travailleurs 
atypiques – Syndicat néerlandais des journalistes (NVJ) – Pays-Bas
Il existe actuellement aux Pays-Bas environ 15 000 journalistes 
dont plus de 5 600 ont un statut de freelance. Le NVJ compte 7 
500 membres, dont 2 500 sont des journalistes freelances. Le 
mandat général du NVJ est de représenter les intérêts collectifs 
et individuels de ses membres.

Dans un contexte en évolution rapide, dominé par le 
développement de nouveaux médias numériques et la 
diminution des revenus de la publicité, les journalistes ont 
souffert de la crise et de la récession. Entre 2013 et 2014, plus de 
3 000 journalistes ont perdu leur emploi. Le chômage a entraîné 
le développement du marché freelance. En réaction à cette 
évolution, le NVJ a décidé de créer une structure de formation, 
la NVJ Academy, dont le but est d’offrir des programmes de 
formation de base, conçus pour promouvoir le développement 
professionnel des journalistes à chaque étape de leur parcours 
de carrière. Les programmes de formation de la NVJ Academy 
portent sur des sujets essentiels liés aux professions des 
médias tels que l’entrepreneuriat, la marque personnelle, le 
formation continue et les compétences numériques. 

Plus de 75 formations ont été organisées en 2014, pour 
quelque 1 000 participants. Des programmes de formation 
spécifiques sont destinés en particulier aux journalistes 
freelances et portent sur les médias sociaux (utilisation de 
Facebook, de Twitter et de LinkedIn), l’édition web, la gestion de 
communautés, le journalisme de données ou le développement 
de sites internet. Des cours spécialisés sur des thèmes 
spécifiques sont également offerts (ex. : un stage en sécurité 
nucléaire ou un cours pour journalistes travaillant dans des 
zones de conflit).  

Des enquêtes réalisées auprès des membres ont révélé la 
nécessité de mieux combler l’écart entre les programmes 
de formation et la situation sur le terrain. Ces enquêtes ont 
également mis en évidence des besoins croissants dans 

les domaines de la gestion de carrière et de la formation aux 
compétences numériques. Ces informations ont incité le NVJ 
à améliorer son catalogue de formations en termes d’offre 
et de qualité des programmes. L’approche retenue a été le 
partenariat avec un large éventail de parties prenantes du 
secteur, ainsi que des syndicats, des organisations médiatiques 
professionnelles, mais aussi les employeurs et des sociétés 
d’expertise comptable (KPMG). Par exemple, le syndicat FNV 
KIEM a financé des formations organisées par la NVJ Academy, 
destinées à 100 professionnels indépendants de la vente, du 
marketing, des RH et de l’informatique. 

La NVJ Academy tente également d’encourager l’innovation 
dans la prestation de services au sein des structures 
médiatiques, en abordant des questions telles que les 
changements organisationnels, la durabilité de l’emploi et 
l’évolution de la profession. Le NVJ a pu bénéficier de fonds 
publics pour soutenir le développement de ses services aux 
membres. 600 millions d’euros ont été débloqués afin que ces 
services soient déployés de manière durable via l’éducation, 
la politique de carrière et des projets d’emploi à emploi. Les 
programmes d’entrepreneuriat ont été spécifiquement élaborés 
pour plus de 200 journalistes indépendants. Un autre domaine 
dans lequel l’organisation est active est celui de la création 
d’emplois : elle négocie des stages pour jeunes journalistes et 
est parvenue à créer près de 100 emplois rémunérés dans la 
presse écrite. Ces efforts se sont notamment traduits par une 
augmentation de l’affiliation. Faciliter les formations est très 
important pour le développement du journalisme, tant pour les 
journalistes employés que pour les journalistes freelances, et le 
NVJ considère que ce type de service devrait être inclus dans 
les conventions collectives. La NVJ Academy vise à devenir un 
centre de formation aux médias de premier plan. 

Pour plus d’informations, voir
https://www.nvj.nl/home 
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Soutenir et permettre la négociation individuelle des contrats 
– Syndicat finlandais des musiciens
Le Syndicat finlandais des musiciens est un syndicat modeste, 
qui compte 3 300 membres. Il existe en Finlande une longue 
tradition syndicale, et 100 % des musiciens occupant un emploi 
classique à temps plein sont membres du syndicat. Près de 50 
% de l’ensemble des musiciens indépendants en Finlande sont 
également syndiqués. Si la négociation collective continue de 
jouer un rôle important dans les activités du syndicat, qui est 
partie à 30 conventions collectives, il est toutefois devenu de 
plus en plus difficile d’atteindre d’excellents résultats dans le 
cadre des négociations collectives. En outre, la réduction des 
financements publics représente une menace constante pour 
la stabilité de l’emploi dans le secteur, essentiellement dans les 
institutions culturelles financées par l’État. Dans ce contexte 
de concurrence, il est plus difficile pour les freelances de 
trouver du travail. Le Syndicat finlandais des musiciens a dès 
lors ressenti le besoin de commencer à proposer des services 
et des ressources complémentaires, qui pourraient répondre à 
l’évolution des besoins de ses membres. 

Parmi les exemples de ces services figurent la mise au point 
de mécanismes collectifs visant à faciliter et à réduire le coût 
de la location des équipements de sonorisation, l’accès aux 
salles de répétition et aux résidences d’artistes. Le syndicat 
envisage également la mise en place d’un système permettant 
la location d’instruments anciens. Des enquêtes réalisées par le 
syndicat montrent que les membres sont aujourd’hui davantage 
intéressés par ce type de prestations et de services que par les 
efforts de négociation collective déployés par les syndicats. 

Un service en particulier s’est fortement développé et a acquis 
une importance accrue au cours des 20 dernières années, il s’agit 
du « conseil en contrats individuels ».  Les contrats pour lesquels 
un conseil juridique est recherché sont de différents types. Si 
les contrats d’enregistrement représentent la grande majorité 
des contrats pris en charge, d’autres types de conseils peuvent 
être liés à des contrats de gestion offerts à des musiciens ou 

à d’autres artistes ou à des contrats avec un éditeur musical. 
D’autres types d’initiatives peuvent comprendre des accords 
avec des agences artistiques pour la représentation d’un 
musicien dans le secteur du spectacle vivant. Le syndicat offre 
généralement des conseils juridiques indiquant si le contrat 
proposé est acceptable et si les conditions de paiement sont 
équitables par rapport aux normes du secteur. Les conseils 
peuvent également porter sur la rupture de contrat et l’action 
en justice, le cas échéant. 

Le service de conseil en contrats individuels est financé 
collectivement par les cotisations des membres, et ce type de 
service ne comporte pas d’autres coûts directs ou indirects. 
Ce service est également offert aux non-membres moyennant 
un paiement rétroactif de six mois d’affiliation. Le syndicat 
ne propose pas de tarifs alignés ou de conditions communes 
pour les contrats, mais conseille plutôt ses membres quant au 
caractère raisonnable de la proposition par rapport à la position 
de négociation de chaque membre. Le syndicat peut s’appuyer 
un ensemble des contrats négociés antérieurement avec les 
grandes maisons de disques, comme Universal par exemple, ce 
qui permet de comprendre les pratiques de négociation d’une 
maison de disques donnée en ce qui concerne les redevances, 
par exemple, ou d’autres modalités et conditions contractuelles. 
Le soutien dans la gestion de la négociation de contrats avec 
des collègues figure aussi parmi les demandes formulées par 
les membres, mais cela dépasse le cadre du conseil juridique 
au sens strict et s’apparente davantage à un service axé sur la 
gestion d’entreprise. Le Syndicat finlandais des musiciens, qui 
a déjà fourni des conseils pour quelque 2 000 contrats, reste 
réticent à pénétrer dans le domaine plus large des décisions 
commerciales, qui sont laissées à la seule discrétion des 
membres. 

Pour plus d’informations, voir 
http://www.muusikkojenliitto.fi/english.html 

2.2. Créer une structure spécialisée dans le cadre général d’un syndicat 
Les encadrés 4 à 6 illustrent comment des syndicats en Italie, en Allemagne et en Suède ont créé des structures 
organisationnelles spécialisées à l’intention des travailleurs atypiques. Ces structures sont créées dans le but 
spécifique de répondre aux besoins des travailleurs atypiques et de leur offrir des services conçus à leur intention. 

2.3. Défis futurs
À la suite des effets de la déréglementation des marchés du travail et des systèmes de protection sociale sur les 
relations d’emploi dans le secteur des médias et du divertissement, les syndicats sont confrontés à plusieurs défis. 
Ils doivent d’abord adapter leurs activités pour répondre aux besoins d’une base composée de travailleurs aux statuts 
différents (employés sous contrat ordinaire et travailleurs atypiques, y compris les indépendants). À cet égard, la 
syndicalisation des travailleurs atypiques nécessite des approches axées sur les membres, capables de concilier les 
intérêts et besoins souvent divers de différentes catégories de travailleurs, afin de créer un mouvement social fort. 
D’un point de vue organisationnel, la question des ressources financières nécessaires pour que les syndicats soient 
en mesure de gérer leurs activités constitue également un sujet de préoccupation. Enfin, le personnel des syndicats 
doit être qualifié pour gérer la diversité des profils et des besoins spécifiques des travailleurs atypiques.

Encadré 3
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Nouvelles identités de travail : représenter les travailleurs précaires 
et atypiques – NIdiL CGIL – Italie
La NIdiL a été créée en 1998 par le syndicat CGIL en réaction 
à la réforme du marché du travail italien (le « paquet TREU »6).  
Cette réforme a introduit de nouvelles formes de travail dans le 
code du travail italien : la collaboration coordonnée et continue 
(lavoro parasubordinato [travail para-subordonné]) et le travail 
temporaire (lavoro interinale), actuellement dénommés contrats 
in somministrazione interim.

Si précédemment, le type de statut professionnel dominant était 
le contrat de travail à durée indéterminée (lavoro subordinato 
a tempo indeterminate), le paquet TREU visait à flexibiliser 
davantage le marché du travail italien. Cette réforme a ouvert 
la voie à une déréglementation du marché du travail lui-même 
et entraîné une utilisation abusive des nouvelles formes 
contractuelles d’emploi. 

Dans ce contexte, la CGIL (Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro [Confédération générale italienne du travail]) a décidé de 
créer la NIdiL, un département dont la mission est de suivre et 
d’étudier les éléments nouveaux issus de la réforme du marché 
du travail. En 2002, lors de la proposition et de l’examen de la 
deuxième réforme importante du marché du travail, la CGIL a 
décidé de formaliser la représentation de tous les travailleurs 
para-subordonnés et des travailleurs sous contrat temporaire 
en transformant la NIdiL en fédération autonome.

L’Italie compte actuellement quelque 4 millions de travailleurs 
précaires. Environ 260 000 de ces travailleurs atypiques sont 
employés sous contrat temporaire, essentiellement à durée 
déterminée (contratti di somministrazione, prevalentemente 
a tempo determinate). Il y a environ 1,5 million de travailleurs 
para-subordonnés7. En outre, le travail non déclaré est encore 
très répandu en Italie ; des estimations indiquent qu’il existe 

quelque 4 millions de travailleurs non déclarés. La NIdiL CGIL 
compte aujourd’hui 72 000 membres, dont la plupart sont 
des chômeurs ou des travailleurs occasionnels. Environ 10 % 
des membres sont des travailleurs intérimaires et 10 % des 
travailleurs para-subordonnés. 

D’un point de vue organisationnel, la NIdiL CGIL dispose 
d’un bureau dans chaque province italienne, et l’organisation 
nationale de la NIdiL CGIL soutient toutes les activités 
et projets locaux. La NIdiL CGIL s’efforce d’améliorer les 
conditions de travail des travailleurs indépendants et d’autres 
personnes qui exercent différentes formes de travail atypique. 
La NIdiL CGIL s’est également employée à combattre les 
abus de la réglementation résultant des réformes du marché 
du travail. Cette action a pris la forme d’une négociation, à 
l’échelle nationale ou locale, par laquelle la NIdiL est parvenue 
à transformer le statut professionnel « para-subordonné » en 
contrats à durée indéterminée équivalents au contrat national 
de travail et à ses droits correspondants. La NIdiL CGIL soutient 
également les actions en justice contre les employeurs qui ont 
recours aux faux indépendants, dans l’objectif de transformer 
si possible le faux travail indépendant en emploi subordonné 
régulier. En ce qui concerne les travailleurs intérimaires, la NIdiL 
CGIL est signataire depuis 1998 d’une convention collective 
nationale, qui a été renouvelée trois fois depuis lors (le plus 
récemment en 2013). La NIdiL CGIL travaille également sur un 
nouveau statut du travailleur afin de garantir qu’un ensemble 
de droits universels s’appliquent à tous les travailleurs 
indépendamment de la forme contractuelle et compte tenu des 
spécificités du travail indépendant. 

Pour plus d’informations, voir
www.nidil.cgil.it 
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Facturation et autres services commerciaux – Syndicat suédois des musiciens
Le Syndicat suédois des musiciens a mis en place un système 
de facturation (AMA) qui permet au syndicat d’agir comme  
« société de coordination des employeurs » pour les musiciens 
indépendants. Ce service permet aux musiciens indépendants 
d’accéder à certains avantages du statut de salarié, notamment 
en termes d’allocations de chômage8 lorsqu’ils sont sans travail. 

L’AMA est signataire d’une convention collective conclue 
avec le Syndicat suédois des musiciens afin de garantir que 
les conditions de rémunération correspondent aux normes 
salariales convenues. L’AMA offre les services administratifs 
nécessaires (la gestion des contrats avec les entités cherchant 
à employer un musicien et la facturation). L’AMA assure 
le paiement des salaires après déduction des impôts. Un 
autre type de service est également offert aux musiciens qui 
souhaitent gérer leur carrière en créant leur propre entreprise. 
Ces musiciens peuvent bénéficier de « services aux entreprises »  

(Företagarservice). Le membre paie la moitié de la cotisation 
ordinaire au syndicat et le même montant au Företagarservice. 
Le montant versé au Företagarservice est déductible des 
revenus professionnels des membres inscrits à ce service.

Ce type de service a rencontré un grand succès, et le 
syndicat pourrait devoir apporter quelques changements 
organisationnels afin de faire face à l’impact de cette évolution. 
Le Syndicat suédois des musiciens possède également 
une société distincte (« Entertainment lawyers »), qui vise à 
compléter les « services aux entreprises » et fournit un soutien 
aux membres pour leurs activités commerciales. Le syndicat 
continue également de représenter les membres dans d’autres 
domaines d’activité. 

Pour plus d’informations, voir 
https://www.facebook.com/musikerforbundet 
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1 Fédération internationale des journalistes, Managing Change Innovation and Trade Unionism in the News Industry, 
Belgique, 2011.
2 Eurofound, Les stratégies des syndicats visant à recruter de nouveaux membres, 2010, pp.20-21.
3 Eurofound, Les stratégies des syndicats visant à recruter de nouveaux membres, 2010, pp.20-21.
4 BECTU, Prestations et services pour les membres, y compris BECTU Plus, voir https://www.bectu.org.uk
5 Forum global sur l’emploi de l’OIT (GDFMCS/2014), Les relations d’emploi dans les industries des médias et de la  
culture, Document d’orientation, 14-15 mai 2014, pp. 3 4.
6 L’ancien ministre italien du travail et de la sécurité sociale, Tiziano Treu, a été à l’initiative des réformes du marché 
du travail en 1997.
7 Le travail para-subordonné est un terme juridique qui s’applique aux travailleurs qui ne sont ni indépendants ni 
employés. L’existence de cette catégorie de travailleurs crée une zone floue pour les employeurs, qui peuvent choisir 
la forme contractuelle la plus (économiquement) appropriée plutôt que celle qui correspond le mieux à l’activité 
professionnelle proprement dite. 
8 Des informations récentes semblent indiquer que l’agence chargée du paiement des allocations de chômage  
commence à remettre en question le rôle de l’AMA et d’autres agences similaires, tendant à considérer les musiciens 
comme des travailleurs indépendants.
9 ver.di est une abréviation de Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft [Syndicat uni des services].

Notes

Créer une entité spécialisée afin de répondre aux besoins des freelances 
– mediafon – Allemagne 
mediafon a débuté comme une initiative de micro-entreprise 
soutenue par le ministère fédéral de l’éducation et de la science 
en 2002. Le concept s’est développé et s’est appuyé sur 
l’expérience antérieure de ver.di9 dans des projets à l’intention 
des travailleurs freelances. Le concept de mediafon est celui 
d’une plateforme  d’information et de travail en réseau fondée sur 
la connaissance, couvrant l’ensemble des statuts professionnels 
et des questions liées à l’emploi, pour tous les travailleurs 
freelances et indépendants. Si cette plateforme était à l’origine 
orientée vers les secteurs du spectacle vivant, de la culture et 
des médias, elle répond aujourd’hui aux besoins de l’ensemble 
des secteurs des services regroupés par ver.di. Elle vise à utiliser 
l’expertise et les compétences du syndicat pour élaborer de 
nouvelles formes de services, destinés à une clientèle élargie 
et générant des recettes supplémentaires de la part de clients 
non syndiqués. Elle vise également à renforcer la transparence 
en ce qui concerne la situation des travailleurs freelances 
et indépendants. mediafon vise par ailleurs à encourager la 
coopération avec différents types de parties prenantes, telles 
que les chercheurs et les responsables politiques. 

Les services offerts comprennent l’information en matière 
d’emploi, le soutien au travail en réseau et les techniques de 
commercialisation directe. mediafon axe son expérience sur un 
vaste ensemble de préoccupations des travailleurs freelances et 
indépendants, dans les domaines juridique, commercial, financier 
ou administratif. Les utilisateurs de mediafon peuvent bénéficier 
de trois types de services personnalisés : un centre d’expertise 
où ils peuvent bénéficier des conseils de leurs pairs (d’autres 
membres qui disposent d’une vaste expérience professionnelle 
comme travailleurs indépendants) ; un site internet comportant 

une base de données interactive dans laquelle ils peuvent trouver 
des informations ou poser des questions en rapport avec leur 
activité sectorielle et recevoir des conseils spécialisés ; unmanuel 
en ligne pour les travailleurs indépendants, qui rassemble toutes 
les informations importantes et spécialisées, nécessaires à 
l’exercice d’une activité professionnelle indépendante. Les 
informations fournies peuvent comprendre, par exemple, toutes 
les étapes nécessaires pour débuter et gérer une activité de 
travailleur indépendant du point de vue, juridique, administratif 
et fiscal, ainsi qu’une série d’aspects liés à la gestion quotidienne 
du travail indépendant. Il peut s’agir de la gestion des clients, de 
la facturation ou des défauts de paiement le cas échéant.

mediafon offre également un aperçu de la valeur de marché des 
professionnels indépendants dans le secteur. La base de données 
interactive de mediafon permet aux membres d’obtenir des 
informations sur les frais et les tarifs habituels dans un ensemble 
de secteurs. Des actualités en ligne et un bulletin d’information 
offrent des éclairages sur les évolutions pertinentes du secteur 
des médias et de la culture. La plateforme en ligne de mediafon 
comprend une présence publique sur internet et un réseau 
intranet pour des services de conseils en gestion. Les services de 
mediafon se sont avérés représenter un avantage considérable 
pour les travailleurs atypiques, qui apprécient en particulier le 
fait que ces services soient rapidement accessibles, reflètent 
les besoins et priorités des destinataires, offrent des outils de 
gestion et apportent une réelle valeur ajoutée. Ces services 
donnent à ver.di un avantage concurrentiel sur le marché.

Pour plus d’informations, voir
projektleitung@mediafon.net, info@mediafon.net. 

Encadré 6

https://www.bectu.org.uk
mailto:projektleitung@mediafon.net
mailto:info@mediafon.net


Droits sociaux fondamentaux 
des travailleurs atypiques

SECTION 3



3. Droits sociaux fondamentaux des travailleurs atypiques

Comme souligné à la section 1, les travailleurs atypiques rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder à 
la protection sociale et jouir des droits du travail. L’OIT a constaté que « les formes atypiques d’emploi affichent 
une incidence élevée de déficits de travail décent ». Ces déficits sont notamment associés à une ou plusieurs 
dimensions du travail suivantes : 1) l’accès à l’emploi et la transition sur le marché du travail vers un travail décent ; 
2) les disparités salariales ; 3) l’accès à la sécurité sociale ; 4) les conditions de travail ; 5) la formation et l’évolution 
de carrière ; 6) la sécurité et la santé au travail ; et 7) la liberté syndicale et la négociation collective1. Si les syndicats 
doivent plaider en faveur de changements dans ce domaine, il convient de tenir compte du cadre juridique et politique 
général, des droits qui sont reconnus aux travailleurs atypiques et du poids juridique de ces droits.

3.1. Le cadre juridique général 
Le droit communautaire se fonde sur deux instruments importants en ce qui concerne les travailleurs atypiques. Le 
premier est la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, (ci-après la « Charte 
communautaire ») et le second est la charte des droits fondamentaux de l’UE de 2000. La Charte communautaire, 
adoptée en 1989, a établi les principes importants sur lesquels se fonde le modèle européen du droit du travail. Elle 
s’applique aux domaines suivants :

 la libre circulation des travailleurs ;
 l’emploi et la rémunération ;
 l’amélioration des conditions de travail ;
 la protection sociale
 la liberté d’association et de négociation collective ;
 la formation professionnelle ;
 l’égalité de traitement pour les hommes et les femmes ;
 l’information, la consultation et la participation des travailleurs ;
 la protection de la santé et de la sécurité au travail ;
 la protection des enfants, des adolescents, des personnes âgées et des personnes handicapées..

Ces droits sociaux représentent un socle de principes minimaux, communs à l’ensemble des États membres de 
l’Union européenne (UE). Les dispositions de la Charte ont été reprises par le traité de Lisbonne (article 151 du traité 
sur le fonctionnement de l’UE) et par la charte des droits fondamentaux de l’UE. Si la Charte communautaire de 1989 
est davantage une déclaration, qui n’est pas juridiquement contraignante, elle a été accompagnée d’un programme 
d’action qui établit un ensemble d’initiatives législatives dans le domaine de l’emploi, destinées à répondre aux 
besoins de certaines catégories de travailleurs atypiques. À l’échelle européenne, la législation régissant le travail 
à temps partiel, le travail à durée déterminée et le travail temporaire octroie un ensemble de droits aux travailleurs 
employés sous ces types de contrats – au moyen des règlements adoptés en vertu de la directive 97/81/CE du 
Conseil du 15 décembre 1997 sur le travail à temps partiel, de la directive 99/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur 
le travail à durée déterminée et de la directive 2008/104/CE du Conseil relative au travail intérimaire. Ces directives 
reproduisent des accords-cadres conclus par les partenaires sociaux européens et ont depuis lors été transposées 
dans la législation nationale de l’ensemble des États membres de l’UE. 

Le but de ces règlements était de garantir les droits des travailleurs employés dans des formes atypiques de travail, 
en établissant le principe de la non-discrimination et de l’égalité de traitement entre les travailleurs2. En outre, la 
directive 2010/41/UE concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes 
exerçant une activité indépendante énonce de nouvelles dispositions relatives à la lutte contre les discriminations, 
à la création d’emplois, à la protection sociale et à la maternité3. 

La Charte des droits fondamentaux de l’UE de 2000 couvre un large éventail de droits fondamentaux.  Certains 
d’entre eux sont également mentionnés par la Charte communautaire. Parmi les articles pertinents de la charte des 
droits fondamentaux de l’UE figurent notamment :

 Art.12 : La liberté d’association ;
 Art.15 : Le droit d’exercer une profession librement choisie ou acceptée, de chercher un emploi, de travailler dans 

tout État membre, les ressortissants des pays tiers autorisés à travailler ayant droit à des conditions de travail 
équivalentes ;

 Art.21 : La non-discrimination, sous aucun motif ;
 Art.23 : L’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de 

travail et de rémunération ;
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 Art.27 : Le droit à l’information et à la consultation des travailleurs et de leurs représentants ;
 Art.28 : Le droit de négociation et d’actions collectives ; 
 Art.30 : La protection en cas de licenciement injustifié ; 
 Art.31 : Le droit à des conditions de travail justes et équitables, à une durée maximale du travail et à des périodes 

de repos et à des congés.

3.2. Les droits sociaux fondamentaux et la chimère de la « flexicurité »
L’idée selon laquelle l’efficacité économique et les droits se renforcent mutuellement a été au cœur du système 
de valeurs de l’UE. Les directives sur le travail à temps partiel et le travail à durée déterminée sont des exemples 
de cette tentative de marier l’efficacité économique et les droits. Ces directives visent à promouvoir les principes 
de la flexicurité, un élément essentiel de la politique européenne de l’emploi qui tente de combiner la « flexibilité » 
pour les entreprises et la « sécurité » pour les travailleurs. Cependant, l’efficacité de la flexicurité comme moyen de 
renforcer la protection des travailleurs a été remise en question, car elle a plutôt été utilisée comme un instrument de 
promotion de l’efficacité économique au détriment des droits des travailleurs. Les directives comprennent des droits 
spécifiques (le droit à l’égalité de traitement) qui devraient renforcer la protection des travailleurs et neutraliser 
certains des effets négatifs du programme de la flexicurité. La résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur 
les contrats atypiques, les parcours professionnels sécurisés, la flexicurité et les nouvelles formes de dialogue social, 
reconnaît les difficultés liées à l’emploi atypique que rencontrent les marchés du travail européen. Cette résolution 
invite à un réexamen de la flexicurité à la lumière de la crise, afin de contribuer à augmenter la productivité ainsi que 
la qualité des emplois, en garantissant la sécurité et la protection de l’emploi et des droits des travailleurs. Elle fait 
par ailleurs observer « qu’il y a lieu de pallier les taux de chômage élevés et la segmentation du marché du travail 
en donnant à tous les travailleurs des droits égaux et en investissant dans la création d’emplois, la qualification et 
l’apprentissage tout au long de la vie [et] invite par conséquent les États membres à supprimer progressivement 
toutes les formes d’emploi précaire »4.  

3.3. L’action syndicale de promotion et de protection des droits sociaux 
et des droits du travail fondamentaux
Les actions syndicales dans le domaine de la protection des droits sociaux fondamentaux sont multiples et 
complexes. Mais l’approche fondamentale dans laquelle devraient s’inscrire les stratégies syndicales en faveur des 
travailleurs atypiques consiste à garantir un seuil harmonisé de droits sociaux fondamentaux pour les travailleurs 
atypiques, notamment les travailleurs indépendants, dans l’ensemble des États membres de l’UE. Cette approche 
soulève la question non seulement de garantir que les mécanismes du dialogue social peuvent répondre aux 
préoccupations des travailleurs atypiques, ce qui signifie étendre la portée des pratiques de négociation collective, 
mais aussi d’assurer la mise en œuvre satisfaisante des normes internationales du travail fondamentales et des 
principes de l’égalité et de la non-discrimination en tant que « biens publics fondamentaux » pour tous les travailleurs. 
La mise en œuvre satisfaisante des outils réglementaires européens mis en place afin de protéger les travailleurs 
atypiques au moyen de la directive 97/81/CE sur le travail à temps partiel et de la directive 1999/70/CE sur le travail 
à durée déterminée fait partie de ces efforts. Conformément aux normes de l’OIT et au droit européen du travail, les 
principaux domaines d’action des syndicats concernant les droits des travailleurs sont liés au cadre réglementaire 
régissant les relations industrielles et le dialogue social dans les contextes nationaux. Différents types d’activités 
syndicales doivent être envisagées et peuvent être menées simultanément, notamment :

 aborder les droits des travailleurs atypiques dans la négociation collective ;
 développer les contentieux stratégiques et la jurisprudence qui peuvent contribuer à une mise en œuvre plus 

satisfaisante des normes de l’OIT en faveur de la protection de tous les travailleurs ;
 influer sur le processus législatif à l’échelle européenne et nationale par le dialogue social ou les actions 

syndicales aux plans sectoriel ou intersectoriel ;
 syndiquer les travailleurs atypiques via la prestation de services ciblés ; 
 mener des campagnes médiatiques afin d’influencer l’opinion publique ; 
 mettre en place des activités intersectorielles visant à établir des coalitions avec d’autres mouvements sociaux 

et parties prenantes.

Dans le Manifeste en faveur des droits sociaux fondamentaux de 20135, des experts dans le domaine des droits 
syndicaux transnationaux ainsi que 600 juristes spécialisés en droit du travail et en droit social ont renouvelé leur 
appel à l’Union européenne et à ses institutions à respecter et à promouvoir les droits sociaux fondamentaux garantis 
par la charte juridiquement contraignante des droits fondamentaux de l’UE (article 51, paragr. 1), notamment le droit 
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de négociation et d’action collective, qui doit être interprété conformément aux conventions respectives de l’OIT, 
ratifiées par l’ensemble des États membres de l’UE (article 53), ainsi que la protection dans le cas de licenciement 
injustifié, la sécurité sociale et l’assistance sociale. Les signataires ont également affirmé que les droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs et de leurs représentants ne doivent pas être subordonnés aux libertés du marché 
intérieur ou au droit de la concurrence, ni aux mesures d’austérité. Dans cette perspective, le Forum mondial de 
l’OIT a adopté les points de consensus en mai 2014, qui ont réaffirmé la nécessité a) d’intensifier les efforts pour 
promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail dans le secteur des médias et de la culture et renforcer 
les capacités des mandants pour qu’ils puissent faire de même ; b) appuyer les efforts pour renforcer les partenaires 
sociaux dans le secteur des médias et de la culture et promouvoir le développement du dialogue social.

3.4. Un tableau mitigé : comment le droit communautaire envisage la 
protection des droits sociaux fondamentaux des travailleurs atypiques  
Le droit européen du travail a depuis le début été centré sur les principes de l’intégration des marchés et la mesure 
dans laquelle le fonctionnement harmonieux du marché commun nécessitait l’harmonisation du droit du travail. 
Dans ce contexte, le droit du travail était clairement dominé par des impératifs d’ordre économique. L’adoption d’une 
législation élaborée depuis 1970 a entraîné une évolution du débat qui, centré sur les besoins de l’intégration des 
marchés, en est venu à privilégier la question des formes les plus appropriées de réglementation des marchés ; en 
d’autres termes, il s’agissait dès lors de trouver la meilleure combinaison entre la protection des travailleurs et les 
libertés économiques, en vue de renforcer la compétitivité de l’Union européenne.  Cette évolution, dans le cadre 
de la politique européenne de l’emploi, trouve son expression spécifique dans la recherche de la « flexicurité », qui 
évoque une tentative de concilier la flexibilité du marché du travail et la sécurité, conformément à la stratégie Europe 
2020 de l’Union européenne. Comme l’encadré ci-dessous l’explique, le droit européen du travail a tenté de remédier 
au risque de précarité par les « directives sur le travail atypique », destinées à améliorer la qualité des emplois non 
standard. Ensuite, la jurisprudence de la CJUE a également apporté une perspective renouvelée en s’appuyant sur le 
concept de non-discrimination et sur la charte européenne des droits fondamentaux afin de réaffirmer l’importance 
des droits sociaux pour certaines catégories de travailleurs.

Une meilleure compréhension de l’ambition des directives sur le travail 
atypique et de leur application et potentiel dans la pratique6 
Au fil de plusieurs décennies, la régression des formes 
d’emploi classiques résultant de l’introduction d’une 
flexibilité accrue sur le marché du travail a donné naissance 
à des formes atypiques de relations de travail et augmenté 
la précarité dans l’offre globale d’emplois. Afin de répondre à 
ces tendances négatives issues de cette situation nouvelle, 
un outil réglementaire dominant a été l’introduction du 
principe de l’égalité de traitement entre les formes classiques 
et atypiques d’emploi. Dès 1991, l’UE avait légiféré pour 
garantir aux travailleurs à durée déterminée et les travailleurs 
intérimaires le même niveau de protection qu’aux autres 
travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité au 
travail. Quatre directives - la directive 91/383 sur la sécurité 
et la santé des travailleurs temporaires, la directive 97/81 sur 
le travail à temps partiel,  la directive 1999/70/CE sur le travail 
à durée déterminée et la directive 2008/104 relative au travail 
intérimaire – ont soutenu cette approche. 

Bien que chacune des directives sur le travail atypique 
contienne certains droits spécifiques, leur dénominateur 
commun est le recours à l’égalité de traitement comme moyen 
d’améliorer la qualité de ces formes d’emploi. Le concept de 
l’égalité de traitement a été exprimé dans les quatre directives 
(citées) sur le travail atypique comme : « le droit de ne pas 
être traité de manière moins favorable que les travailleurs à 
temps plein comparables en ce qui concerne les “conditions 

d’emploi” ». Le même concept a été appliqué à la directive sur 
le travail à durée déterminée parallèlement à des mesures 
visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats à durée 
déterminée successifs. Dans l’affaire C-238/14 (Commission 
c. Luxembourg) portée devant la CJUE, la Cour a jugé que 
le Luxembourg avait manqué, dans le cas des travailleurs 
occasionnels dans le secteur des médias, des arts et du 
divertissement, à ses obligations de prévention de l’utilisation 
abusive des contrats à durée déterminée. 

La Cour a déclaré que, en maintenant des dérogations aux 
mesures visant à prévenir une utilisation abusive de contrats 
à durée déterminée successifs conclus avec les intermittents 
du spectacle, le Grand-Duché de Luxembourg avait manqué 
aux obligations qui lui incombaient en vertu de la clause 5 
de l’accordcadre sur le travail à durée déterminée conclu le 
18 mars 1999 par la CES, l’UNICE et le CEEP sur le travail 
à durée déterminée, qui figure à l’annexe de la directive 
1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 19997. la directive relative 
au travail intérimaire comporte une référence aux « conditions 
essentielles de travail et d’emploi » qui s’appliqueraient si 
le travailleur avait été recruté directement par l’entreprise 
utilisatrice. 

(...)
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Les directives européennes sur le travail atypique offrent par 
conséquent aux partenaires sociaux un cadre dans lequel 
la négociation collective peut être utilisée pour renforcer 
les protections des travailleurs atypiques, qu’il s’agisse de 
négocier des dérogations, d’éliminer des obstacles au travail 
à temps partiel ou de réexaminer les restrictions sur le travail 
intérimaire. Cependant, des lacunes en matière de protection 
demeurent. 

Les travailleurs à temps partiel employés occasionnellement 
peuvent être exclus des protections octroyées par les 
directives, et les travailleurs sous contrat zéro heure peuvent 
éprouver des difficultés à être traités d’une manière qui soit 
comparable au traitement dont bénéficie un travailleur à 
temps plein. 

Le premier arrêt de la CJUE à examiner cet aspect de manière 
approfondie dans le cas de la directive sur le travail à temps 
partiel est l’arrêt rendu dans l’affaire8 Wippel. Cette affaire 
concernait une travailleuse occasionnelle employée sous un 
contrat « selon les besoins », selon lequel la durée du travail 
n’était pas établie et le volume de travail était variable. La 
CJUE a notamment affirmé que cela constituait un traitement 
moins favorable que celui des travailleurs à temps plein dont la 
durée du travail devait être convenue selon le droit national. 

La Cour a jugé qu’il n’existait pas de travailleur à temps plein 
comparable dans l’entreprise. Elle a notamment souligné 
que les travailleurs à temps plein étaient obligés d’effectuer 
le travail requis selon leur contrat, tandis que les travailleurs 
occasionnels avaient la possibilité de refuser de fournir le 
travail. L’absence d’un travailleur à temps plein comparable 
impliquait qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen 
du traitement de cette travailleuse et de déterminer si oui ou 
non celui-ci était justifié. Cet arrêt prive de fait les travailleurs 
occasionnels de toute possibilité de bénéficier du principe de 
l’égalité de traitement.

Le recours au principe général de l’égalité de traitement 
n’explique pas, en soi, l’interprétation que fait la Cour des 
directives sur le travail atypique. Comme souligné par le 
Professeur Bell, l’essence du principe général de l’égalité de 
traitement est sa flexibilité. « Lorsque [le principe de l’égalité 
de traitement] est appliqué dans le contexte de distinctions 
entre produits, par exemple, la cour accepte sans difficulté que 
des considérations basées sur le marché soient pleinement 
admissibles comme justifications potentielles de différences 
de traitement. Dans d’autres contextes, lorsqu’il existe des 
inégalités importantes basées sur des caractéristiques 
personnelles, la Cour applique le principe de l’égalité de 
traitement plus strictement »9.

L’interprétation stricte de l’égalité de traitement par rapport 
aux caractéristiques personnelles telles que le sexe, l’origine 
ethnique, la religion est justifiée par une large gamme 
d’instruments internationaux de protection des droits de 
l’homme, qui reconnaissent expressément le droit à la 

protection contre la discrimination fondée sur ces motifs, 
ainsi que l’art. 21 de la charte des droits fondamentaux de 
l’UE. L’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’UE 
relatif au droit à la non-discrimination énumère une liste non 
exhaustive de caractéristiques protégées, ce qui, selon le 
Professeur Bell, pourrait être interprété comme étendant aux 
travailleurs atypiques la protection contre la discrimination. 
La présence accrue des femmes dans le travail à temps partiel 
implique, par exemple, que le traitement moins favorable 
des travailleurs à temps partiel constitue souvent une 
discrimination indirecte fondée sur le sexe, et la Cour de justice 
a confirmé que le principe général de l’égalité de traitement 
peut s’étendre à la discrimination indirecte fondée sur le sexe 
en ce qui concerne les travailleurs à temps partiel10. 

Selon la même logique, l’interdiction de la discrimination 
fondée sur l’âge pourrait également entraîner indirectement 
une obligation de garantir l’égalité de traitement aux 
travailleurs atypiques, par exemple aux  jeunes travailleurs, 
qui sont surreprésentés dans l’emploi temporaire. L’égalité de 
traitement et la non-discrimination pourraient par conséquent 
être invoquées au bénéfice des travailleurs atypiques, y 
compris les travailleurs indépendants dont les caractéristiques 
personnelles seraient couvertes par les directives 2000/4311 

et 2000/78. Enfin, dans l’affaire C-173/99, BECTU [2001] ECR  
I-4881 portée devant la CJUE, les juges ont reconnu que tous 
les travailleurs devraient jouir des droits sociaux fondamentaux 
et que l’exclusion des travailleurs sous contrats de courte 
durée du congé annuel rémunéré violait la directive sur le 
temps de travail : « de tels travailleurs se trouvent souvent 
dans une situation plus précaire que ceux engagés en vertu 
de contrats d’une durée supérieure, de sorte qu’il est d’autant 
plus important de veiller à la protection de leur sécurité et de 
leur santé » (paragr. 63). 
 
En conclusion, comme l’affirme le Professeur Bell, l’influence 
dominante qui a déterminé l’adoption des directives sur le 
travail atypique était essentiellement une approche fondée 
sur la réglementation du marché du travail basée sur la 
flexicurité, plutôt que sur les droits sociaux fondamentaux. 
Mais la jurisprudence de la Cour de justice a ouvert la voie 
à une interprétation différente des directives. La CJUE a 
défini l’égalité de traitement comme comportant des normes 
juridiques supérieures qui exigent un examen judiciaire plus 
strict. En outre, la connaissance approfondie de la CJUE 
de l’égalité de traitement dans le cadre de la législation de 
protection contre la discrimination crée des conflits juridiques 
avec les directives sur le travail atypique. Les inégalités 
liées au genre et à l’âge (en particulier) se reflètent dans le 
profil démographique des travailleurs atypiques ; ceci peut 
encourager la Cour à confirmer, dans son interprétation du 
droit à l’égalité de traitement des travailleurs atypiques, la 
validité de l’approche qu’elle a adoptée dans la législation 
de protection contre la discrimination.  Enfin, cette évolution 
ouvre la porte à débat plus large sur les fondements théoriques 
du droit européen du travail et est susceptible de renforcer les 
protections octroyées par les directives sur le travail atypique 
dans une perspective fondée sur la protection des droits 
sociaux fondamentaux.
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4. Négociation collective et travailleurs atypiques 

4.1. Présentation de la situation : négociation collective, normes 
internationales et droit de l’Union européenne
La liberté syndicale et le droit de négociation collective sont garantis par de nombreux traités et instruments 
internationaux1 compte tenu des liens particuliers existant entre ces droits et la capacité des travailleurs d’obtenir 
une rémunération équitable de leur travail et d’accéder à la protection sociale. 

Normes de l’Organisation internationale du travail (OIT): Le terme « négociation collective » utilisé dans le présent 
document suit la définition de l’OIT, qui s’étend à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe 
d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations de 
travailleurs, d’autre part, en vue de : (a) fixer les conditions de travail et d’emploi, et/ou (b) régler les relations entre 
les employeurs et les travailleurs, et/ou (c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une 
ou plusieurs organisations de travailleurs (Convention No 154 de l’OIT)2. La liberté syndicale et la négociation 
collective ont été reconnues comme un moyen d’améliorer et de réglementer les modalités et conditions de travail 
et de promouvoir la justice sociale depuis la fondation de l’OIT en 1919. La Convention sur la liberté syndicale 
et la protection du droit syndical, de 1948 (No 87) et la Convention sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, de 1949 (No 98) sont reconnues comme des droits et principes fondamentaux dans la Déclaration de l’OIT 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit 
de négociation collective sont incluses dans la Déclaration, indiquant clairement que ces droits sont considérés 
comme universels et qu’ils s’appliquent à tous les travailleurs. 

Un aspect essentiel concerne le terme « travailleurs » et la question de savoir si ces instruments s’appliquent 
également aux « travailleurs indépendants » ou aux seuls « salariés ». Ni la Convention No 87 ni la Convention No 98 
ne présentent de définition du terme, et cette question a dans la pratique été laissée à la discrétion des législateurs 
nationaux3. Les mécanismes de contrôle de l’OIT ont abordé cette question à plusieurs reprises et adopté un point 
de vue plus large. Une jurisprudence a été établie en conséquence. Par exemple, en ce qui concerne les travailleurs 
indépendants, dès 1983, la Commission d’experts a mis en cause certains pays où il leur était interdit de se syndiquer 
et a déclaré que « du fait qu’ils ne sont pas exclus spécifiquement de la convention n° 87, toutes ces catégories de 
travailleurs devraient évidemment bénéficier des garanties de la convention et, en particulier, du droit de constituer 
des organisations et de s’y affilier »4.  

La Commission d’experts de l’OIT a abordé la situation des travailleurs indépendants et la négociation collective 
dans une observation concernant l’application de la Convention No 98 aux Pays-Bas et a rappelé que l’article 4 de la 
Convention No 98 établit le principe « de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et 
les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part ». En d’autres termes, la 
Commission a laissé entendre que le droit de la concurrence ne doit pas empêcher les travailleurs indépendants de 
conclure des conventions collectives5.

Conseil de l’Europe6: dans l’ordre juridique du Conseil de l’Europe, la Convention européenne des droits de l’homme 
(CEDH) garantit également la liberté d’association (article 11), tandis que l’article 5 de la Charte sociale européenne 
(révisée, CSE, adoptée en 1996) énonce le droit de constituer et de s’associer et de participer activement à des 
organisations conçues pour la protection des intérêts professionnels de leurs membres (Article 5)7.
 
L’article 6 de la Charte sociale européenne décrit ce que recouvre le droit de « négocier collectivement » en énumérant 
les mesures que les parties peuvent prendre afin de garantir son « exercice effectif », y compris la promotion active. 
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit de négociation collective et de conclure des conventions 
collectives est un élément inhérent à la liberté syndicale, c’est-à-dire le droit de fonder et de s’affilier à des syndicats 
pour la défense de ses propres intérêts, conformément à l’article 11 de la CEDH. 

L’Union Européenne8: la liberté syndicale et le droit de négociation collective ont été reconnus au départ par la 
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 (Charte communautaire de 1989), 
adoptée comme déclaration non contraignante par l’ensemble des États membres. Aujourd’hui, la liberté de réunion et 
d’association est garantie par l’article 12 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. Le droit de négociation collective 
et d’actions collectives est prévu par l’article 28 de la charte des droits fondamentaux, selon lequel « les travailleurs 
et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l’Union et aux législations et 
pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de 
recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève ».
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L’article 28 porte sur le processus de négociation collective, les acteurs concernés par ce processus, ses résultats 
potentiels et les niveaux appropriés de la négociation. Depuis l’adoption du traité de Lisbonne, la charte des droits 
fondamentaux a le même statut juridique que les traités (article 6 TFUE). La négociation collective et les conventions 
collectives sont des éléments importants du cadre juridique de l’UE compte tenu des différentes fonctions qu’ils 
remplissent. Premièrement, les partenaires sociaux assument une fonction quasi législative lorsqu’ils prennent part 
à des négociations collectives au plan européen sous la forme du dialogue social. Ces conventions collectives 
peuvent acquérir force de loi sous la forme de directives. Deuxièmement, les conventions collectives peuvent faciliter 
la mise en œuvre et l’application du droit communautaire de deux manières : il peut être attribué aux conventions 
collectives un rôle dans la transposition du droit de l’Union dans le droit national des États membres ou un rôle dans 
la mise en œuvre flexible du droit de l’Union, permettant son adaptation au contexte national spécifique des relations 
industrielles et des pratiques d’emploi dans chaque État membre.

Enfin, la négociation collective et les conventions collectives sont considérées comme reflétant les valeurs et les 
objectifs sociaux fondamentaux qui doivent être protégés contre des valeurs opposées.

4.2. Le principal défi à venir : la négociation collective 
pour les travailleurs atypiques 
En 2015, Eurofound a mené un projet à l’échelle européenne visant à dégager les tendances émergentes dans les 
formes d’organisation du lieu de travail9.Ce projet a permis de recenser neuf catégories générales de nouvelles 
formes d’emploi. La plupart de ces formes d’emploi contribuent à l’innovation sur le marché du travail, mais ont 
entraîné une segmentation accrue du marché et une acceptation généralisée d’emplois fragmentés intrinsèquement 
caractérisés par un faible revenu et une protection sociale limitée. 

En réaction aux prolongements complexes de la déréglementation des marchés du travail et au développement 
de nouvelles formes de relations du travail, les systèmes et processus de négociation collective ont connu une 
évolution continue qui s’est accélérée depuis 2008. Une autre étude récente d’Eurofound, Conventions collectives 
en Europe au XXIe siècle10,  met en évidence les principaux indicateurs de ces changements : la baisse rapide des 
taux de couverture, ainsi que les modifications réglementaires par rapport à un certain nombre de pratiques et 
processus de négociation collective, en ce qui concerne notamment l’extension des conventions collectives 
et l’importance croissante des processus de négociation au sein de l’entreprise. Une évolution notable vers des 
systèmes de négociation plus décentralisés et parfois fragmentés et individuels s’est également développée. 
Cependant, tandis que la décentralisation et la flexibilité croissante des systèmes et pratiques de négociation à 
plusieurs niveaux étaient mises en œuvre dans les pays nordiques et en Europe occidentale de manière progressive 
et coordonnée, sur la base - à un degré plus ou moins important - de la consultation et de la concertation tripartite, 
les changements dans des pays tels que la Grèce, le Portugal, la Roumanie et l’Espagne ont été nettement plus 
brutaux et désorganisés, et souvent imposés unilatéralement par le gouvernement. En outre, les aspects sociaux, 
liés à l’équité et à la redistribution, de la négociation collective, ainsi que son rôle auxiliaire en ce qui concerne la 
sécurité sociale et la sécurité de l’emploi, sont de plus en plus remis en question.

4.3. Approches des négociations collectives 
pour les travailleurs atypiques
Une étude de l’OIT, Practices of Social dialogues and Collective Bargaining for Non-Standard workers [Pratiques de dialogue 
social et de négociation collective pour les travailleurs atypiques]11, a répertorié différentes initiatives ou cadres utilisés 
globalement pour renforcer le fonctionnement des mécanismes de négociation collective pour les travailleurs 
atypiques. Les approches utilisées au plan intersectoriel peuvent comprendre i) la négociation collective en dehors 
du lieu de travail, ii) la négociation au nom d’un seul employeur ou d’employeurs multiples ou iii) l’extension des 
conventions collectives afin d’inclure les travailleurs atypiques12. Diverses stratégies ont également été adoptées 
par l’intermédiaire de la négociation collective (questions négociées pour améliorer les conditions des travailleurs 
atypiques).

Étendre les résultats de la négociation aux parties non négociantes13: l’une des approches traditionnelles de la 
prise de contact avec des membres non syndiqués consiste à étendre tout ou partie des conventions collectives 
conclues entre employeurs uniques ou leurs organisations représentatives et les organisations représentatives des 
travailleurs, telles que les syndicats, aux travailleurs et employeurs qui ne sont pas représentés par les partenaires 
sociaux signataires de la convention. Par l’adoption de cette approche, les résultats négociés deviennent applicables 
aux travailleurs atypiques qui ne sont pas syndiqués, lorsque les négociations elles-mêmes ne sont pas menées 
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de manière ouverte. Selon le pays, la façon d’étendre les résultats négociés varie, par exemple, en fonction de 
l’existence ou non de mécanismes juridiques permettant cette extension, ou de la possibilité de la mettre en œuvre 
par accord volontaire des parties signataires ou de la nécessité de l’accord d’une ou des deux parties négociantes. 
Toutefois, l’extension des conventions collectives semble bénéficier à certaines catégories de travailleurs atypiques, 
notamment aux salariés atypiques (ex. : salariés à durée déterminée ou à temps partiel), associées à des relations 
d’emploi qui sont exclues de la couverture de la négociation collective. 

Stratégies réglementaires basées sur la négociation collective: le principe de non-discrimination est une manière 
courante d’aborder les régimes de travail atypiques. Cette approche a été particulièrement pertinente pour promouvoir 
la négociation collective pour les travailleurs à temps partiel et à durée déterminée qui sont directement employés par 
le même employeur, tandis que les revendications générales d’augmentations de salaires sont plus courantes pour 
d’autres catégories de travailleurs atypiques. Les directives européennes sur le travail à temps partiel et le travail 
à durée déterminée (qui garantissent la protection appropriée de ces catégories de travailleurs par l’application 
du principe de l’égalité de traitement liée aux conditions essentielles de travail et d’emploi) ont vu le jour à la suite 
d’accords-cadres conclus entre les partenaires sociaux européens.

Ceci est également le cas de la directive relative au travail intérimaire, adoptée en 2008, qui garantit que les 
travailleurs intérimaires bénéficient de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions essentielles de 
travail et d’emploi, bien qu’elle prévoie également la possibilité de dérogation par convention collective conclue par 
les partenaires sociaux, tout en respectant la protection générale des travailleurs intérimaires. Ces directives ainsi 
que les conventions collectives constituent par conséquent un moyen important de réglementer le travail atypique 
dans de nombreux États membres de l’UE.

4.4. Cas particulier des secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel
Dans de nombreux États membres de l’UE, le dialogue social et la négociation collective dans le secteur des médias 
et de la culture sont extrêmement fragmentés parce que les sous-secteurs du secteur des médias, des arts et du 
divertissement sont souvent considérés comme distincts, faisant intervenir des employeurs publics et privés et 
comprenant un vaste éventail d’activités et de profils professionnels. Néanmoins, le dialogue social et la négociation 
collective peuvent jouer un rôle important pour aborder la situation des travailleurs atypiques. Diverses approches 
conjointes ont été utilisées pour répondre à des questions liées à l’extension de la protection sociale des travailleurs 
dans ce secteur, essentiellement comme un résultat du dialogue social et de la négociation collective. 

Une étude publiée en 2015, intitulée Rémunération des auteurs et des artistes-interprètes14, commandée par la 
DG Réseaux de communication, contenu et technologies de la Commission européenne, a pris comme point de 
départ le rôle particulier de l’affiliation syndicale et de la négociation collective dans la réduction des asymétries et 
l’amélioration de la situation des auteurs et des artistes-interprètes.

Cette étude indique : « Une mesure à l’échelle nationale ou de l’UE susceptible de contribuer au renforcement de la 
situation contractuelle des auteurs et des artistes-interprètes vis-à-vis des exploitants et à réduire les asymétries de 
l’information en particulier serait de créer un environnement plus favorable afin de soutenir le rôle des syndicats. Les 
syndicats peuvent en effet soutenir les auteurs et les artistes-interprètes de trois manières différentes au moins qui 
sont particulièrement utiles pour garantir la rémunération : la fourniture d’informations, la négociation collective et 
l’application »15. Les auteurs de l’étude considèrent manifestement que, lorsqu’elles existent, la négociation collective 
et l’affiliation syndicale offrent des avantages aux travailleurs des secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel et 
qu’il est par ailleurs utile d’examiner les moyens de renforcer cet avantage potentiel en « créant un environnement 
plus favorable afin de soutenir le rôle des syndicats »16. 

A l’échelon européen, deux comités de dialogue social sectoriel sont pertinents : celui du secteur de l’audiovisuel 
(créé en 2004) et celui du spectacle vivant (créé en 1999). Dans ces deux comités, l’EAEA (l’Alliance européenne 
des médias et du spectacle, composée des membres européens de la FIM, de la FIA et d’UNI MEI) est le partenaire 
social reconnu du côté des travailleurs du secteur audiovisuel ; elle est associée, dans la délégation syndicale, à la 
Fédération internationale des journalistes (FIJ). Les employeurs du secteur du spectacle vivant sont représentés 
par leur fédération européenne : la Ligue européenne des associations d’employeurs dans le secteur des arts du 
spectacle (PEARLE*). Dans le secteur audiovisuel, les organisations de partenaires sociaux des employeurs sont 
l’Union européenne de radiotélédiffusion (UER), l’Association des Télévisions Commerciales européennes ACT), la 
Coordination européenne des producteurs indépendants (CEPI), l’Association européenne des radios (AER) et la 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF). Ces comités discutent des questions 
sociales et du travail concernant le secteur au niveau européen et ils sont consultés lorsque des textes législatifs de l’UE 
sont en cours de rédaction, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne17. 
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4.4.1. Aperçu général des négociations collectives dans le secteur de l’audiovisuel

La négociation collective est établie de longue date dans les secteurs des médias et du divertissement dans de 
nombreux pays. Selon une étude d’Eurofound18, la couverture des négociations collectives dans le secteur audiovisuel 
est faible dans les États membres de l’UE les plus récents, tels que la Hongrie (38%), la Lituanie (27%) et la Lettonie 
(17%), et plus élevée dans les États membres plus anciens, à l’exception de l’Espagne (24%) et du Royaume-Uni (30%). 

Cependant, la couverture est très élevée en Slovénie (100%), où les entreprises publiques de radio/télédiffusion 
jouent un rôle de premier plan, et grâce à une convention multiemployeurs qui a expiré en 2013. Plusieurs facteurs 
contribuent aux niveaux élevés de la couverture des négociations collectives, tels que la prépondérance de la 
négociation au nom d’employeurs multiples, les taux d’affiliation relativement élevés des organisations d’employeurs 
et de travailleurs (Belgique, Danemark, Finlande et Suède). L’Allemagne est un État membre où existent toute une 
série de conventions collectives en raison de la masse critique des secteurs et des travailleurs de l’audiovisuel et le 
rôle prépondérant de syndicats globaux comme ver.di.

Le dialogue social et la négociation collective traditionnels ont également été sous pression dans certains pays, 
notamment dans le secteur des médias écrits, où la plupart des grands litiges ont été liés aux restructurations et au 
développement des TIC, entraînés par des changements dans la propriété, la diminution des ventes et l’importance 
croissante d’internet et des journaux gratuits. En Italie, un accord a été conclu en 2007 entre la principale confédération 
d’employeurs de journalistes (FIEG) et les deux principaux syndicats (FNSI et INPGI) sous la supervision du ministère 
italien du travail afin de garantir l’égalité de traitement aux journalistes freelances au moyen de l’accord « co.co.co » 
(contratto di collaborazione coordinata e continuativa)19. Cet accord comporte des dispositions qui répondent à des 
besoins externes du marché du travail, y compris : (a) celles qui sont liées aux contributions des employeurs au 
régime de pension, qui devraient avoir progressivement augmenté dans les quatre années à venir afin de combler 
l’écart de protection sociale entre les contrats « co.co.co » et les contrats de travail classiques, et (b) celles qui 
limitent le recours aux contrats « co.co.co » au moyen d’incitations financières affectées par le gouvernement à la 
transformation des contrats « co.co.co » en contrats à durée déterminée d’une durée minimale de 24 mois.

Au Royaume-Uni, la politique de négociation des syndicats du secteur des médias et du divertissement au nom des 
freelances a consisté à obtenir des taux relativement élevés de rémunération afin de compenser les périodes sans 
travail20. La Fédération internationale des journalistes - dès 2006 – affirmait avoir observé une tendance « à s’écarter 
de la négociation collective au profit de négociations individuelles déréglementées ».

Elle est revenue sur cette question dans son rapport de 2011, Managing Change [Gérer les changements], « Dans de 
nombreux pays, le contexte et l’approche des négociations collectives évolue. […] Les négociations sont menées 
de manière plus rigoureuse et prennent beaucoup de temps ; dans certains cas, elles durent même des années.[…] 
L’absence complète de négociations est de plus en plus courante […] On observe une tendance distincte à délaisser 
les accords sectoriels en faveur de systèmes de rémunération convenus au niveau de l’entreprise »21.

Parmi les pays où il s’est avéré difficile de renégocier les conventions collectives figurent l’Italie et l’Allemagne. Dans 
le secteur des médias, il n’existe actuellement par d’accord-cadre global en vigueur avec les grandes entreprises de 
médias multinationales, bien que quelques accords régionaux aient été négociés. 

En Allemagne, l’échec des négociations entre les éditeurs et les syndicats en 2011 a également a entraîné plusieurs 
grèves, ainsi qu’une campagne des syndicats destinée à persuader le public de la valeur du journalisme. La 
convention collective a finalement été renégociée. Cependant, selon la FIJ, environ 50 entreprises ont délaissé les 
conventions collectives au cours des dernières années, utilisant plutôt des travailleurs occasionnels et moins bien 
rémunérés. Une autre initiative prise en Allemagne a été la décision d’Axel Springer de constituer une entité distincte 
pour sa publication Computer Bild, de sorte que le personnel ne relève pas de la convention collective qui autrement 
s’appliquerait22.

4.4.2. Aperçu général des négociations collectives dans le secteur du spectacle vivant

Dans l’ensemble, la couverture de la négociation collective dans le secteur du spectacle vivant est relativement faible, 
mais tend à être plus élevée dans le segment public et subventionné par l’État que dans le segment commercial. Une 
étude réalisée par Eurofound23, dans 20 États membres de l’UE, révèle un taux de couverture élevé, de 80 % ou plus, 
en 2010-2011 en Belgique, au Danemark, en France, en Grèce, en Italie, en Roumanie et en Suède. En Autriche, en 
Bulgarie, en Allemagne, en Estonie, en Finlande, en Hongrie et au Luxembourg, le taux de couverture se situait entre 
30 % et 70 % en 2010-2011.
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Toutefois, un troisième groupe de quatre pays (Lituanie, Lettonie, Malte et Espagne) présentait des taux de couverture 
de 20% ou moins en 2010-201124. Bien que des organisations sectorielles de partenaires sociaux de part et d’autre du 
secteur aient été établies dans la grande majorité des pays, elles ne couvrent généralement que quelques segments 
particuliers du secteur, notamment dans le segment privé/commercial. La fragmentation importante du « paysage » 
associatif et, par conséquent, des structures de négociation collective dans le secteur est l’un des principaux 
facteurs qui rendent difficile, voire impossible l’estimation du taux de couverture de la négociation collective pour 
l’ensemble du secteur du spectacle vivant dans plusieurs États membres de l’UE.

4.5. Le défi permanent de l’établissement de négociations collectives 
pour les travailleurs indépendants ou les freelances dans l’ensemble 
des secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel
En dépit d’une longue tradition de syndicalisation des journalistes indépendants et des travailleurs du spectacle 
vivant dans de nombreux États membres de l’UE, ces travailleurs manquent souvent de la couverture des conventions 
collectives car ils sont de moins en moins considérés comme des salariés. À la suite de l’évolution du profil de la 
main-d’œuvre sur le marché du travail et en raison de la longue tradition de régimes de travail atypiques dans le 
secteur des médias, des arts et du divertissement, les syndicats ont été confrontés à la difficulté de déterminer 
comment mieux protéger ces travailleurs par les mécanismes du dialogue social et de la négociation collective.

Étant donné le nombre de free-lances et de travailleurs indépendants dans les secteurs de l’audiovisuel et du spectacle 
vivant, il convient d’examiner dans quelle mesure les conventions collectives couvrent également cette catégorie 
de travailleurs. Dans le secteur des médias, la situation est mitigée. Au Royaume-Uni, la convention collective entre 
BECTU et l’Alliance des producteurs du cinéma et de la télévision couvre les free-lances. 

BECTU et l’Association britannique des réalisateurs mènent des négociations au nom d’employeurs multiples 
pour les réalisateurs free-lances. Les free-lances sont également couverts par différentes conventions collectives 
conclues avec la BBC et certains opérateurs de télévision commerciale. La NUJ (Royaume-Uni et Irlande) a conclu 
des conventions collectives couvrant le recours au travail de free-lances comme travailleurs occasionnels dans les 
locaux des employeurs, ainsi qu’un accord (avec le groupe Guardian Media) garantissant des tarifs minimaux pour 
les articles fournis par des contributeurs freelances25.  En Allemagne et en Autriche, des conventions collectives 
couvrent certaines catégories de travailleurs indépendants ou de free-lances.  Cependant, la majorité des free-lances 
dans le secteur des médias écrits ne sont pas inclus dans les conventions collectives. En Grèce, bien que leurs 
statuts limitent l’affiliation aux journalistes salariés, à l’exclusion par conséquent des free-lances, les syndicats de 
journalistes font preuve toutefois d’une certaine flexibilité. Le Syndicat des journalistes de la presse quotidienne 
d’Athènes (ESIEA) indique que de plus en plus de journalistes free-lances comptent parmi leurs membres26.

Diverses approches conjointes ont été utilisées pour répondre à des questions liées à l’extension de la protection 
sociale des travailleurs dans le secteur des médias, des arts et du divertissement, essentiellement comme un 
résultat du dialogue social. Certains syndicats offrent à leurs membres free-lances un accès à la protection sociale.  
Dans certains pays, des mécanismes spécifiques ont été mis en place afin d’offrir une couverture aux travailleurs du 
secteur des médias, des arts et du divertissement - par exemple, le fonds de sécurité sociale pour les artistes et les 
auteurs en Allemagne, qui couvre les artistes et auteurs indépendants et free-lances, et les allocations de chômage 
pour les intermittents du spectacle en France27.

Des progrès considérables sont manifestement nécessaires dans le dialogue social bipartite ou tripartite à l’échelle 
nationale, sectorielle ou au niveau de l’entreprise sur la protection sociale des travailleurs du secteur des médias, 
des arts et du divertissement, qui sont actuellement dépourvus de couverture, dans un contexte de changements 
et d’adaptation continus dans ces secteurs. Les exemples présentés dans les sections suivantes permettent 
néanmoins de démontrer la valeur des progrès accomplis, en soulignant comment les syndicats peuvent mieux 
servir les intérêts de travailleurs trop souvent précaires dans une relation de travail atypique.

L’avenir du travail dans le secteur des médias, des arts et du divertissement
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Présomption légale d’emploi pour les artistes-interprètes dans le secteur 
des médias et du divertissement en France28

Les secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel, du 
divertissement et de l’enregistrement musical sont les secteurs 
pour lesquels le code du travail français permet le recours à 
de contrats de courte durée (d’usage) pour l’exercice d’activités 
régulières. Depuis 1969, les artistes-interprètes bénéficient 
d’une présomption réfutable d’emploi prévue par le code du 
travail français qu’ils disposent d’un contrat à court ou à long 
terme. Il s’agit là du fondement de l’ensemble des droits sociaux 
des artistes-interprètes, de leurs conditions de travail et de 
leur rémunération. Bien que cette disposition ne s’applique 
qu’aux artistes-interprètes, le même mécanisme s’applique aux 
techniciens. Les artistes et techniciens sont communément 
appelés intermittents du spectacle lorsqu’ils sont employés 
sous contrat de courte durée. 

L’article L7121-3 du code du travail français dispose que 
« tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant 
rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de 
sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors 
que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat 
dans des conditions impliquant son inscription au registre du 
commerce ». Cet article est complété par l’article L7121-4 du 
code du travail qui dispose que « la présomption de l’existence 
d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le 
montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée 
au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même 
s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression 
de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel 
utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes 
pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au 
spectacle »29.

Cette présomption légale d’emploi permet par conséquent aux 
artistes-interprètes d’être reconnus comme des salariés. Elle 
leur donne droit au bénéfice de la représentation syndicale 
et des conventions collectives au moyen de conventions 
collectives ou d’accords spécifiques qui tiennent compte des 
caractéristiques spécifiques de leur profession. Ce mécanisme 
permet également aux syndicats de négocier l’ajustement de la 
réglementation du travail à la situation spécifique des artistes-
interprètes. Des conventions collectives intersectorielles 
ont également été négociées en ce qui concerne la situation 

spécifique des artistes-interprètes, et ces conventions prévoient 
un ensemble de droits qui n’auraient jamais été obtenus si la 
réglementation générale s’était appliquée. Parmi les principales 
conventions collectives qui ont été conclues, celle qui porte sur 
les allocations de chômage pour les intermittents du spectacle 
revêt une importance capitale. Une autre convention de ce type 
permet également aux travailleurs d’accéder à l’apprentissage 
tout au long de la vie. D’autres conventions portent sur la 
couverture de l’assurance en cas de décès ou d’invalidité 
totale et permanente. Des extensions de cette convention font 
actuellement l’objet de négociations pour les cas d’interruption 
de travail, y compris une couverture spécifique pour les femmes 
enceintes qui, en raison de la nature de leur travail, peuvent ne 
pas être en mesure de reprendre le travail avant le début ou la 
fin de la durée légale du congé de maternité. 

Des conventions ont également été conclues pour que 
les intermittents du spectacle aient accès à la couverture 
complémentaire de l’assurance-maladie à prix réduit, grâce à 
l’établissement d’un fonds mutuel financé par les employeurs 
sur la base d’un pourcentage du salaire. Ces évolutions ont 
ouvert la voie à l’ouverture des conventions collectives pour les 
journalistes free-lances dans le secteur des médias.
 
Le processus d’extension des conventions collectives de 
travail : en France, les dispositions d’une convention collective 
s’appliquent à tous les travailleurs (syndiqués ou non) travaillant 
dans les entreprises qui sont membres des organisations 
d’employeurs signataires. Ces dispositions peuvent ensuite 
être étendues à toutes les entreprises qu’elles soient membres 
des organisations signataires ou non. L’extension d’une 
convention collective est décidée par le ministère du travail, 
qui a compétence pour étendre une convention collective à 
toutes les entreprises. Cette extension est souvent demandée 
par les organisations d’employeurs signataires elles-mêmes, 
afin de garantir des conditions de concurrence égales. D’autres 
accords interprofessionnels nationaux qui portent sur des 
questions telles que la retraite, la sécurité sociale, l’assurance 
chômage, l’apprentissage tout au long de la vie sont également 
soumis à ce mécanisme. Toutes les conventions collectives 
nationales relatives au secteur du spectacle vivant, y compris 
l’enregistrement, s’appliquent à l’ensemble du secteur.
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4.6. Le rôle des syndicats dans la protection des travailleurs  
atypiques dans les secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel : 
quelques exemples 
La protection des droits des travailleurs par le droit du travail, la réglementation et les conventions collectives est 
généralement liée à l’existence d’une relation d’emploi entre un employeur et un employé. La question de savoir 
qui a ou non une relation d’emploi est devenue problématique au cours des dernières décennies à la suite de 
changements majeurs dans l’organisation du travail et en raison de l’adaptation insuffisante de la réglementation à 
ces changements. 
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Si les syndicats ne disposent pas toujours des moyens ou de l’autorisation de représenter certains travailleurs 
(non salariés) dans des catégories spécifiques de travailleurs (tels que les free-lances) dans la plupart des pays 
européens, certaines catégories de travailleurs indépendants et de travailleurs économiquement dépendants peuvent 
être représentées dans une certaine mesure, notamment dans le secteur des médias et du spectacle vivant.  C’est 
en particulier le cas dans les États membres où les régimes de réglementation de l’emploi ou les exceptions prévues 
par la loi créent des conditions favorables pour que les partenaires sociaux incluent les travailleurs atypiques dans 
la négociation collective. Cet environnement favorable comprend les exemptions destinées à appréhender la nature 
spécifique de l’emploi dans ces secteurs, généralement de courte durée ou intermittent.

Comme l’illustre l’encadré page précédnte, en France, les artistes-interprètes employés sous contrat de courte durée 
sont reconnus comme des « salariés » et bénéficient de la représentation syndicale et des conventions collectives.

L’Allemagne compte parmi les quelques États membres dont la législation nationale aborde le problème de 
la négociation collective des travailleurs indépendants. Comme l’illustre l’encadré ci-dessous, des catégories 
spécifiques d’auteurs et d’artistes-interprètes (essentiellement des travailleurs indépendants dans les secteurs 
de la presse et de la télévision) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier des dispositions des conventions 
collectives de travail.

Au Royaume-Uni, le secteur du spectacle vivant représente environ 0,5 % des 147 975 travailleurs de la main-d’œuvre au 
Royaume-Uni. Le secteur est caractérisé par une proportion importante de free-lances et de travailleurs indépendants. 
Il existe une tendance à recruter des free-lances au point d’entrée dans la profession. La négociation collective au 
nom d’employeurs multiples est courante et constitue un mécanisme important de fixation des rémunérations et 
des conditions de travail dans les nombreux métiers du secteur. Malgré l’absence de disposition juridique pour 
l’extension des conventions collectives au Royaume-Uni, les taux de rémunération établis conjointement par les 
syndicats et les organisations d’employeurs servent généralement de référence pour le secteur31. L’encadré ci-après 
porte sur les conventions collectives négociées par le Syndicat des musiciens (MU).
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Les négociations collectives dans le secteur des médias en Allemagne30

Le marché du travail dans le secteur des médias en Allemagne 
a connu un développement continu des formes atypiques de 
relations du travail, y compris le travail free-lance, le travail 
indépendant, « le travail contre rémunération » ou l’emploi 
occasionnel. Selon ver.di, qui représente plus de 50 000 auteurs, 
créateurs, artistes-interprètes et journalistes, le travail free-
lance s’est installé dans de nombreuses entreprises de médias, 
et cette forme de relation de travail est de plus en plus utilisée 
pour remplacer, plutôt que compléter, les travailleurs réguliers. 

Le niveau de rémunération des freelances a diminué de manière 
constante et se situe actuellement sous le niveau des salariés. À 
la différence d’autres pays, la législation nationale en Allemagne 
(article 12A de la Tarifvertragsgesetz [Loi allemande relative aux 
conventions collectives]) prévoit la conclusion de conventions 
collectives pour les travailleurs indépendants, considérés 
comme des « personnes apparentées aux salariés », pour 
autant qu’ils remplissent certaines conditions : (1) ils doivent 
s’acquitter de leurs obligations contractuelles personnellement 
et essentiellement sans l’aide de salariés, (2) soit la majorité  
de leur travail est destinée à un client, soit plus de 50% de leurs 
revenus sont payés par un client (ou 33% dans le cas  
des artistes, auteurs et journalistes). Les personnes 
« apparentées aux salariés » ne sont pas couvertes par le 
droit du travail dans son ensemble, mais par certaines de ses 
dispositions (ex. : conflits de travail, congés, conditions de 
travail). ver.di est parvenu, sur la base de l’article 12A de la 
Tarifvertragsgesetz, à négocier des conventions collectives 

pour les personnes « apparentées aux salariés » dans la radio/
télédiffusion de service public et les journaux. Un exemple est 
la convention conclue avec la chaîne de radio/télédiffusion 
publique bavaroise (BR). Cette convention collective 
s’applique au journalisme comme profession principale sur 
la base de 33% de l’ensemble des revenus professionnels. 
Les droits inclus dans cette convention comprennent le 
congé de maladie, le congé de maternité, les congés payés, 
les allocations familiales et les rémunérations minimales. En 
outre, conformément à la loi sur le droit d’auteur, les accords 
de rémunération conjointe sont possibles depuis 2002.

L’une des lacunes de la loi allemande est que le bénéfice du 
statut de l’article 12 A doit être « demandé » par les personnes 
« apparentées aux salariés » elles-mêmes avant qu’il ne puisse 
déboucher sur la négociation de conventions collectives. 
Demander le bénéfice de l’article 12A s’avère difficile pour 
un grand nombre de journalistes free-lances, qui ne sont pas 
certains de la réaction de leur employeur et des conséquences 
éventuelles sur la continuité de leur emploi. Enfin, ver.di est 
également préoccupé par le développement des contrats de 
« travail contre rémunération », selon lesquels les travailleurs 
sont rémunérés sur la base d’un résultat atteint plutôt que 
sur le nombre d’heures effectuées. ver.di et d’autres syndicats 
allemands font campagne en faveur d’une loi qui réglementerait 
les pratiques abusives dans le « travail contre rémunération » 
dans l’ensemble des secteurs de l’économie, notamment dans 
l’emploi temporaire.
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4.7. Des bâtons dans les roues : travailleurs atypiques, négociation 
collective et droit de la concurrence
Dans plusieurs pays, les efforts de syndicalisation et de négociation collective des free-lances ont été jugés illégaux 
en vertu du droit de la concurrence. Les syndicats des secteurs des médias et de la culture ont plaidé en faveur 
d’une résolution du conflit entre les droits du travail et le droit de la concurrence afin de permettre aux travailleurs 
free-lances de jouir de la liberté syndicale et du droit de représentation collective. Dans certains pays, les syndicats 
se trouvent dans l’incapacité juridique de recruter et de syndicaliser les travailleurs free-lances, et les syndicats de 
travailleurs free-lances ne sont pas reconnus. 

Le conflit entre le droit de la concurrence et la négociation collective est l’un des nombreux exemples de la relation 
complexe existant entre la protection des droits sociaux fondamentaux d’une part et le respect des libertés 
économiques d’autre part, au sein du marché unique de l’UE. Les règles européennes de la concurrence énoncées 
à l’article 101(1) TFUE interdisent les restrictions à la concurrence comme étant incompatibles avec les principes 
du marché intérieur. Basé sur la théorie de l’efficacité de la libre concurrence et des marchés ouverts, l’objectif du 
droit de la concurrence est de protéger la concurrence dans les économies de marché. La liberté syndicale et le droit 
de négociation collective se fondent sur la reconnaissance d’un pouvoir de négociation inégal entre les travailleurs 
et les employeurs. Cependant, selon la théorie du droit de la concurrence, la liberté syndicale peut également être 
considérée comme créant une concentration de pouvoir au sein d’une partie (les travailleurs en l’occurrence) contre 
l’autre, ce qui pourrait avoir une incidence sur la libre concurrence et l’équilibre du marché ouvert. La liberté syndicale 
peut dès lors être assimilée à des structures économiques négatives telles que les cartels et/ou à la fixation des 
prix34. 
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Les négociations collectives pour les musiciens free-lances au Royaume-Uni32

La loi de 1992 relative aux relations commerciales et aux 
relations de travail établit le cadre réglementaire de la 
participation d’un syndicat à la négociation collective au 
Royaume-Uni. Le Syndicat des musiciens (MU) représente plus 
de 30 000 musiciens travaillant dans l’ensemble des secteurs 
de la musique au Royaume-Uni. La négociation collective 
joue un rôle crucial dans le travail du MU et la négociation 
de conventions collectives en vue d’établir des conditions 
minimales de rémunération et de travail pour ses membres 
dans le cadre de ses activités principales. Comme mentionné 
précédemment, la négociation collective peut être menée au 
nom d’un seul employeur ou d’employeurs multiples selon 
la nature de l’activité au sein du secteur du spectacle vivant.  
Par exemple, les free-lances qui constituent les interprètes 
et l’équipe d’une production ou d’une tournée données sont 
couverts par des conventions multiemployeurs. De même, les 
musiciens qui sont employés pour un enregistrement musical 
dans le cadre de projets médiatiques, tels que des films, des 
annonces publicitaires, des jeux vidéo ou des albums, et qui 
sont rémunérés par session peuvent être engagés directement 
par une société de production ou une maison de disques, mais 
sont souvent engagés un intermédiaire qui a conclu un accord 
avec le Syndicat des musiciens.
 
Les taux de rémunération minimaux établis pour les free-
lances dans le cadre des conventions négociées s’appliquent 
généralement aux sessions pour une prestation minimale de 
3 heures. Les lieux, tels que les théâtres, qui sont membres 
d’organisations d’employeurs sont obligés de respecter 
les conventions collectives négociées entre syndicats et 
organisations d’employeurs –  c.-à-d. que la convention multi-

employeurs du MU sur les taux minimaux de rémunération 
s’applique. En pratique, les conditions négociées dans le cadre 
de ces conventions sont souvent étendues à des situations où 
les travailleurs ne sont pas syndiqués, même s’il convient de 
souligner qu’il n’existe pas de mécanisme juridique prévoyant 
l’extension des conventions multi-employeurs au Royaume-
Uni33. Lorsqu’un employeur peut être identifié plus aisément, 
des conventions conclues au nom d’un seul employeur existent 
également. 

Le MU a conclu des conventions multiemployeurs avec des 
organisations représentatives de théâtres ou d’orchestres 
telles que la Society of London Theatre (SOLT), l’Association 
of British Orchestras (ABO), ou UK Theatre. Dans le cas des 
enregistrements, le MU a conclu des conventions avec la 
BBC, ITV, l’Institute of Practitioners in Advertising (IPA) et les 
producteurs indépendants de film et de télévision qui forment 
l’Alliance des producteurs du cinéma et de la télévision (PACT) 
ou avec l’Industrie phonographique britannique (BPI) au nom 
des maisons de disques. À titre d’exemple concernant le 
contenu de ces conventions, la convention du MU avec la BBC 
s’applique aux productions internes de la BBC et établit les 
conditions minimales d’emploi des musiciens de studio pour 
la télévision et la radio de la BBC. La convention couvre: les 
sessions en direct et la diffusion d’événements produits par la 
BBC ou non, les musiciens engagés pour l’enregistrement d’un 
thème composé spécialement (ex. : titres, jingles ou musique 
de scène), la réutilisation d’une séquence existante d’une 
interprétation, l’exploitation secondaire des interprétations de 
musiciens, ex. : ventes télévisées, DVD et DTO (Download to 
Own), les tarifs pour les groupes et les artistes sous contrat.
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Situation dans quelques États membres de l’UE : Comme la plupart des législations nationales n’excluent pas la 
négociation collective du champ d’application du droit de la concurrence et étant donné les particularités des régimes 
de travail des travailleurs dans le secteur des médias, des arts et du divertissement (proportion importante de free-
lances, contrats temporaires, externalisation, etc.), les autorités de la concurrence dans certains États membres 
ont utilisé leurs compétences pour cibler certaines catégories de travailleurs qui ont conclu des conventions 
collectives sur les taux de salaire, au motif que ces taux standardisés pouvaient restreindre la concurrence d’autres 
fournisseurs. Ce type d’évolution s’est en particulier répercuté sur les travailleurs free-lances des secteurs des 
médias et de la culture. Les décisions des autorités de la concurrence ont posé des problèmes aux travailleurs 
free-lances du secteur des médias, des arts et du divertissement dans des pays comme le Danemark, l’Irlande et les 
Pays-Bas. Lorsque les syndicats représentant ces travailleurs sont visés par le droit de la concurrence, leur pouvoir 
de négociation collective s’en trouve considérablement affaibli. 

Les exemples ci-dessous illustrent comment a été abordé le conflit potentiel entre le droit de la concurrence et 
certaines formes de négociation collective en Irlande, aux Pays-Bas et au Danemark.

Le droit de la concurrence et les négociations collectives en Irlande
Les réglementations de la concurrence en Irlande sont 
intégrées dans la loi sur la concurrence de 1990 et la loi (portant 
modification de la loi) sur la concurrence de 2006. La loi sur 
la concurrence interdit de manière générale tous les accords, 
décisions et pratiques concertées dont l’objet ou l’effet est de 
prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le 
commerce de tous les biens et services dans le pays ou toute 
partie du pays.

Par une décision du 31 août 200435, l’autorité de la concurrence 
a émis l’avis que la convention collective conclue entre 
Irish Equity (membre de SIPTU, le Syndicat des services et 
de l’industrie, des secteurs professionnels et techniques) 
et l’Institut des praticiens de la publicité en Irlande (IAPI), 
concernant les conditions selon lesquelles les agences de 
publicité engageraient des acteurs, enfreignait les lois sur la 
concurrence.

Dans sa décision, l’autorité de la concurrence a établi une 
distinction entre les « contractants indépendants non salariés », 
qui sont soumis aux lois sur la concurrence, et les « salariés », qui 
ne sont généralement pas soumis aux lois sur la concurrence, 
et a examiné si les acteurs représentés par Irish Equity étaient 
des travailleurs indépendants ou des salariés. L’autorité de 
la concurrence a considéré que cette question revêtait une 
importance capitale, car elle estimait que « s’il est parfaitement 
légal de représenter des salariés dans la négociation collective 
avec les employeurs, le statut de syndicat [d’Irish Equity] ne 
l’autorise pas à agir comme association professionnelle pour 
des « contractants indépendants non salariés ». 

L’autorité de la concurrence a conclu que les acteurs représentés 
par Irish Equity étaient des « travailleurs indépendants » pour 

les raisons suivantes : (I) les acteurs fournissant des services 
publicitaires ne sont généralement pas obligés de travailler 
pour une seule agence de publicité, (2) ils peuvent travailler 
pour plusieurs d’entre elles en même temps, (iii) ces acteurs ne 
reçoivent généralement pas de prestations telles qu’un pécule 
de vacances, une assurance santé, un congé de maternité et 
autres, (iv) ces acteurs ne bénéficient généralement pas d’une 
sécurité de l’emploi, (v) ces acteurs sont libres d’accepter ou de 
refuser un travail particulier comme ils le jugent opportun et (vi) 
les acteurs ne sont généralement pas considérés comme des 
employés d’une agence particulière. 

De ce fait, ces acteurs sont des « entreprises » soumises au 
droit de la concurrence et - en conséquence - Irish Equity était 
une association d’entreprises (lorsqu’elle agit au nom d’acteurs 
indépendants). Cependant, l’autorité de la concurrence s’est 
abstenue d’engager des mesures d’exécution (civiles et pénales) 
car Irish Equity, avant la procédure, a convenu avec l’autorité 
concernée de ne pas conclure ou mettre en œuvre tout accord 
qui, directement ou indirectement, fixe les rémunérations des 
acteurs indépendants en contrepartie des services fournis36.  
Au début 2015, l’ICTU (Confédération syndicale irlandaise) a 
demandé un réexamen de cette décision. 

L’autorité de la concurrence a annoncé en mars 2015 qu’elle 
confirmait sa décision initiale. Aucun progrès n’a été accompli 
dans la résolution de cette question au cours de la révision 
de la loi sur les relations industrielles entreprise en 201537. 
L’ICTU a fait part de ses préoccupations auprès du Comité de 
la liberté syndicale de l’OIT, par rapport au nombre croissant 
de travailleurs indépendants qui sont classés comme des 
entreprises et par conséquent exclus du droit de négociation 
collective38. 
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Au Danemark, malgré une longue et solide tradition de négociation collective, il est devenu de plus en plus difficile 
pour les syndicats de négocier des conventions collectives au nom des nombreux free-lances et travailleurs de courte 
durée, y compris le journalistes, les illustrateurs, les artistes graphiques et les photographes travaillant pour des 
entreprises de médias. Le Syndicat danois des journalistes reconnaît la nécessité de règles de protection contre les 
distorsions des marchés par les cartels et la fixation des prix, mais ne considère en aucun cas que ces dispositions 
s’appliquent à ses efforts visant à garantir des taux de rémunération équitables sur un marché de plus en plus free-
lance. Le différend porte sur le fait qu’il a été interdit aux photographes de presse et aux journalistes free-lances 
d’établir et de publier une liste de tarifs et conditions recommandés pour les free-lance. Comme l’illustre l’exemple 
ci-dessous, les limites imposées à la publication de ces tarifs recommandés par les règles de la concurrence ont 
porté préjudice à la qualité de l’emploi sur le marché du travail dans le secteur des médias au Danemark.

L’affaire FNV KIEM aux Pays-Bas39

Aux Pays-Bas, les musiciens d’orchestre ont traditionnellement 
été engagés sous contrat de travail, dont les conditions sont 
déterminées par des conventions collectives. Les coupes 
budgétaires ont poussé les orchestres à engager de plus en 
plus de musiciens, en particulier les musiciens suppléants, sous 
statut d’indépendant, entraînant une réduction du coût de main-
d’œuvre en raison des économies réalisées sur les cotisations 
à la sécurité sociale et au régime de retraite.  Le syndicat FNV 
KIEM s’est employé à garantir que les musiciens d’orchestre 
suppléants aient droit à l’égalité de traitement en bénéficiant 
des conditions de la convention collective, indépendamment 
de la forme contractuelle de leur engagement.

FNV KIEM a donc négocié avec les employeurs d’orchestres 
l’insertion d’un paragraphe dans la convention collective qui 
garantisse aux musiciens indépendants un taux minimal de 
rémunération et de cotisation au régime de retraite, comparable 
à celui dont bénéficient leurs collègues salariés. Ces initiatives 
ont été portées à l’attention de l’autorité néerlandaise de 
la concurrence (NMa), qui s’est opposée au principe de 
tarifs minimaux pour les travailleurs indépendants dans les 
conventions collectives, affirmant qu’il enfreignait les règles de 
la concurrence nationales et européennes40.

La décision de la NMa indiquait que « les travailleurs 
indépendants sont des entreprises. Une négociation syndicale au 
nom de travailleurs indépendants est une association d’entreprises 
et ne bénéficie d’aucune dérogation sociale »41. En conséquence, 
FNV FIEM a engagé une action en justice dans l’objectif de 
défendre la liberté de négociation des syndicats au nom des 
musiciens indépendants, y compris la réglementation d’un taux 
minimal de rémunération et de cotisation au régime de retraite. 
La cour d’appel de La Haye a déposé par la suite une demande 
de décision préjudicielle en renvoyant deux questions à la Cour 
de justice de l’Union européenne (CJEU). 

Dans son arrêt du 4 décembre 2014, la CJUE a déclaré que 
les musiciens travaillant comme prestataires de services 
et réalisant les mêmes tâches que leurs collègues salariés 

(permanents) pouvaient être considérés comme des « faux 
indépendants »42, lorsqu’il existe une relation de subordination 
dans leur relation de travail. En conséquence, étant donné que 
l’article 101(1) TFUE interdit toute entente sur les prix entre 
prestataires de services, cet article ne s’appliquait pas à ces 
travailleurs, et la conclusion d’une convention collective entre 
les partenaires sociaux couvrant ces travailleurs était légale. 

La cour d’appel de La Haye a rendu sa décision le 1er septembre 
2015, après analyse de la réponse de la CJUE à ses deux 
questions préjudicielles concernant l’applicabilité de l’article 
101 TFUE à une convention collective régissant les conditions 
d’emploi des musiciens d’orchestre suppléants engagés dans 
le cadre d’un contrat de prestation de services. La cour a jugé 
que les musiciens free-lances étaient de faux indépendants 
dans la mesure où leur relation de travail reflétait un lien de 
subordination. Dans son analyse, la cour d’appel a indiqué 
que les musiciens remplaçants en question : (I) réalisaient 
les mêmes tâches que leurs collègues titulaires, (ii) jouaient 
leur partition à côté de leurs collègues, (iii) étaient tenus de 
respecter un programme strict de répétitions et de concerts, 
et (iv) ne pouvaient être remplacés en désignant librement 
d’autres musiciens à cette fin.

La cour a par conséquent jugé que ces musiciens étaient en 
réalité de faux indépendants au sens de l’arrêt de la CJUE. 
La cour a néanmoins pris soin d’indiquer que son analyse 
était limitée à l’affaire en question et ne portait pas sur la 
situation des travailleurs indépendants dans d’autres secteurs 
d’activité. 

Le FNV KIEM a été en partie satisfait de la décision de la cour 
nationale. Le syndicat soutient qu’il est nécessaire de garantir 
des conditions égales pour les travailleurs couverts par des 
contrats de travail et les « travailleurs indépendants » et défend 
le principe du salaire égal pour un travail égal. FNV KIEM plaide 
par conséquent en faveur du principe d’une exception générale 
pour les travailleurs indépendants dans le secteur des médias 
et de la culture/les industries créatives.
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Le Syndicat danois des journalistes (Dansk Journalistforbund 
ou DJ) a été fondé en 1961 pour les journalistes, les 
graphistes, les agents de communication, les photographes, 
et les techniciens des médias. Ses membres sont des salariés 
permanents ainsi que des free-lances. Les free-lances sont 
présents dans le secteur des médias au Danemark depuis la 
publication du premier journal en 1749 et comptent parmi les 
membres du DJ depuis sa fondation. Aujourd’hui, environ 20-30 
% des documents publiés dans les journaux danois et 80 % des 
documents publiés dans les magazines et les hebdomadaires 
danois sont produits par des free-lances. L’industrie du cinéma 
et de la télévision compte également une proportion très élevée 
de free-lances affiliés. Les free-lances et autres travailleurs non 
permanents constituent par conséquent une partie importante 
de la main-d’œuvre des entreprises de médias. Le DJ s’est 
efforcé depuis sa fondation de protéger les droits des free-
lances et a conclu des conventions collectives générales en 
leur nom depuis la fin des années 1990. 

Certaines de ces conventions portent sur la rémunération ainsi 
que les conditions de prestation, tandis que d’autres traitent 
exclusivement du paiement des droits d’auteur et des droits 
d’utilisation. Le DJ fournit des listes de prix pour différents types 
de travail free-lance, les « conditions recommandées pour les 
free-lances » Le DJ établit ces listes depuis les années 1980, 
et les listes de conditions recommandées pour les journalistes 
et photographes de presse free-lances ont été particulièrement 
répandues. 

Ces listes ont été acceptées par un nombre important 
d’entreprises de médias. Certains employeurs du secteur des 
médias ont toutefois refusé le principe de l’existence de ces 
listes et se sont plaints en 1997 auprès de l’autorité danoise 
de la concurrence, le Conseil de la concurrence. Au départ, le 
Conseil de la concurrence a arrêté que tous les free-lances 
devaient être considérés comme des travailleurs indépendants 
et que, par conséquent, les listes de tarifs recommandés étaient 
illégales et devaient être retirées. 

Le DJ a fait appel de cette décision, et le Conseil de la 
concurrence a ensuite décidé que les free-lances qui travaillent 
de manière semblable à celle des salariés sont dispensés des 
règles de la concurrence. Travailler de manière semblable à 
celle des travailleurs salariés signifie que le free-lance réalise 
un travail de nature similaire à celui des travailleurs permanents 
et dans des conditions de travail semblables. Ces travailleurs 
sont appelés des « free-lance salariés », peuvent être inclus 
dans les conventions collectives et établir des listes de tarifs 
recommandés. En revanche, les free-lances qui travaillent 
de manière plus indépendante ne peuvent pas être inclus 
dans les conventions collectives ou établir des listes de prix 
recommandés. 

Ces travailleurs sont catégorisés comme « free-lances 
indépendants ». Il existe par conséquent des variations 
considérables de statut entre les free-lances. Cette différence 
a été mise en évidence en 2007, lorsque la grande entreprise 
de médias danoise Aller Media a demandé à ses près de 600 
journalistes et photographes free-lances de fournir leurs 
documents à un prix considérablement inférieur aux prix 

pratiqués précédemment. 

Â la suite de ces événements, la DJ a déposé un préavis de 
grève au nom des « free-lances salariés ». Selon le DJ, la 
grande majorité des free-lances d’Aller Media étaient des free-
lances salariés. Le syndicat a également obtenu gain de cause, 
le tribunal du travail danois confirmant que les free-lances 
salariés étaient en droit de déposer un préavis de grève. Cette 
affaire a marqué un tournant dans la lutte du DJ en faveur des 
droits du travail des free-lances. Une convention collective a été 
conclue par la suite pour les free-lances salariés. Cependant, 
Aller Media a lancé une contre-attaque en justice en 2010, et 
un tribunal du travail danois a jugé que seuls 100 free-lances 
sur 600 environ étaient en réalité des free-lances salariés et 
réellement couverts par les conditions de la convention. Tous 
les autres devaient être considérés comme des travailleurs 
indépendants, ne relevant donc pas du champ d’application de 
cette convention. 

Le principal argument invoqué par le juge était que sans cela la 
convention serait contraire à la loi sur la concurrence. Depuis 
lors, la rémunération et les conditions de travail des free-lances 
salariés se sont considérablement détériorées chez Aller 
Media. À titre d’exemple, dans la liste de tarifs recommandés 
pour les photographes free-lances, qui date de 2002, le prix 
d’une photographie de presse était fixé à 650 couronnes 
danoises, presque 90 euros. Aujourd’hui, Aller Media et nombre 
d’autres entreprises de médias ne paient que 200 couronnes, 
soit environ 25 euros, pour une photographie de presse - moins 
du tiers du prix initial. La cause principale de la baisse des 
tarifs est la possibilité extrêmement limitée du DJ de mener des 
négociations collectives au nom des free-lances, ce qui dans 
une large mesure est imputable à la loi sur la concurrence. En 
conséquence, la situation actuelle est que le DJ n’est pas en 
mesure de négocier des accords pour une grande partie de 
ses membres free-lances. Outre la forte réduction des taux 
de rémunération, les membres free-lances ne bénéficient 
plus de certains droits des travailleurs tels que le préavis de 
licenciement et le congé de maladie. Ils n’ont pas non plus droit 
au congé parental rémunéré. 

Si le DJ a toujours été en mesure de conclure des conventions 
collectives pour le personnel de rédaction, les journalistes, 
les photographes ou les graphistes employés de manière 
permanente, ceux-ci ont pour leur part subi de façon croissante 
la détérioration des conditions de travail des free-lances qui 
s’est traduite par une pression constante sur leurs propres 
conditions de travail. En outre, au cours des négociations 
entre le DJ et certains groupes de médias pour le compte des 
« freelance salariés », les employeurs ont essayé d’obtenir 
un compromis, comprenant un abaissement des conditions 
applicables aux travailleurs permanents contre de meilleures 
conditions pour les « free-lances salariés », au nom desquels le 
syndicat peut toujours négocier. 

Le DJ a conservé une attitude de solidarité face à cette 
pression, indiquant que « nous descendons pour mieux 
remonter ensemble ». Au parlement danois, le DJ a demandé 
un amendement afin d’atténuer l’incidence des règles de la 
concurrence sur les droits sociaux sur le marché du travail.
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4.8. Là où finissent les libertés économiques et commencent les droits 
fondamentaux : réflexion sur les voies juridiques pertinentes en cas de 
conflit entre le droit de la concurrence et la négociation collective
État des lieux après les affaires « Albany» – Affaires portées devant la CJUE C-67/96, C-115-117/97 et C-219/9744:  Le 
21 septembre 1999, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt dans une affaire portée par une entreprise 
textile néerlandaise. L’entreprise textile Albany tentait de se soustraire aux conditions négociées collectivement entre 
les syndicats et les employeurs de l’industrie textile aux Pays-Bas. Ces conditions comprenaient un fonds de pension 
pour les travailleurs, obligatoire pour toutes les entreprises du secteur. Les motifs de la plainte sont significatifs : 
Albany s’est fondé sur les règles de la concurrence établies à l’article 81(1) du traité CE (désormais article 101(1) 
TFUE) pour affirmer que l’affiliation obligatoire à un fonds de pension portait atteinte à sa compétitivité. Dans son 
arrêt, la Cour a mis en relief les objectifs de politique sociale du traité - qui ont le même poids que les objectifs en 
matière de concurrence (paragraphe 54). La Cour s’est centrée sur les dispositions du traité CE (articles 118 et 118B, 
désormais articles 156 et 154-155 TFUE) et, en particulier, sur les dispositions de l’accord sur la politique sociale (à 
l’époque) (articles 1 et 4, désormais articles 151 et 154 TFUE). Ces dispositions mentionnent explicitement l’objectif 
du dialogue social et des négociations collectives entre les employeurs et les travailleurs, y compris à l’échelle de 
l’UE (paragraphes 55-58). La conclusion de la Cour est la suivante (paragraphes 59-60) : « Certes, certains effets 
restrictifs de la concurrence sont inhérents aux accords collectifs conclus entre organisations représentatives des 
employeurs et des travailleurs. Toutefois, les objectifs de politique sociale poursuivis par de tels accords seraient 
sérieusement compromis si les partenaires sociaux étaient soumis à l’article 85, paragraphe 1, du traité dans la 
recherche en commun de mesures destinées à améliorer les conditions d’emploi et de travail. Il résulte ainsi d’une 
interprétation utile et cohérente des dispositions du traité, dans leur ensemble, que des accords conclus dans le 
cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux en vue de tels objectifs doivent être considérés, en 
raison de leur nature et de leur objet, comme ne relevant pas de l’article 85, paragraphe 1, du traité. »

Enseignements de l’affaire portée devant la CJUE45: l’arrêt rendu dans l’affaire Albany confirme que la politique 
sociale européenne reconnaît les droits syndicaux, leur attribuant autant ou davantage d’importance que le droit 
de la concurrence, et que les droits syndicaux découlent du traité CE. Il est important de noter que dans son arrêt, 
la Cour s’est fondée sur les dispositions du chapitre social, aujourd’hui les dispositions de la charte des droits 
fondamentaux de l’UE relatives aux droits sociaux46. 

La jurisprudence issue de l’arrêt Albany marque un tournant car elle établit que les conventions collectives conclues 
à l’avenir dans les États membres sont également susceptibles de ne pas relever du champ d’application du droit de 
la concurrence.  Mais d’autres affaires d’infraction présumée aux règles de la concurrence alléguées par les autorités 
nationales de la concurrence ont confirmé qu’un certain degré d’incertitude juridique subsiste lorsqu’il s’agit de 
revendiquer le droit de négociation collective pour tous les travailleurs face au droit européen de la concurrence. 

Dans un étude réalisée pour la FIM47, Collective Bargaining and Competition law: A comparative study on the Media, Arts 
and Entertainment Sector, Camilo Rubiano a examiné plusieurs options légales, indiquant que les dispositions du 
droit de la concurrence pourraient présenter des insuffisances susceptibles d’empêcher son application dans le cas 
de conventions collectives conclues par ou au nom de travailleurs « indépendants ». 

Premièrement, même en supposant qu’un groupe de travailleurs syndiqués puisse être considéré comme une 
« entreprise », toutes les conventions (ou ententes de fixation des prix) ne sont pas contraires au droit de la 
concurrence, mais uniquement celles qui ont pour objet ou pour effet « d’empêcher, de restreindre ou de fausser 
le jeu de la concurrence ». Comme le commente M. Rubiano, « Ainsi, lorsqu’il s’agit de décider si une convention 
enfreint les règles de la concurrence, il convient d’évaluer dans quelle mesure la négociation collective pourrait 
exercer un effet sur la concurrence, notamment du point de vue de la valeur commerciale, du nombre d’entreprises 
concernées, de la zone géographique ou du « marché en cause »48. 
 
Deuxièmement, le droit de la concurrence prévoit une série de dérogations et/ou d’exceptions qui limitent l’application 
des règles de la concurrence à un certain nombre d’activités économiques ou commerciales. Par exemple, le traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que le droit de la concurrence ne s’applique pas aux 
accords, décisions ou pratiques concertées qui contribuent à « améliorer la production ou la distribution des produits 
ou à promouvoir le progrès technique ou économique ». 

Le fait que les syndicats et d’autres organisations représentant les intérêts des travailleurs dans le secteur des 
médias, des arts et du divertissement dans plusieurs États membres de l’UE soient exposés aux effets du droit de 
la concurrence signifie que les travailleurs sont devenus beaucoup plus vulnérables. En particulier parce que cette 
situation affaiblit le pouvoir de négociation collective, en tant que droit social fondamental, et tout mécanisme 
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d’action syndicale de promotion des droits des travailleurs. Cette situation se répercute en définitive sur la qualité 
des conditions de travail, au point qu’il devient impossible à un travailleur de gagner sa vie décemment dans le 
secteur.

Lors de l’examen de la relation entre deux droits concurrents dans le droit de l’Union - la négociation collective et le 
droit de la concurrence - il est nécessaire de réaffirmer que la liberté syndicale et la négociation collective sont des 
droits fondamentaux, tandis que les lois sur la concurrence sont destinées à éviter les distorsions dans une économie 
de marché. Ces droits se situent par conséquent à des niveaux différents. Le principe fondamental dans ce contexte 
est que les travailleurs du secteur des médias, des arts et du divertissement devraient, indépendamment de leur 
statut, être protégés par les conventions internationales de l’OIT No 87 et No 98, qui réglementent la liberté syndicale 
et le droit d’organisation, et par la charte des droits fondamentaux de l’UE, en tant qu’instrument juridiquement 
contraignant au sein du traité de l’UE. 

Comme le souligne la décision de a CES49, pour un protocole sur la relation entre les libertés économiques et les droits 
sociaux fondamentaux à la lumière du progrès social (« la clause de progrès social ») : « Les libertés économiques, 
telles qu’elles sont établies dans les Traités, seront interprétées de manière à ne pas violer l’exercice des droits 
sociaux fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans les États membres et par le droit communautaire, y compris 
le droit de négocier, de conclure et d’appliquer les conventions collectives et de mener des actions collectives, et à 
ne pas porter atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux lors de l’exercice de ces droits fondamentaux dans le 
cadre de la poursuite des intérêts sociaux et de la protection des travailleurs »50.  

D’un point de vue organisationnel, les syndicats doivent examiner le type de mesures nécessaires pour étendre les 
conventions collectives en vigueur aux travailleurs atypiques. D’un point de vue juridique, il est nécessaire de renforcer 
le recours aux contentieux stratégiques et l’utilisation des mécanismes de recours nationaux et internationaux afin 
de faire respecter les droits de négociation collective et la liberté syndicale pour tous les travailleurs.

4.9. Utiliser les recours en justice nationaux et les mécanismes de 
l’OIT afin de mieux faire appliquer la liberté syndicale et la négociation 
La contribution ci-dessous illustre les efforts déployés par les syndicats polonais pour garantir l’extension de la 
liberté syndicale et de la négociation collective aux travailleurs atypiques.

L’avenir du travail dans le secteur des médias, des arts et du divertissement
Relever le défi du travail atypique

�6



4.10 Autres réponses syndicales afin de renforcer 
la négociation collective pour les travailleurs atypiques 
La présente sous-section présente deux pratiques syndicales visant à garantir une rémunération équitable des 
freelances et des travailleurs indépendants dans les secteurs de l’audiovisuel et du spectacle vivant.

Section 4
Négociation collective et travailleurs atypiques

Les syndicats polonais conjuguent leurs efforts pour défendre la liberté 
syndicale des travailleurs atypiques
La loi polonaise sur les syndicats énonce explicitement que 
le droit de constituer et de s’affilier à des syndicats est limité 
aux travailleurs qui ont un statut de salarié conformément au 
code du travail polonais. La nécessité de garantir que tous 
les types de travailleurs puissent constituer ou s’affilier à des 
organisations de travailleurs et être couverts par la négociation 
collective est par conséquent devenue une question importante 
pour les syndicats polonais. La première démarche juridique 
visant à adapter la législation polonaise en vigueur aux 
conventions de l’OIT ratifiées par la Pologne a été une plainte 
déposée le 28 juillet 2011 par Solidarność auprès du Comité 
de la liberté syndicale de l’OIT.  Solidarność a affirmé que la 
législation polonaise limitait le droit de certaines catégories 
de travailleurs de constituer et de s’affilier à des syndicats 
et n’apportait pas de protection effective contre les actes de 
discrimination à l’encontre des syndicats. 

Le Comité a statué en faveur de la plainte et mis en avant une 
restriction injustifiée de la liberté syndicale (motion 2888/2012). 
Malheureusement, la Pologne n’a pris aucune initiative 
législative pour respecter cette décision et la Convention No 87. 
Par conséquent, l’OPZZ, l’Alliance panpolonaise des syndicats, 

a présenté une requête auprès de la Cour constitutionnelle 
polonaise le 27 juin 2012 afin de vérifier la conformité de 
la loi polonaise sur les syndicats avec la constitution et les 
conventions de l’OIT ratifiées par la Pologne, notamment la 
Convention de l’OIT No 87. 

En décembre 2014, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 
2 de la loi sur les syndicats privait une catégorie de travailleurs 
de leurs libertés constitutionnelles et a conclu que la loi n’était 
pas conforme à l’article 59 et à l’article 12 de la constitution 
polonaise. Le Conseil du dialogue social, rétabli en septembre 
2015, a été chargé de proposer des solutions législatives 
spécifiques afin de garantir la liberté syndicale et le droit de 
négociation collective effectifs pour tous les travailleurs. 
En avril 2016, le gouvernement polonais a proposé des 
amendements à la loi sur les syndicats, qui visaient à étendre 
la liberté syndicale. Le gouvernement a proposé que la liberté 
syndicale s’applique à tous les travailleurs qui réalisaient un 
travail rémunéré et étaient sous contrat d’une durée de six 
mois au moins.  Les syndicats polonais considèrent que cette 
proposition restreint la pleine liberté syndicale des travailleurs 
qui ne sont pas des salariés. Des discussions sont en cours.
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Comme décrit dans le présent rapport, BECTU est un syndicat important dans le secteur des médias, des arts et 
du divertissement au Royaume-Uni. L’encadré ci-après présente un aperçu de certaines de ses principales activités 
visant à mobiliser les free-lances et à les faire participer aux activités de campagne en vue d’être en mesure de 
négocier de meilleurs tarifs et conditions.
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La calculatrice du freelance : un outil 
pour les journalistes freelances en Norvège51

Le secteur des médias en Norvège se caractérise par une 
forte concentration, quelques entreprises contrôlant la presse 
écrite et deux entreprises de radio/télédiffusion dominant la 
télédiffusion. Le Syndicat norvégien des journalistes (Norsk 
Journalistlag ou NJ) est le seul syndicat de journalistes 
en Norvège. Ses membres sont le personnel des journaux, 
des magazines, de la télévision et de la radio, ainsi que les 
journalistes free-lances.

Le syndicat compte 9 000 membres, dont 9% sont des free-
lances. Les femmes représentent 45% des membres. Le 
syndicat dispose d’une section free-lance et se préoccupe 
depuis longtemps de la situation des journalistes free-lances 
qui sont dépourvus de la protection de solides conventions 
collectives. La diminution des recettes publicitaires a 
entraîné de nombreuses pertes d’emploi dans le secteur et le 
développement du travail en free-lance à des tarifs inférieurs. 
Jusqu’en 2002, les journalistes free-lances étaient considérés 
comme des « travailleurs indépendants non salariés ». Jusqu’en 
2008, les journalistes free-lances ont été rémunérés sur la base 
de tarifs fixes par mot, ligne ou page. Les taux étaient bas et ne 
tenaient pas compte des frais d’exploitation.   Si la fixation des 
prix était jugée illégale, le secteur des médias devait néanmoins 
réviser et ajuster les tarifs. La stratégie du NJ a été de lier les 
tarifs des free-lances aux salaires du personnel permanent.

Par conséquent, les journalistes free-lances seraient également 
rémunérés à l’heure et non pas sur la base du nombre de mots. 
Afin d’être en mesure de promouvoir cette approche, le NJ a 
pesé de tout son poids pour soutenir l’objectif de l’égalité de 

rémunération pour les journalistes free-lances. Le syndicat a 
utilisé les statistiques salariales pour élaborer un système 
de « calcul de la rémunération » des free-lances. La méthode 
de calcul a été mise au point sur la base du salaire annuel 
standard applicable aux journalistes salariés, ajusté aux heures 
facturables. La « calculatrice du free-lance » est basée sur une 
feuille de calcul Excel utilisée pour calculer les heures facturables 
réelles (les heures facturables incluent les frais d’exploitation 
tels que l’administration, les vacances, etc.). Parallèlement, un 
soutien considérable a été apporté aux journalistes free-lances 
afin de contribuer à renforcer leur capacité de développer leurs 
activités professionnelles. La « calculatrice du free-lance » a 
été mise en place en novembre 2010. Un nombre croissant de 
free-lances a commencé à utiliser ce système et à facturer à 
l’heure.

Cette initiative a permis d’attirer l’attention sur la rémunération 
des free-lances. Un nouvel outil en ligne est en cours 
d’élaboration et devrait être disponible en 2016 ainsi qu’une 
calculatrice en ligne mobile. Comme les tarifs inférieurs des 
free-lances menacent la viabilité de la profession, une autre 
activité importante du NJ consiste à utiliser la force du syndicat 
pour négocier des conventions collectives pour les free-lances. 
Un accord-cadre fait actuellement l’objet de négociations avec 
les principales entreprises de médias, qui devraient se conclure 
à la mi-février 2017. Sur la base du modèle réussi mis au 
point par le Syndicat norvégien des journalistes, l’Association 
professionnelle des journalistes (AJP) en Belgique a également 
mis en place un calculateur de piges pour ses journalistes free-
lances52. 
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Campagne de BECTU en faveur d’une rémunération équitable pour les 
travailleurs free-lances au Royaume-Uni
BECTU a négocié pendant un certain nombre d’années avec 
PACT (Alliance des producteurs du cinéma et de la télévision), 
avec laquelle le syndicat a conclu plusieurs conventions dans le 
passé. Les négociations se sont éternisées et posent toujours 
problème. Les négociations avec PACT ont toutefois suscité 
une mobilisation considérable des membres free-lances de 
BECTU dans l’ensemble de l’industrie cinématographique, car 
les membres sont consultés sur des questions spécifiques qui 
les concernent directement. 

La section coiffure et maquillage, préoccupée par le nombre 
excessif d’heures de travail au cours du tournage de Les 
Misérables, a convoqué une réunion en 2012 et regroupé 
120 membres supplémentaires de l’équipe travaillant sur 
le tournage de Les Misérables. L’année suivante, une autre 
réunion de masse de la section coiffure et maquillage a été 
convoquée et a rassemblé plus de 330 personnes en une soirée. 
La section a recruté 51 membres au cours de la même soirée, 
et une campagne contre les heures de travail excessives a pris 
forme. Trois outils ont été utilisés pour organiser et soutenir les 
campagnes des membres free-lances en faveur de meilleurs 
horaires et salaires. 

Premièrement, un certain nombre de sections ont publié leurs 
propres cartes de tarifs, représentant les tarifs en vigueur 
des membres. Deuxièmement, BECTU a soutenu les sections 
en distribuant des téléphones portables qui pouvaient être 
utilisés pour le travail syndical et le partage d’informations, y 
compris une mise en garde contre les sociétés de production 
qui offraient des rémunérations inférieures. Enfin, le syndicat 
a assuré pendant plusieurs années le fonctionnement d’une 
« Ask First List », à laquelle pouvaient accéder les membres, les 
avertissant des difficultés rencontrées par des collègues quant 

au paiement de la part de certaines entreprises recensées. Un 
aspect important des campagnes de BECTU est lié au fait que 
les résultats ont été directement obtenus par les membres 
de BECTU sur leur lieu de travail, comme cela a été le cas de 
l’unité des programmes d’histoire naturelle de la BBC pour 
la reconnaissance des free-lances au sein de la BBC : Les 
membres de BECTU sont parvenus à conclure la première 
convention de free-lances avec la BBC. 

Cette convention donne à BECTU la capacité juridique de 
représenter collectivement des travailleurs free-lances au sein 
de la BBC. Elle a ensuite débouché sur un accord avec l’unité 
des programmes de fiction, probablement le plus important 
pour les membres de BECTU. Cependant, les négociations 
relatives aux taux de rémunération à la BBC restent limitées à 
ces équipes de négociation lorsque le syndicat peut démontrer 
qu’un taux de couverture de 35 % correspond à ses membres. 
Comme c’est le cas de toutes les sections de BECTU, le 
recrutement de travailleurs atypiques free-lances et l’aug-
mentation de la représentation sont essentiels. La fourniture 
d’un soutien pour aider les membres à renforcer leur capacité 
d’action compte parmi les tâches principales de BECTU. 

Le département de formation de BECTU a organisé un certain 
nombre de cours en faveur de la syndicalisation ainsi que 
des cours en faveur de la sélection et de la formation des 
militants. Récemment, BECTU a commencé à soutenir ses 
jeunes membres par l’intermédiaire d’un Forum des jeunes, 
auquel participent des membres de toutes les sections. Cette 
initiative a donné lieu à des actions de campagne sur internet 
et contribué à soutenir les campagnes générales du syndicat. À 
cet égard, la campagne pour « Un salaire décent à Londres » au 
Ritzy Cinema a été une initiative couronnée de succès53.

Encadré 9

4.11. Dernières réflexions sur des actions complémentaires 
à l’échelle de l’UE 
Les défis posés par la mondialisation des marchés du travail doivent faire l’objet d’un suivi étroit de la part des 
institutions européennes et nationales afin de garantir qu’ils ne représentent pas un pas en arrière dans le respect 
de la liberté syndicale et du droit de négociation collective. Les syndicats pourraient entreprendre d’autres types 
d’actions de sensibilisation afin de demander aux institutions européennes de suivre l’évolution du marché du travail 
et du droit de négociation collective des travailleurs atypiques54. 

Dans le cadre du semestre européen, il conviendrait par exemple d’inviter le Parlement européen à accorder une 
attention particulière à la question du travail atypique dans le secteur des médias, des arts et du spectacle. 

Dans le cadre des discussions sur l’examen annuel de la croissance, il conviendrait de demander à la Commission 
et au conseil de suivre attentivement ces mesures lors de l’évaluation des programmes nationaux de réforme. Le 
Parlement européen pourrait également demander à la Commission et aux États membres de prévoir des sections 
dans les programmes nationaux de réforme précisant comment le dialogue social a été respecté dans l’adoption de 
mesures qui concernent les droits fondamentaux des travailleurs et, plus précisément, des travailleurs atypiques. 

Il devrait également être demandé aux institutions européennes de veiller au respect de la pleine mise en œuvre des 
principes et droits fondamentaux de l’OIT au travail et de ses conventions fondamentales C87, C98 et C154, ainsi 
que de la charte des droits fondamentaux. Le Parlement européen pourrait également demander à la Commission 
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de présenter une communication constatant les obstacles et examinant la pertinence de solutions éventuelles 
applicables aux travailleurs atypiques. 

Cette communication pourrait comprendre des lignes directrices pour la mise en œuvre de l’acquis communautaire 
pertinent, par exemple la directive 97/81 sur le travail à temps partiel ou la directive 2008/104 relative au travail 
intérimaire, et pour l’échange des meilleures pratiques nationales, y compris les travailleurs indépendants. La 
promotion des modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) dans les relations industrielles et une meilleure 
mise en œuvre de la directive (2008/52/CE) sur la médiation sont d’autres options à envisager. 

Le Parlement européen pourrait engager la Commission à promouvoir davantage l’utilisation des MARC dans le 
cadre des relations industrielles et le respect des droits collectifs des travailleurs conformément à la directive 
(2008/52/CE) sur la médiation dans le cadre des futures initiatives de la Commission européenne en matière de 
justice et de croissance55. 

1 Parmi les efforts des Nations Unies en faveur de la protection de la liberté syndicale et du droit de négociation col-
lective figure la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948. Deux de ses dispositions présentent 
un intérêt particulier : l’article 20(1) sur la liberté de réunion et d’association et l’article 23(4) sur le droit de fonder des 
syndicats et de s’affilier à des syndicats. Voir aussi Parlement européen, Direction générale des politiques internes, 
L’application des droits fondamentaux des travailleurs (IP/A/EMPL/ST/2011-04), pp. 17-20.
2 OIT, Non-standard workers: Good practices of Social Dialogue and Collective Bargaining, Genève, avril 2012, p. 3.
3 Rubiano, Camilo, Collective Bargaining and Competition law : A comparative Study on the Media, Arts and En-
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4 Supra 
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6 Parlement européen, Direction générale des politiques internes, L’application des droits fondamentaux des travailleurs  
(IP/A/EMPL/ST/2011-04), pp.17-24.
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2012, les États membres suivants de l’UE n’ont pas ratifié la Charte sociale européenne (révisée) : la République 
tchèque, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, la Lettonie, le Luxembourg, la Pologne, l’Espagne et le Royaume-Uni, cf.  
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5. Lutter contre le faux travail indépendant et le travail indépendant 
économiquement dépendant : un défi de taille dans les secteurs des 
arts, des médias et du divertissement 

Le phénomène des indépendants économiquement dépendants et des faux indépendants peut être considéré dans 
le contexte de l’évolution vers une flexibilité accrue du marché du travail. Tout donne à penser que le nombre de ces 
travailleurs augmentera considérablement au cours des prochaines années. La protection juridique et la sécurité 
sociale dont bénéficient actuellement ces travailleurs représentent une source de préoccupation dans l’ensemble des 
secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel, où ce type de relations de travail ne cesse de s’étendre. La présente 
section vise à clarifier les concepts et les termes du débat en question, ainsi qu’à donner un aperçu de certaines 
mesures réglementaires et pratiques syndicales destinées à remédier à la situation des travailleurs indépendants 
économiquement dépendants et des faux indépendants1.

5.1. Clarification des concepts
L’évolution des marchés du travail, les restructurations, l’externalisation et le développement des régimes de travail 
temporaire ont estompé les limites entre l’emploi subordonné2 et le travail indépendant dans de nombreux secteurs 
de l’économie, y compris les environnements du spectacle vivant et de l’audiovisuel. Cependant, certaines catégories 
de travailleurs se sont de plus en plus souvent trouvées sans protection de l’emploi en raison d’une relation d’emploi 
déguisée, ambiguë et qui n’est pas clairement définie. Le débat en question porte sur l’apparition de régimes de 
travail situés dans une « zone grise », un terme souvent utilisé pour décrire les types de travail qu’il est difficile de 
situer dans la distinction binaire traditionnelle entre les « salariés » et les travailleurs indépendants « non salariés ». 
Différents concepts ont été élaborés afin de décrire et de classer ce groupe de travailleurs.

Faux travail indépendant : des relations d’emploi peuvent être considérées comme un « faux travail indépendant », 
c’est-à-dire des relations d’emploi subordonné, déguisé en un travail d’indépendant, généralement pour des raisons 
fiscales, ou afin d’éviter le paiement de cotisations sociales et de réduire ainsi les coûts de main-d’œuvre ou de 
contourner le droit du travail et la protection de l’emploi, par exemple les dispositions relatives au licenciement. 
La forme spécifique et injuste des contrats est un problème souvent soulevé dans le cadre du débat plus général 
sur le travail indépendant, mais dans le contexte du faux travail indépendant, l’accent porte généralement sur la 
nécessité d’une meilleure capacité de faire appliquer la réglementation relative à l’emploi dépendant et de détecter 
et de sanctionner les infractions3. 

Travail indépendant économiquement dépendant : ce terme est utilisé pour décrire des relations de travail dans 
lesquelles le travailleur est formellement indépendant tandis que ses conditions de travail sont semblables à celles 
des salariés. Bien qu’ils travaillent exclusivement (ou essentiellement) pour un unique employeur, les travailleurs ne 
sont ni clairement distincts de l’employeur avec lequel ils ont passé un contrat ni clairement liés à lui. Dans certains 
cas, les travailleurs indépendants économiquement dépendantss peuvent également être assimilés à des salariés. Il 
peut ne pas exister de séparation organisationnelle claire, c’est-à-dire que ces travailleurs travaillent dans les locaux 
de l’employeur et/ou utilisent son matériel ; il peut ne pas exister de distinction claire des tâches, c’est-à-dire que 
ces travailleurs effectuent les mêmes tâches que certains des salariés ou des tâches qui étaient précédemment 
effectuées par des salariés et qui ont ensuite été confiées à des « prestataires de services ». Enfin, il est possible que 
le « service » qu’ils fournissent aux employeurs ne relève pas du cadre traditionnel des « services professionnels », 
à savoir que les tâches sont simples, ne requièrent pas de compétences spécifiques, et que des connaissances ou 
compétences professionnelles ne sont pas nécessaires4. 

Les relations de travail indépendant économiquement dépendant ne sont pas basées sur des contrats de travail, 
mais plutôt sur des contrats commerciaux entre un travailleur indépendant et un employeur spécifique. La littérature 
empirique montre que ces relations de travail créent une dépendance à la fois économique et personnelle. La 
dépendance économique signifie fondamentalement que le travailleur assume tout ou partie du risque d’entreprise 
sans compensation en termes de sécurité de l’emploi. 
En outre, les possibilités d’entreprise associées au travail indépendant sont également limitées dans le cas de ces 
travailleurs, en raison des exigences de leur « principal » employeur. Étant donné que ces travailleurs n’ont qu’un 
seul employeur (principal), ils tirent l’ensemble, ou tout au moins une partie considérable, de leur revenu de cette 
relation de travail. La dépendance personnelle - ou subordination - signifie que l’entreprise qui externalise le travail 
détermine fortement les méthodes de travail ainsi que l’horaire, le lieu et le contenu du travail5. L’emploi indépendant 
économiquement dépendant signifie aussi que les limites organisationnelles ainsi que les limites entre l’emploi et le 
travail indépendant s’estompent, entraînant la nécessité de revoir le droit du travail et de la sécurité sociale. 
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Autres formes intermédiaires : mais il existe également de nouvelles formes d’emploi à mi-chemin entre le travail 
indépendant économiquement dépendant et le faux travail indépendant, qui ne peuvent aisément se regrouper ni dans 
l’une ni dans l’autre de ces catégories parce que leurs caractéristiques relèvent de l’une et de l’autre. Ces relations 
d’emploi ont acquis une importance accrue au cours des dernières années, à la suite de la déréglementation des 
marchés du travail et de l’extension des politiques de réorganisation, qui ont été souvent associées à l’externalisation 
des activités non fondamentales et à la « réduction » de la structure organisationnelle. 

5.2. La zone grise : le statut juridique des travailleurs indépendants 
économiquement dépendants 
Les travailleurs indépendants économiquement dépendantss dans la plupart des États membres de l’UE se situent 
dans une « zone grise » et, au cours des dernières années, pratiquement tous les pays ont fait part d’un besoin 
croissant de trouver des critères qui contribueront à définir plus précisément le statut incertain des travailleurs 
économiquement indépendants6. Les difficultés de l’évaluation des formes dépendantes de travail indépendant sont 
abordées de différentes manières dans l’ensemble de l’Union européenne. Si le travail indépendant économiquement 
dépendant ne dispose pas toujours d’une place spécifique dans le droit du travail, certains États membres ont 
introduit une catégorie juridique hybride afin d’aborder la zone grise entre l’emploi dépendant et le travail indépendant. 
Le but de cette catégorie hybride est de faciliter les activités de sous-traitance tout en attribuant aux travailleurs 
indépendants économiquement dépendants certains droits qui n’existeraient pas dans le cadre du statut juridique 
du travail indépendant. Cette approche a été adoptée dans des pays tels que l’Allemagne, l’Autriche (voir section ci-
dessous), l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal. L’Italie a également adopté le principe de l’extension des protections de 
base à tous les travailleurs, mais avec des protections spécifiques pour des catégories particulières.

D’autres pays ont conservé la stricte dichotomie entre salariés et indépendants et ont essayé d’autres approches 
afin d’appréhender la réalité croissante des travailleurs indépendants économiquement dépendants. Par exemple :  
(I) les présomptions selon lesquelles ils sont des salariés et relèvent de la législation relative à la protection de 
l’emploi (France, Grèce, Luxembourg), (ii) l’inversion de la charge de la preuve du statut de salarié (Belgique), (iii) 
le recensement des critères qui permettent de définir les travailleurs soit comme des salariés, soit comme des 
indépendants (Autriche, Belgique, Allemagne, Irelande7); (iv) l’extension de la protection à des catégories précises, 
bien que les travailleurs concernés ne soient pas considérés comme des salariés (Danemark, France, Allemagne, 
Grèce, Italie). La jurisprudence a également joué un rôle important lorsqu’il n’existe pas de définition légale de l’emploi 
dépendant (Irlande, Norvège, Suède et Royaume-Uni) ou lorsque cette définition est assez générale8. Selon les 
caractéristiques des systèmes de protection sociale de certains États membres de l’UE, les travailleurs dépendants 
tendent à sortir du champ d’application des protections du droit du travail (licenciement, pécule de vacances, 
congé de maladie) et de la négociation collective, tout en étant soumis à différentes réglementations fiscales9. 
Cette situation a joué un rôle dans l’introduction de formes juridiques d’emploi, comme mentionné précédemment, 
essentiellement pour élargir la couverture des systèmes de sécurité sociale - en particulier des régimes de pension 
- afin d’inclure ces travailleurs.  

5.3. Le débat au plan européen : envisager l’avenir du travail dans l’UE
Le travail indépendant économiquement indépendant a suscité un intérêt au plan européen dans le cadre du débat 
plus général lancé par la Commission européenne et le Parlement européen à la fin des années 1990 sur l’avenir du 
travail et du droit du travail dans les États membres de l’UE. Un rapport d’experts, commandé à l’époque, (Le rapport 
Supiot, 199810) a mis en évidence le phénomène des travailleurs autonomes dépendants qui sont « économiquement 
dépendants d’un donneur d’ordre » et se trouvent dans un lien de « subordination juridique permanente » à l’égard 
d’un donneur d’ordre, plaidant en faveur de l’application de certains aspects du droit du travail aux travailleurs qui ne 
sont ni des employés ni des employeurs. 

En 2000, la Commission européenne a soulevé la question du travail économiquement dépendant dans la consultation 
des partenaires sociaux sur la modernisation et l’amélioration des relations d’emploi. Les partenaires sociaux et 
la Commission européenne ont convenu que davantage d’informations et de recherches étaient nécessaires. Le 
Parlement européen a demandé à la Commission de réaliser une étude approfondie et de tenir une audition publique 
conjointe avec le Parlement européen sur les travailleurs économiquement dépendants. Une étude, réalisée par  
Adalberto Perulli11 a été commandée et publiée en 2002 afin d’offrir un aperçu détaillé et complet de la situation 
juridique, sociale et économique concernant le travail économiquement dépendant dans les États membres. Le 
rapport proposait notamment la création d’un nouveau type de relation d’emploi (troisième genre) se situant entre le 
travail salarié et le travail indépendant. 
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Il existerait dès lors trois modèles d’emploi différents, tous égaux en termes fonctionnels : le travail indépendant, 
dans lequel la personne prend ses propres dispositions en matière de protection de sa vie professionnelle et privée ; 
l’emploi subordonné, dans lequel l’employeur prend à sa charge de fournir cette protection ; et, enfin, l’emploi quasi 
subordonné ou « coordonné », dans lequel la charge est répartie sur un pied d’égalité entre la personne réalisant le 
travail et le donneur d’ordre ». La proposition indiquait que dès la création de ce nouveau modèle, celui-ci devrait 
bénéficier d’une certaine protection sociale.

En 2006, le Livre vert de la Commission européenne sur la modernisation du droit de travail au 21e siècle12  identifiait 
les principaux défis relatifs au fossé existant entre les cadres juridiques actuels et les réalités du monde du travail. 
Ce livre vert entendait faire participer les États membres, les partenaires sociaux et autres parties intéressées à un 
débat ouvert, afin d’examiner comment le droit du travail pouvait contribuer à promouvoir la flexibilité associée à 
la sécurité, indépendamment de la forme du contrat. Il reconnaissait que les diverses formes de travail atypique 
avaient estompé les limites entre le droit du travail et le droit commercial et que la distinction binaire traditionnelle 
entre les travailleurs « salariés » et les travailleurs indépendants « non salariés » ne représentait plus de manière 
adéquate la réalité économique et sociale du travail. Le livre vert mentionnait par ailleurs la question de l’emploi 
déguisé comme faisant partie des questions qui devaient être examinées. 

En 2014,  la proposition de décision de la Commission européenne (CE) établissant une Plateforme européenne dans 
l’objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré13. relançait  la question du 
faux travail indépendant. Dans l’exposé des motifs, la CE indiquait « Un autre phénomène y est étroitement lié, à 
savoir le travail faussement déclaré, ou faux travail indépendant: le travailleur est dans ce cas déclaré formellement 
en tant qu’indépendant sur la base d’un contrat de services, mais les travaux qu’il effectue remplissent tous les 
critères qui sont utilisés par la législation et la pratique nationales pour caractériser une relation de travail. Le faux 
travail indépendant a des conséquences négatives sur la santé, la sécurité et la couverture sociale des travailleurs 
concernés ». La Plateforme européenne de renforcement de la coopération visant à prévenir et à décourager le travail 
non déclaré devrait viser à constituer un forum où les experts pourraient partager des informations et les meilleures 
pratiques afin de faire face aux problèmes causés par le travail non déclaré et le phénomène étroitement lié du faux 
travail indépendant14.

 

5.4. La réalité sur le terrain : un aperçu des différentes situations 
dans l’ensemble de l’UE
Comme mentionné précédemment, le faux travail indépendant est devenu un phénomène très répandu dans les États 
membres de l’UE. La protection juridique et la sécurité sociale dont disposent actuellement les faux indépendants 
représentent une source de préoccupation dans l’ensemble des secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel, 
où ce type de relations de travail se développe. Il existe un risque que les personnes travaillant comme de faux 
indépendants soient privées de leurs droits sociaux ou que ces droits soient violés. La présente sous-section présente 
un état des lieux dans quelques États membres et fournit des précisions sur certaines mesures réglementaires et 
certains mécanismes d’exécution mis en place afin de faire obstacle au faux travail indépendant.

Au Royaume-Uni, la déréglementation du secteur des médias et les changements sur le marché du travail se sont 
répercutés sur la situation des travailleurs atypiques. Le travail est devenu plus précaire, moins stable et plus 
intense. L’encadré ci-dessous s’appuie sur le témoignage de Tim Lezard, ancien président du Syndicat national des 
journalistes au Royaume-Uni, d’un travailleur free-lance et d’un militant syndical, offrant un aperçu de la situation 
des travailleurs free-lances dans le journalisme au Royaume-Uni15. 

Les conditions de travail et la situation de sécurité sociale des artistes-interprètes et des travailleurs du secteur de la 
culture comptent parmi les plus grands défis auxquels font face les secteurs de l’audiovisuel et du spectacle vivant 
en Turquie. En pratique, la production culturelle en dehors du secteur financé par l’État est assez peu réglementée ; 
les contrats de courte durée et les mauvaises conditions de travail, sans protection sociale de base et allocations 
de chômage sont souvent la norme. La Turquie se caractérise par un faible taux de syndicalisation, une négociation 
collective décentralisée et des relations travailleurs-employeurs et travailleurs-État complexes.  Il n’existe pas de 
mécanisme de négociation collective dans le secteur du spectacle vivant ou dans les secteurs de l’audiovisuel. 
Dans l’encadré ci-dessous, le Syndicat des acteurs de Turquie (AUT)16 rend compte des difficultés rencontrées par 
les travailleurs atypiques dans ces secteurs.

L’avenir du travail dans le secteur des médias, des arts et du divertissement
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Efforts des syndicats pour lutter contre l’augmentation du travail précaire dans 
le secteur des médias au Royaume-Uni
Au cours des deux dernières années, 6 000 journalistes et 
travailleurs du secteur des médias ont perdu leur emploi à la BBC 
et dans les journaux régionaux. Cette situation a non seulement 
entraîné une augmentation du nombre de free-lances et de 
travailleurs indépendants, mais elle s’est également traduite par 
une vulnérabilité accrue en ce qui concerne les droits sociaux. 
Ceci s’explique par le fait que nombre d’anciens membres du 
personnel de la télévision ou des journaux, licenciés, ont en 
réalité poursuivi leurs activités en sous-traitance pour leurs 
employeurs, en tant que free-lances, mais à des tarifs inférieurs 
et en l’absence de toute prestation sociale. À titre d’exemple, 
Tim Lezard a cité l’expérience de photographes travaillant pour 
l’agence de presse Local World. « Local World, une agence de 
presse située dans l’ouest de l’Angleterre, a décidé de licencier 
un nombre important de ses photographes salariés. Plus de dix 
photographes ont été invités à accepter plutôt des contrats de 
type zéro heure s’ils souhaitaient recevoir du travail de la part 
de l’entreprise à l’avenir. 

On leur a également dit que, s’ils souhaitaient devenir « consultant 
free-lance » auprès de Local World, ils ne percevraient aucune 
indemnité de licenciement ». Cette annonce faisait partie du 
projet de Local World en faveur d’un « modèle free-lance » 
pour les photographes dans le Gloucestershire, les comtés de 
Somerset et de Bath et dans le Western Daily Press à Bristol  
(le WDP couvre toute la région). D’autres photographes 
membres du personnel de journaux comprenant le Western 
Daily Press, Bath Chronicle, Gloucester Citizen et Echo, ainsi 
que le Western Gazette à Yeovil, ont été également menacés 
de licenciement.

Une autre question importante est le travail non rémunéré et le 
non-paiement des travailleurs, notamment dans le cadre des 
stages. Une enquête de la NUJ a révélé que 82 % des jeunes 
débutant dans le journalisme avaient réalisé un stage, mais 
que la plupart d’entre eux n’avaient pas été rémunérés. Dans ce 
cas également, Tim Lezard indiquait que : « Travailler sans être 
rémunéré porte atteinte au travail de chacun dans le secteur. Et 

des stagiaires sous-payés nuisent en définitive à la qualité du 
journalisme. » 

La NUJ s’emploie par conséquent à soutenir les jeunes 
journalistes lorsqu’ils se lancent dans leur carrière. À cette 
fin, la NUJ a engagé une action en justice en 2011 contre TPG 
Web Publishing Ltd. à propos du stage non rémunéré de Keri 
Hudson. La procédure judiciaire de Keri Hudson a abouti, car 
le tribunal du travail de Central London a reconnu qu’elle avait 
le droit d’être payée pour un travail effectué pendant plusieurs 
semaines pour TPG Web Publishing Ltd. à la fin 2010. Le 
tribunal a entendu que, en dépit du fait qu’elle travaillait tous 
les jours de 10h à 18h et qu’elle avait été personnellement 
chargée d’une équipe de rédacteurs, de fournir des formations, 
de déléguer des tâches, de recueillir des notes d’information, 
de programmer des articles et même d’engager de nouveaux 
stagiaires, l’entreprise avait décidé qu’elle n’avait pas droit à 
une rémunération parce qu’elle était considérée comme une 
stagiaire. Le tribunal a jugé qu’elle était une travailleuse en 
droit même si elle ne disposait pas d’un contrat écrit et était 
par conséquent en droit d’être rémunérée au moins au salaire 
minimum national, y compris le pécule de vacances. 

Plus généralement, Tim Lezard faisait observer que : « Au 
Royaume-Uni. Les free-lances font partie intégrante du secteur 
des médias, dans lequel ils jouent un rôle essentiel en apportant 
de nouvelles idées et en encourageant la créativité. Ils doivent 
être respectés, et les employeurs doivent payer des salaires 
décents ». Tim Lezard a également mis en garde contre la 
concurrence malsaine entre les free-lances, qui maintient 
les tarifs à un niveau artificiellement bas. Des syndicats tels 
que la NUJ s’investissent par conséquent fortement dans le 
regroupement des free-lances par la formation et les conseils. 
Tim Lezard concluait que « les syndicats ont un rôle clé à 
jouer pour veiller à la cohésion de tous les travailleurs, afin de 
garantir des conditions égales sur la base d’un salaire équitable 
pour une journée de travail équitable, applicable à tous les 
travailleurs ».
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L’Autriche est l’un des nombreux pays où le travail indépendant économiquement dépendant est défini par le critère 
de subordination juridique. Une vaste réforme de la sécurité sociale a été menée en 1997, définissant plusieurs 
catégories hybrides d’emploi et étendant certains droits à des groupes de travailleurs indépendants (Muehlberger, 
2007)17. L’Autriche a également été confrontée à une augmentation du faux travail indépendant. L’encadré ci-dessous 
rend compte des initiatives et approches dans ce domaine, sur la base des commentaires d’Eva Fehringer18, chef 
adjoint de la politique sociale et du droit du travail, internationale et européenne du ministère fédéral du travail, des 
affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK). 

Les travailleurs atypiques sont typiques dans le secteur de la culture 
en Turquie
« En Turquie, les formes atypique de travail sont très répandues 
dans le secteur culturel et elles constituent souvent la norme », 
indique Sercan Gidisoglu (AUT). La plupart des acteurs, y 
compris les comédiens de doublage, même en travaillant à 
temps plein, ne peuvent se permettre de payer les cotisations 
sociales en vigueur, dont le coût peut être aussi élevé que leur 
salaire mensuel. Les normes de santé et de sécurité au travail 
peu élevées sont mentionnées comme un autre problème 
particulier, bien que la situation du secteur de l’audiovisuel se 
soit améliorée quelque peu, grâce aux efforts des syndicats. 

Le droit turc du travail établit trois catégories de travailleurs : 
salariés, indépendants/free-lances et fonctionnaires. La plupart 
des acteurs ne disposent pas d’un statut de salarié à l’exception 
des acteurs employés par les théâtres financés par l’État ou les 
municipalités. Dans les théâtres municipaux, les travailleurs ont 
généralement été payés sur la base du nombre de journées de 
représentation, mais sous la pression des syndicats, la situation 
a changé et les acteurs reçoivent aujourd’hui des allocations 
mensuelles indépendantes du nombre de représentations. Les 
syndicats participent actuellement à des négociations avec le 
ministère du travail et les producteurs afin d’améliorer le statut 

des acteurs du spectacle vivant, mais aucun résultat concret 
n’a été atteint à ce jour. 

Parmi les problèmes recensés figure l’insuffisance de la 
réglementation et de l’application des droits du travail, 
notamment en ce qui concerne les travailleurs sous-traitants 
des entreprises de production télévisuelle commerciale. Les 
séries télévisées turques représentent un marché d’exportation 
important. Les entreprises de production télévisuelle mettent en 
garde les autorités turques du travail contre les répercussions 
négatives supposées de la hausse des coûts de main-d’œuvre 
sur la viabilité du secteur. D’autres problèmes sont liés à la 
possibilité de contentieux stratégiques, car les acteurs sont 
généralement réticents à engager des actions en justice en 
raison des répercussions éventuelles sur leurs possibilités de 
carrière. Les tribunaux du travail considèrent que les acteurs 
indépendants, engagés dans le cadre de contrats relevant du 
droit civil, doivent s’adresser aux tribunaux du commerce. Les 
syndicats ont élaboré des campagnes de sensibilisation et 
des stratégies de recrutement afin de donner aux free-lances 
davantage de moyens d’action pour bénéficier de leurs droits 
sociaux.
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Lutter contre le faux travail indépendant et le travail indépendant 
économiquement dépendant en Autriche : une perspective politique 
Comme mentionné ci-dessus, il n’existe pas de définition claire 
et uniforme des « travailleurs indépendants » en Autriche 
- mais plutôt une série de statuts contractuels aux droits 
divers. Premièrement, il existe un « contrat de libre service » : 
une construction quelque peu hybride à mi-chemin entre la 
relation d’emploi classique et le véritable travail indépendant.  
Une deuxième catégorie est celle des « nouveaux travailleurs 
indépendants », qui regroupe les titulaires d’un « contrat 
pour un travail » (sans autorisation d’exercer une activité 
commerciale). La caractéristique commune de ces deux 
catégories de travailleurs atypiques est qu’elles n’emploient 
pas d’autres personnes et travaillent le plus souvent pour un 
seul client (principal). En réalité, leur situation professionnelle 
s’apparente largement à celle des travailleurs dépendants, bien 
qu’ils soient, au moins à certains égards, traités juridiquement 
comme des travailleurs indépendants. Outre ces travailleurs 
atypiques, il existe également des travailleurs indépendants 
plus classiques (sociétés unipersonnelles), qui détiennent une 
autorisation d’exercer des activités commerciales et peuvent 
être inclus dans la catégorie des « travailleurs indépendants 
économiquement dépendants ».

Les travailleurs sous contrat de libre service sont assurés 
en application de la loi relative à la sécurité sociale générale 
et couverts par l’assurance santé, chômage et le régime des 
retraites. Ces travailleurs ne disposent pas d’autorisation 
d’exercer une activité commerciale. Cependant, le droit du 
travail en tant que tel ne s’applique pas à ces travailleurs : ils 
ne relèvent pas des conventions collectives sur les salaires, 
ne bénéficient pas de congés payés ou de protection contre le 
licenciement. 

Les « nouveaux travailleurs indépendants » ont un statut 
très semblable à celui des travailleurs indépendants et 
peuvent contracter une assurance chômage sur une base 
volontaire. Les travailleurs indépendants qui sont des sociétés 
unipersonnelles, titulaires d’une autorisation d’exercer des 
activités commerciales, ne relèvent d’aucune convention 
collective. Ils ne bénéficient pas de la protection sociale (pas 
de salaire minimum, de congé de maladie, de congés payés 
ou d’assurance chômage) et relèvent d’un régime de sécurité 
sociale assez onéreux. Les syndicats et les chercheurs 

considèrent que ces « entrepreneurs » sont également des 
« travailleurs indépendants économiquement dépendants » - 
souvent engagés à la seule fin d’économiser sur les cotisations 
sociales et de contourner les obligations du droit du travail. Si 
l’Autriche a connu une baisse du nombre de « travailleurs sous 
contrat de libre service », liée au fait que ce statut offre une 
meilleure protection de l’emploi, le nombre de travailleurs au 
statut de société unipersonnelle à quant à lui augmenté.  Les 
chercheurs et les syndicats affirment que cette situation indique 
une hausse probable du faux travail indépendant associée au 
développement de l’externalisation et à la flexibilisation du 
marché du travail. 

En Autriche, les acteurs, le personnel des théâtres et les 
journalistes aussi sont particulièrement concernés par le faux 
travail indépendant (et d’autres régimes de travail précaire) 
même si les conventions collectives protègent effectivement 
les journalistes indépendants économiquement dépendants. 
L’Autriche a adopté une législation contre le dumping salarial 
et social en 2011, dont les dispositions les plus importantes 
imposent des sanctions administratives aux employeurs 
jugés coupables de paiement insuffisant. Le ministère 
autrichien de l’emploi et des affaires sociales (BMASK) et 
les syndicats ont créé un site internet en 2015 (http://www.
watchlist-prekaer.at/) destiné à aider les travailleurs à mieux 
affirmer leurs droits et envisager les recours juridiques. Mme 
Fehringer indique que : « L’utilisation très répandue du travail 
indépendant économiquement dépendant est un sujet de 
préoccupation croissante au sein de l’UE car cette pratique 
affaiblit la négociation collective et la représentation collective 
des intérêts. Dans de nombreux cas, il s’agit clairement d’une 
manière de se soustraire au droit du travail et cela constitue 
une forme de dumping social qui entraîne l’abaissement des 
normes et des salaires. Cette situation menace par ailleurs 
les principes fondamentaux du modèle social européen, et 
l’Union européenne devrait être plus déterminée à remédier 
à cette situation. Elle conclut en ajoutant qu’« une meilleure 
application du droit du travail est nécessaire pour faire face 
à cette situation, et [que] les syndicats ont un rôle clé à jouer 
en examinant les possibilités de contentieux, notamment le 
recours aux plaintes collectives (recours collectifs) au nom des 
free-lances ».
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Le Parlement européen a adopté une résolution le 14 janvier 201419 sur des inspections du travail efficaces à titre de 
stratégie pour l’amélioration des conditions de travail en Europe. Cette résolution reconnaît qu’il existe une tendance 
accrue à recourir au travail indépendant factice, à l’externalisation et à la sous-traitance, qui peut mener à une 
augmentation des emplois précaires et à la détérioration des niveaux de protection déjà faibles des travailleurs. Elle 
reconnaît en outre que les inspections du travail jouent un rôle important pour ce qui est de protéger les droits des 
travailleurs salariés et d’empêcher les infractions aux règles de protection de l’emploi. Nataša Trček, inspectrice du 
travail en chef, est la directrice des services d’inspection du travail en Slovénie. Dans l’encadré ci-après, elle décrit le 
rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre la travail non déclaré et le faux travail indépendant en Slovénie. 
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Inspection du travail efficace : un instrument utile pour lutter 
contre le faux travail indépendant en Slovenie20

L’inspection du travail en Slovénie est un organe administratif 
au sein du ministère slovène du travail, de la famille, des 
affaires sociales et de l’égalité des chances. L’inspection du 
travail supervise la mise en œuvre de la législation, d’autres 
réglementations, des conventions collectives et des lois 
générales qui régissent les relations d’emploi. L’inspection du 
travail joue un rôle important dans la protection des droits 
des salariés, par la prévention des infractions aux règles 
de protection de l’emploi et la promotion d’une croissance 
économique équitable et socialement responsable. En 2015, 
une attention particulière a été accordée aux infractions au droit 
du travail susceptibles de constituer des violations majeures 
des droits des travailleurs. Parmi ces infractions figuraient le 
travail sous-payé ou le non-paiement du travail dans le cadre 
de contrats soumis au droit du travail, le non-respect du salaire 

minimum, la violation des réglementations sur le temps de 
travail et le non-paiement du pécule de vacances. Le faux travail 
indépendant représentait également l’une des infractions prises 
en considération ; il constitue une infraction à l’interdiction de 
conclure des contrats relevant du droit civil lorsqu’existent des 
éléments d’une relation d’emploi.
 
Dans ce contexte, les services slovènes de l’inspection du 
travail ont contrôlé un nombre considérable d’entreprises. 
Au quatrième trimestre 2015, l’inspection du travail a émis 
un avertissement à l’intention de la direction de l’entreprise 
de médias nationale RTV concernant des infractions au droit 
du travail. L’entreprise a bénéficié d’un délai jusqu’à 2018 
pour mettre ses pratiques en conformité, comme précisé ci-
dessous21.

Encadré 4

RTV Slovenia, le service public de radiodiffusion, employait auparavant un nombre considérable de travailleurs 
indépendants économiquement dépendants. Avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’emploi en 2003 (ZDR) et à la 
suite d’une série de rapports d’audit, RTV a été jugée en infraction au droit du travail slovène. Les régimes de travail 
appliqués par la RTV aux travailleurs free-lances sous contrat ont été jugés en infraction au droit du travail slovène, 
qui interdit l’utilisation de contrats de droit civil lorsqu’existent des éléments d’une relation d’emploi. L’encadré ci-
dessous détaille les processus mis en place par RTV Slovenia en vue de régulariser la situation de ces travailleurs, 
au moyen d’une reclassification de la relation contractuelle avec ses travailleurs indépendants économiquement 
dépendants.
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De travailleur indépendant à salarié : l’exemple de RTV Slovenia 
RTV Slovenia est une entreprise de radiodiffusion publique 
et sans but lucratif. Elle exerce ses activités conformément à 
la loi de 2005 sur RTV Slovenia et à la loi slovène relative aux 
médias de 2001. RTV Slovenia employait 1 948 travailleurs à 
temps plein à la fin 2015. Selon le droit du travail slovène, la 
présomption d’emploi devait être appliquée aux travailleurs 
indépendants économiquement dépendants de la RTV. RTV 
Slovenia est une institution publique, il est donc important 
que l’entreprise soit considérée comme un exemple de bonne 
pratique dans la gestion de sa main-d’œuvre.

En 2015, une stratégie de ressources humaines (RH) ambitieuse 
a été adoptée afin d’évaluer l’approche des RH en place à la 
lumière de la prévision des besoins de RTV. Ce plan, qui visait à 
limiter les coûts de main-d’œuvre, comportait une révision des 
critères d’emploi au sein de RTV établissant une matrice des 
compétences et aptitudes ainsi que des grades des membres 
du personnel de la RTV. Le plan visait a garantir que tous les 
contrats au sein de la RTV (emploi et sous-traitance) respectent 
pleinement le droit du travail slovène. La politique de RH s’est 
fondée sur quatre principes fondamentaux :
    l’égalité de traitement entre les salariés et le personnel 
contractuel ;
    la définition des qualifications formelles pour l’emploi 
(ex. : les journalistes et travailleurs de la RTV doivent posséder 

certains niveaux de certification de l’enseignement : diplôme 
universitaire ou diplôme de formation professionnelle) ;
    les politiques de recrutement doivent être adaptées aux 
besoins de personnel de la RTV ;
    la situation sociale des travailleurs doit être prise en 
considération. 

Le plan de RH comprenait une réduction des effectifs, par la mise 
en place de régimes de retraite anticipée. Un examen complet 
de la situation des travailleurs indépendants économiquement 
dépendants a été réalisé. Dans le prolongement de cet examen, 
les dispositions contractuelles entre la RTV et 434 travailleurs 
ont été revues, conformément à la nouvelle stratégie de 
RH de la RTV et au dialogue social tenu avec les syndicats 
sectoriels. Sur les 434 contrats d’indépendant, les plans ont 
inclus la requalification de 157 travailleurs indépendants 
comme salariés, 53 travailleurs indépendants ont été déclarés 
éligibles au statut de salarié, mais avec un grade professionnel 
légèrement inférieur, et 58 travailleurs indépendants étaient 
éligibles sous condition au statut de salarié, dans l’attente d’une 
mise à niveau des compétences dans le cadre d’un système de 
formation professionnelle. La réglementation de tous les autres 
contrats d’indépendant, contrats à temps partiel, régimes de 
travail intérimaire et stages d’étudiants a été totalement révisée 
afin d’éviter toute forme de relation d’emploi déguisée. 

Encadré 5

5.5. S’adapter à un changement de modèle : les syndicats  
et les travailleurs indépendants économiquement dépendantss
Dans de nombreux pays, les syndicats demandent depuis le début des années 2000 une redéfinition des limites entre 
l’emploi dépendant et le travail indépendant, afin d’offrir davantage de protection aux travailleurs qu’ils considèrent 
comme « économiquement dépendants »22. Le  Livre vert sur la réforme du droit du travail au 21e siècle a été fortement 
critiqué par les syndicats européens23 et par quatre experts du droit du travail parce qu’il ne tient pas compte d’une 
perspective « axée sur les droits sociaux et fondamentaux », nécessaire dans la réforme du marché du travail. 

Dans le secteur des médias, des arts et du divertissement, deux types de représentation des travailleurs indépendants 
économiquement dépendants peuvent être observés24. Le premier type de représentation consiste simplement dans 
l’inclusion des travailleurs économiquement dépendants dans les syndicats. Le second type résulte de la création 
de nouvelles organisations syndicales qui ne recrutent et ne représentent que les travailleurs économiquement 
dépendants, bien que ces syndicats soient plus généralement des structures intersectorielles que sectorielles. 

L’Allemagne offre un exemple du premier type, où une exception juridique fait que les journalistes free-lances sont 
considérés comme des travailleurs dépendants si au moins 50 % de leur revenu provient d’un seul employeur/client, 
et ils ne sont pas soumis aux règles de la concurrence qui interdisent la conclusion d’accords sur des tarifs et 
honoraires communs. Ils peuvent par conséquent être couverts par des conventions collectives négociées par des 
syndicats sectoriels établis. 

Un exemple du second type provient d’Italie, où les réformes du marché du travail ont introduit de nouvelles 
formes d’emploi à mi-chemin entre le travail dépendant et autonome. Le défi législatif consistait à garantir une 
représentation syndicale et une protection sociale adéquates aux travailleurs autonomes, économiquement 
dépendants. Le législateur italien a décidé de définir explicitement la catégorie des travailleurs économiquement 
dépendants (parasubordinati) comme les travailleurs qui exercent une forme de collaboration « continue, coordonnée 
et essentiellement personnelle » avec le même employeur (Art. 409 N.3, Codice di Procedura Civile). Pour les 
parasubordinati, la législation prévoit des niveaux de protection similaires à ceux qui sont octroyés aux travailleurs 
dépendants, et ils ont également le droit d’être représentés par les syndicats dans les négociations collectives. 
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Atteindre, recruter et mobiliser les travailleurs free-lances : 
l’expérience de BECTU au Royaume-Uni
Le syndicat BECTU regroupe ses membres dans cinq divisons 
principales : la BBC, la radiodiffusion indépendante, la 
production à Londres, la production régionale et la division des 
arts et du divertissement. 
 
La division de Londres est structurée par section selon le 
secteur professionnel des membres (coiffure et maquillage, 
opérateurs de prise de vues, auteurs et producteurs) ; la division 
de production régionale rassemble tous les secteurs d’activité 
et compte des sections dans différentes zones géographiques 
du pays. La division des arts et du divertissement regroupe les 
travailleurs des théâtres de Londres, des théâtres régionaux, 
des centres artistiques et les travailleurs du cinéma. 

Les trois divisions de la radiodiffusion, de la production 
régionale, et des arts et du divertissement représentent plus 
de 50 % de l’affiliation. La plupart des membres travaillant 
dans ces divisions ont des régimes de travail atypiques, et ce 
phénomène se développe. Les deux divisions de free-lances 
ont connu une croissance constante et soutenue au cours des 
dernières années et enregistré une augmentation considérable 
du nombre de membres. 

Le nombre de membres de la division des arts et du 
divertissement a augmenté de manière constante au cours de la 
dernière décennie. En revanche, la division de la radiodiffusion 
a affiché un recul de son affiliation en raison du développement 
de la sous-traitance et des licenciements dans les divisions 
de la BBC et de la radiodiffusion indépendante, qui se sont 
répercutés sur l’affiliation de BECTU. 
Parmi les initiatives de BECTU visant à établir le contact avec les 
membres et à recruter de nouveaux affiliés figurent les activités 
suivantes : analyse des besoins des membres et réponse à 
ces besoins, élaboration de programmes de formation à des 
fins de recrutement et de renforcement des compétences 
professionnelles, soutien et participation aux initiatives 
provenant des membres, développement de la communication 
en ligne et recherche de moyens d’améliorer le contact avec 
les membres. Le portail d’affiliation en ligne constitue à cet 
égard une initiative réussie de recrutement de nouveaux 
membres. Des stratégies actives d’information sont également 
mises en place au moyen de campagnes ciblées utilisant 
des pages Facebook, des cotisations de membres en ligne 
et des brochures d’inscription distribuées lors d’événements 
organisés à l’intention des membres. 

Les initiatives réussies de BECTU comprennent notamment les 
journées de formation sur les impôts ou la santé et la sécurité, 
ainsi que le recrutement de nouveaux affiliés aux salons pour 
free-lances ou lors d’événements organisés par la BBC. Les 
initiatives de santé et de sécurité ont rencontré un réel succès. 

Le syndicat, conjointement avec le secteur et le gouvernement, 
a créé un passeport de santé et de sécurité. Ce passeport est 
délivré aux membres à la suite d’une formation attestant leurs 
compétences dans le domaine de la santé et de la sécurité 
dans le secteur. BECTU es l’un des principaux fournisseurs de 
ce type de formations, très appréciées par les membres et les 
employeurs. Les « Move On Up days » sont des événements 
destinés spécifiquement aux minorités ethniques qui sont 
organisés depuis plus de dix ans. Les membres de la division 
des arts et du divertissement de BECTU participent également 
aux foires commerciales destinées aux travailleurs du secteur 
du spectacle vivant. Toutes ces démarches visant à élargir la 
structure de base ont été couronnées de succès tant en termes 
de renforcement du recrutement que de syndicalisation des 
travailleurs atypiques. 

Les effets visuels (VFX) et le secteur du jeu sont de nouveaux 
domaines de recrutement. Des campagnes de mobilisation de 
BECTU à l’intention des travailleurs dans le secteur VFX se sont 
peu à peu mises en place. Au fil des ans et à mesure que les 
conditions devenaient plus difficiles, des groupes restreints de 
membres ont rejoint BECTU. 

Dans le cadre de la campagne « BBC Love it or Lose it: Let’s stop 
the Jobs cuts », une pétition a été lancée contre les mesures 
d’austérité et les plans de réduction des emplois à la BBC.  La 
campagne « Love it or Lose it » est coordonnée avec d’autres 
syndicats importants au sein de la BBC, la NUJ, Equity et d’autres 
membres de la Fédération des syndicats du divertissement. 
Elle héberge des pages Facebook, des pétitions en ligne et 
des fils Twitter. BECTU a également fait cause commune avec 
le personnel du Ritzy Cinema à Londres dans le cadre de la 
longue campagne de 2014 sous le titre : « Living Staff, Living 
Wage ». Les membres ont mené 13 grèves entre avril et juillet 
2014, qui ont été soutenues par BECTU et des affiliés tels que le 
réalisateur britannique Ken Loach. La campagne revendiquait 
des salaires décents pour que les travailleurs du Ritzy Cinema 
puissent vivre à Londres. La société mère du cinéma, Picture 
House, a finalement accordé une augmentation de salaire aux 
travailleurs, et les plans de licenciement ont été repoussés. 

Sur la question spécifique du faux travail indépendant, BECTU 
offre également à ses membres différents types de services de 
conseil, qui comprennent des conseils en fiscalité, notamment 
de la documentation en ligne, y compris des définitions 
précises des régimes d’emploi et des régimes fiscaux. En outre, 
la campagne Know your Rights aide les membres à mieux 
comprendre le phénomène du faux travail indépendant. Les 
responsables de BECTU peuvent également s’adresser aux 
employeurs des membres et attirer leur attention sur leurs 
obligations.

Encadré 6

L’avenir du travail dans le secteur des médias, des arts et du divertissement
Relever le défi du travail atypique

6�

Cette dernière mesure a favorisé la mise en place d’une représentation syndicale efficace parmi les travailleurs 
indépendants économiquement dépendantss. En 1998, les principales organisations syndicales (CGIL, CISL et UIL) 
ont toutes créé leurs propres structures (NIdiL CGIL, ALAI-CISL et CPO-UIL respectivement) afin de représenter les 
travailleurs atypiques (y compris les parasubordinati), et un certain nombre de conventions ont été conclues depuis 
lors25.  
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Le système de relations industrielles en Irlande est de nature essentiellement volontaire.  Il existe un accord général 
selon lequel il est préférable que les conditions d’emploi des travailleurs soient déterminées par le processus de 
négociation collective volontaire entre un employeur ou une association d’employeurs et un ou plusieurs syndicats, 
sans intervention de l’État, Les aspects les plus courants tels que les salaires ou le temps de travail sont déterminés 
dans le cadre de ce processus et, en outre, certaines conventions collectives établissent les règles de procédure qui 
régissent l’organisation des relations industrielles entre les parties26. Une législation a toutefois été adoptée au fil 
du temps dans certains domaines (tels que les taux minimaux de rémunération, les congés, les horaires de travail, 
les préavis, le licenciement et l’égalité en matière d’emploi), établissant des normes minimales qui peuvent être 
améliorées par négociation collective, mais ne peuvent être supprimées ou abaissées.

Le rôle de l’État dans les relations industrielles en Irlande s’est essentiellement résumé à faciliter le processus de 
négociation collective par l’établissement de certaines institutions (la Commission des relations du travail [Labour 
Relations Commission], un service de défense des droits et le Tribunal du travail) visant à aider à la résolution des 
conflits entre employeurs et travailleurs et à créer un cadre favorable par l’intermédiaire du service de défense des 
droits et du Tribunal du travail.  

D’autres droits du travail sont couverts par des droits statutaires spécifiques appliqués aux seuls salariés (ex. : la 
loi sur le licenciement abusif de 1977). Récemment, une nouvelle législation relative aux relations industrielles à été 
adoptée en ce qui concerne les droits de négociation collective, mais ici encore, elle ne s’applique qu’aux salariés. Le 
droit des travailleurs free-lances/indépendants d’être représentés dans les négociations collectives est actuellement 
entravé par la décision de l’autorité irlandaise de la concurrence, qui a arrêté en 2004 que les acteurs hors champ, 
les musiciens, les journalistes, les photographes et les auteurs sont considérés comme des entreprises. Cette 
décision signifie que la négociation collective au nom de ces travailleurs ne peut être considérée comme relevant de 
l’exception générale en faveur de la négociation collective et ne peut par conséquent se soustraire aux règles de la 
concurrence (voir section 4). 

Les syndicats et le gouvernement ont mené des négociations afin d’examiner une dérogation sectorielle éventuelle 
au droit de la concurrence, et des discussions sont en cours en vue de trouver des solutions juridiques à cette 
application problématique du droit de la concurrence. La jurisprudence peut néanmoins jouer un rôle non négligeable 
pour faire progresser le débat et étendre les protections aux travailleurs indépendants. L’encadré ci-dessous met en 
évidence quelques affaires pertinentes portées devant la justice par les syndicats, en vue de renforcer les droits et 
d’améliorer les protections des travailleurs indépendants.
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Le rôle de la jurisprudence dans l’établissement des droits des travailleurs 
indépendants du secteur de la culture en Irlande27

La jurisprudence en Irlande a créé des précédents en ce 
qui concerne les protections des travailleurs indépendants 
du secteur de la culture. Une des actions engagées a été 
introduite en vertu de l’article 20 de la loi sur les relations 
industrielles contre une société de production, Tommy Fleming 
TF Productions, qui avait annulé le contrat d’un musicien 
d’accompagnement pratiquement sans préavis. Dans cette 
affaire (Numéro de recommandation LCR19705), le Tribunal du 
travail a pris en considération la définition d’un travailleur au 
sens de l’article 23(3) de la loi sur les relations industrielles de 
1990: « toute personne âgée de 15 ans ou plus qui a conclu 
un contrat de travail avec un employeur ou travaille en vertu 
d’un contrat de travail pour un employeur, que le contrat porte 
sur un travail manuel, un travail administratif ou autre, qu’il soit 
implicite ou explicite, oral ou écrit, et qu’il s’agisse d’un contrat 
de services ou d’apprentissage ou d’un contrat personnel pour 
exécuter tout travail ou toute œuvre »28. 

Le musicien a été reconnu comme un travailleur, et une 
indemnité de 4 600 € lui a été attribuée. En raison de la nature 
volontaire des relations industrielles en Irlande, la décision du 
tribunal n’a pas été exécutée. 

Dans l’affaire « Ferguson c. John Dawson and Partners 
[Contractors] », en 1976, il a été démontré qu’il existait un 
certain élément de contrôle entre l’organisation et le prestataire 
indépendant. En d’autres termes, certains facteurs ont confirmé 
que la relation de travail était une relation employeur-employé. 
Il n’est toutefois pas toujours aisé de déterminer si ce niveau de 
contrôle s’applique, comme l’a démontré une affaire ultérieure 
en Irlande : Sunday Tribune, 1984 HC. Dans cette affaire, deux 
journalistes réalisaient un travail similaire. La distinction 
résidait dans la manière de réaliser ce travail par l’un et l’autre 
journaliste. 

Le tribunal a examiné le régime de travail des journalistes, selon 
lequel, pour des raisons d’ordre fiscal, ils étaient considérés 
comme des prestataires indépendants. La « réalité de la 
relation » a constitué le facteur déterminant pris en compte et, 
en conséquence, il a été jugé que l’un des journalistes faisait 
partie intégrante du personnel du Sunday Tribune tandis que 
l’autre était un contributeur free-lance. 

Une autre affaire est celle d’un acteur qui travaillait pour la 
société de bus de Dublin, Ghost Bus Tours, depuis six ans 
et dont le contrat avait été résilié. SIPTU a porté l’affaire 
devant la Commission des relations de travail, se fondant sur 
la loi sur le licenciement abusif de 1977-2007. La question 
préalable consistait à déterminer si le travailleur correspondait 
à la définition de salarié, car la société de bus de Dublin avait 
allégué que celui-ci était un travailleur indépendant et non pas 
un salarié. Après étude par la Commission des examens, du 
contrôle, de l’intégration, de la réciprocité d’obligation et après 
examen des précédents et autres, le commissaire a conclu 
que le travailleur était en réalité employé en vertu d’un contrat 
de service (employé contractuel) et qu’il avait été licencié 
abusivement. La société de bus de Dublin a depuis lors fait 
appel de cette décision. 

D’autres affaires pertinentes, en dehors du secteur des médias 
et de la culture, peuvent contribuer à la préparation de futures 
actions au sein du secteur. Par exemple, dans l’affaire Henry 
Denny & Sons (Irlande) Ltd. c. Ministère de la protection sociale 
[HC 1995] [SC1998] 1 IR 34, le tribunal a pris en considération 
différents examens et critères afin de déterminer le statut du 
contrat et du travailleur. 

Il a été procédé à un examen économique. Cette affaire porte sur 
le statut d’une démonstratrice de supermarché dont le travail 
consistait à offrir des échantillons gratuits aux acheteurs. La 
démonstratrice était payée par le fournisseur d’échantillons. Il 
a été procédé aux examens suivants :

    Test de contrôle - il a été jugé que la démonstratrice 
se trouvait sous le contrôle et la direction de 
l’employeur et pouvait être licenciée par celui-ci.  
    Test d’intégration - la travailleuse a été considérée comme 
faisant partie intégrante de l’entreprise du fournisseur. 
    Test d’activité propre - il a été déterminé que la travailleuse 
n’exerçait pas d’activités commerciales. 

En conclusion, la marchandiseuse n’a pas été considérée 
comme exerçant une activité propre, et il a été jugé qu’elle était 
une salariée.  

Encadré 7

Depuis 1969 en France, les artistes-interprètes sous contrat de travail de courte durée (intermittents du spectacle) 
bénéficient d’une présomption réfutable d’emploi prévue par le code du travail français. Cette disposition s’applique 
aux artistes-interprètes et aux techniciens qui travaillent régulièrement sous contrat de courte durée. L’encadré ci-
dessous présente de façon détaillée le mécanisme de Guichet unique du spectacle occasionnel  (GUSO)29 destiné 
à faciliter la protection de travailleurs de courte durée en France et de leur statut. Ce mécanisme et le fonds de 
formation professionnelle qui lui est associé sont le résultat d’un dialogue social fort entre les employeurs et les 
travailleurs au nom des intermittents du spectacle.
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Simplifier l’offre d’un contrat de courte durée pleinement légal en France
Le Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) a été créé 
et mis en route en 1999 comme « guichet unique » obligatoire 
pour les organisateurs qui ne travaillent pas dans le secteur 
du spectacle vivant à titre d’activité principale (par exemple, 
les cafés, bars ou restaurants, mais aussi les particuliers), 
mais organisent occasionnellement des spectacles en direct. 
Le Guso vise à réduire les formalités administratives liées 
aux contrats de travail et prend en charge l’administration du 
paiement de l’employeur, y compris les cotisations sociales 
et d’autres droits et contributions associés au statut d’emploi 
des travailleurs de courte durée. Il est conçu pour simplifier les 
déclarations contractuelles et administratives des employeurs 
et des travailleurs de courte durée et réduit ainsi le travail illégal 
dans ce secteur. 

En pratique, le Guso est par conséquent un mécanisme qui 
centralise les procédures administratives qui doivent être 
suivies par toute entreprise employant des artistes sous 
contrat de courte durée et qui prend en charge les déclarations 
et le paiement des cotisations sociales lorsqu’un employeur 
engage un artiste ou un technicien pour la production d’un 
spectacle vivant. Ce processus est dirigé et mis en œuvre 
par l’agence nationale pour l’emploi, Pôle Emploi. Il permet le 
respect de toutes les obligations légales et garantit le paiement 
approprié des cotisations sociales aux agences de protection 
sociale concernées par la sécurité sociale. À savoir : L’URSSAF 
(assurance chômage), l’UNEDIC (retraite complémentaire), 
l’AUDIENS (protection sociale), les congés spectacles (pécules 
de vacances), l’AFDAS (formation professionnelle) et le CMB 
(services de santé au travail). 

Au moyen de la déclaration du Guso, les employeurs sont 
en mesure de remplir leurs obligations légales envers les 
travailleurs de courte durée exerçant des activités de spectacle 
vivant. Les obligations des employeurs en matière de sécurité 
sociale sont gérées par un système de point de contact unique 
par l’intermédiaire du Guso, qui offre les services suivants : 
établissement du contrat de travail, de la déclaration annuelle 
des données sociales, de l’attestation d’emploi destinée à 

Pôle emploi ainsi que du certificat d’emploi relatif aux congés 
annuels et du certificat d’emploi mensuel (l’équivalent de la 
fiche de paie d’un salarié). 

Un système de portabilité des droits a été mis en place et 
donne au travailleur le droit d’accumuler les droits à congé à 
des fins de formation professionnelle. Ces droits de formation 
professionnelle sont financés par les employeurs dans le 
cadre d’un fonds (l’AFDAS, mentionné ci-dessus). Des mesures 
d’incitation ont également été mises en place et comprennent 
des subventions aux employeurs afin de promouvoir le 
recrutement. Les droits accumulés dans le cadre de ces 
contrats de courte durée sont également étendus aux artistes 
internationaux et européens en tournée en France. 

Le Guso a fait l’objet d’une réforme administrative en 200430 
qui portait sur un certain nombre de points essentiels. 
Premièrement, la portée du Guso (qui jusqu’au 31 décembre 
2003 était limitée aux organisateurs occasionnels de 
spectacles vivants, c’est-à-dire ceux qui n’organisent pas plus 
de six représentations par an) a été étendue aux organisateurs 
de spectacles vivants qui donnent plus de six représentations 
annuelles, mais dont le spectacle vivant n’est pas l’activité 
principale. Deuxièmement, le Guso a été rendu obligatoire 
pour les organisateurs de représentations de spectacle vivant 
à compter du 1er janvier 2004. Cette mesure était destinée à 
simplifier les obligations de déclaration fiscale des petites 
structures, afin de réduire l’emploi illégal dans le secteur, 
d’améliorer la protection sociale des artistes et des techniciens 
et de réduire la concurrence déloyale. Enfin, les inspecteurs 
de la sécurité sociale (URSAFFG) sont, depuis le 1er janvier 
2004, habilités à contrôler les interactions administratives des 
employeurs avec tous les organismes de la sécurité sociale qui 
collaborent avec le Guso. En outre, le Guso prend en charge le 
contentieux du recouvrement pour tous les partenaires de la 
sécurité sociale habilités à travailler avec le Guso. 

Pour plus d’informations, voir 
https://www.guso.fr/

Encadré 8

En Roumanie, la législation a eu l’effet opposé qu’en France en plaçant sans ambages certaines catégories de 
travailleurs de courte durée et free-lances en dehors du dialogue social et des protections qu’il est susceptible 
d’octroyer, plutôt que de faciliter leur inclusion. Par conséquent, le défi auquel font face les syndicats consiste à 
établir la représentativité et à dénoncer le nivellement par le bas auquel sont soumis les travailleurs free-lances, sans 
le bénéfice de la protection syndicale.

https://www.guso.fr/


L’avenir du travail dans le secteur des médias, des arts et du divertissement
Relever le défi du travail atypique

66

La loi sur le dialogue social en Roumanie : une attaque contre les syndicats et 
les droits des travailleurs atypiques - FAIR-MEDIASIND
La loi nº 62 sur le dialogue social, adoptée par le gouvernement 
en 2011, a radicalement modifié le système de relations 
industrielles en Roumanie. Les modifications du droit du travail 
se sont répercutées sur des aspects importants des relations 
d’emploi, tels que les contrats de travail, la négociation collective 
et le temps de travail, ainsi que la représentativité et le droit de 
grève. Cette loi a notamment interdit la négociation collective 
à l’échelle nationale et rendu pratiquement impossible la 
négociation collective sectorielle. La situation s’est fortement 
détériorée pour les travailleurs depuis l’entrée en vigueur de 
ces changements. De nombreux syndicats locaux ont perdu 
leur statut représentatif. Leonard Paduret, de FAIR-MEDIASIND 
(le syndicat de la culture et des médias), a décrit comment la 
nouvelle loi sur le dialogue social est non seulement parvenue 
à priver les free-lances du secteur de la culture du droit d’être 

représentés par un syndicat, mais aussi les travailleurs des 
petites et moyennes entreprises, au mépris des conventions 
No 87 et No 98 de l’OIT et en dépit de leur ratification par la 
Roumanie. 

De plus, la restriction du droit de grève a considérablement 
affaibli les capacités de mobilisation du syndicat. La législation 
a également facilité le recours des employeurs à des contrats 
de travail atypique, en étendant  de 24 à 36 mois la période pour 
laquelle les contrats à durée déterminée peuvent être conclus. 
Comme l’indiquent les affiliés, la grande majorité des nouveaux 
emplois sont temporaires. En outre, les employeurs profitent de 
la législation pour réduire le nombre de travailleurs employés à 
durée indéterminée et les remplacer par des travailleurs sous 
contrat à durée déterminée, plus flexibles.

Encadré 9

5.6. Recommandations et marche à suivre 
Plusieurs orientations sont possibles pour faire progresser les travaux sur les questions relatives au faux travail 
indépendant et au travail indépendant économiquement dépendant.

Des recherches continues sur l’évolution de la situation sont nécessaires pour étayer l’élaboration des politiques 
et les décisions stratégiques. Étant donné le manque de données empiriques dans l’ensemble des États membres 
et à l’échelle sectorielle sur le nombre et les conditions de travail des travailleurs indépendants économiquement 
dépendants et les faux travailleurs indépendants, il est urgent de mieux recueillir ces données. Les syndicats 
européens devraient exhorter la Commission européenne et la future plateforme européenne sur le travail non 
déclaré à mener une large enquête sectorielle sur l’étendue du phénomène du faux travail indépendant. 

La Commission européenne pourrait également, conjointement avec Eurostat et Eurofound, utiliser à bon escient 
les enquêtes européennes sur les forces de travail et inclure des questions concernant le travail économiquement 
dépendant et le faux travail indépendant. 

Ces informations devraient faire l’objet d’un suivi et être intégrées aux « mécanismes de suivi socioéconomiques » 
(semestre européen31). Des enquêtes sectorielles pourraient être inscrites au futur programme de travail des 
partenaires sociaux européens.

Une plus grande clarté juridique et de meilleures définitions : les définitions actuelles varient selon les États membres 
et sont susceptibles de créer des obstacles supplémentaires à l’intégration du marché du travail et à la mobilité 
transfrontalière au sein de l’UE, en particulier pour les artistes mobiles dans le secteur du spectacle vivant, ce qui 
pourrait porter préjudice aux conditions de vie et de travail des travailleurs potentiels. 

Les syndicats européens devraient engager la Commission européenne et le Parlement européen à œuvrer pour un 
rapprochement des définitions ou des lignes directrices et/ou des critères juridiques susceptible de contribuer à 
faire face à la « zone grise » qui entoure le statut juridique du travail économiquement dépendant et du faux travail 
indépendant. À titre d’exemple, la réponse de la FIM32 au Livre vert de la Commission, Moderniser le droit du travail 
pour relever les défis du 21 siècle, proposait d’établir une distinction claire entre la catégorie des « travailleurs » et 
celle des « prestataires de services » dans tous les États membres et de garantir que cette distinction soit reconnue 
par tous. La catégorie des travailleurs se subdiviserait en « salariés » en en « travailleurs indépendants » qui sont 
économiquement dépendants. Les avantages des droits du travail (en particulier la négociation collective) ne 
dépendraient plus, par conséquent, de l’existence d’un contrat de travail, mais du fait d’être un travailleur. 

Un cadre de dialogue coopératif pour les syndicats au plan intersectoriel : étant donné l’importance croissante que 
revêt cette question dans toute une série de secteurs différents, il pourrait être utile d’envisager des actions de 
collaboration afin d’aborder les dimensions spécifiques du faux travail indépendant, y compris dans le contexte de la 
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1 Cette section inclut les contributions des intervenants lors du séminaire sur les « Travailleurs atypiques : améliorer 
les droits sociaux et les conditions de travail dans les secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel », à Ljubljana, 
en Slovénie, les 26-27 janvier 2016.
2 Il n’existe pas de définition de l’emploi subordonné communément admise dans l’ensemble des États membres de 
l’UE. Selon le droit belge du travail, l’emploi subordonné peut être défini par le droit de l’employeur de diriger le travail 
et de contrôler la performance du travailleur. La caractéristique principale de l’emploi subordonné selon le droit du 
travail est le degré important de protection que la législation octroie aux travailleurs. Voir EURwork, « Economically 
dependent workers’, employment law and industrial relations », droit du travail et relations industrielles], Tableau 1. Dé-
finitions de l’« emploi dépendant » dans l’UE et en Norvège, [en ligne], http://www.eurofound.europa.eu/observato-
ries/eurwork/comparative-information/economically-dependent-workers-employment-law-and-industrial-relations
3 EURwork, ‘Economically dependent workers’, employment law and industrial relations, [en ligne], 
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/economically-dependent-work-
ers-employment-law-and-industrial-relations
4 Parlement européen Commission emploi et affaires sociales, Droits des travailleurs indépendants économiquement 
dépendants en matière de protection sociale, 2 avril 2013, pp. 25-26.
5 Parlement européen Commission emploi et affaires sociales, Droits des travailleurs indépendants économiquement 
dépendants en matière de protection sociale, 2 avril 2013, p. 25.
6 EURwork, ‘Economically dependent workers’, employment law and industrial relations, [en ligne], 
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/economically-dependent-work-
ers-employment-law-and-industrial-relations
7 Fait intéressant, l’Irlande a été le seul pays à adopter une « réglementation souple » par le dialogue social, étendant 
la protection juridique des travailleurs dans la zone grise. Voir EURwork, « Economically dependent workers’, employ-
ment law and industrial relations », [en ligne], http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-
information/economically-dependent-workers-employment-law-and-industrial-relations
8 EURwork, Travailleurs indépendants: relations industrielles et conditions de travail, [en ligne], 
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/docs/comparative/tn0801018s/tn0801018s.pdf
9 EIRO, 2002.
10 Commission européenne, Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe : Rapport final, (Rapporteur  
général, Alain Supiot), Belgique, 1998.
11 Perulli, Adalberto, Étude sur le travail économiquement dépendant ou parasubordonné, présentée lors d’une audition 
organisée conjointement par la commission de l’emploi et des affaires sociales et la Commission européenne, DG 
Emploi et affaires sociales, Parlement européen, le 19 juin 2003.
12 Livre vert de la Commission européenne, Moderniser le droit du travail pour relever les défis du 21 siècle, [en ligne],
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_
com(2006)0708_en.pdf  Voir aussi CES, Moderniser et renforcer le droit du travail pour relever les défis du 21e siècle, 
[en ligne], https://www.etuc.org/IMG/pdf/Annex04-04-07.pdf
13 Commission européenne, Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme eu-
ropéenne dans l’objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré (COM/2014/0221 
final - 2014/0124 (COD)). 
14 La proposition de décision a été publiée en avril 2014 et transmise au Parlement européen et au Conseil afin 
d’engager la procédure co-législative. Le 7 mai 2015, la commission de l’emploi a adopté la rapport final du rappor-
teur bulgare Georgi Pirinski (S&D) sur la proposition de la Commission. Le 20 novembre 2015, le Conseil a approuvé 
le texte de compromis négocié avec le Parlement européen. Voir http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communi-
ques/2015/11/20-travail-non-declare/index.html

Notes

future plateforme européenne sur le travail non déclaré. Une réflexion conjointe sur les contentieux stratégiques et 
la jurisprudence dans l’ensemble des secteurs pourrait constituer une forme de coopération.

Relancer le débat politique sur le faux travail indépendant: la Commission européenne, le Parlement européen et les 
partenaires sociaux européens devraient poursuivre leur réflexion et échanger leurs points de vue sur l’élaboration 
d’orientations générales relatives au travail indépendant économiquement dépendant et à la protection sociale des 
travailleurs indépendants (dépendants) dans l’ensemble des États membres de l’UE afin de dégager une solution 
durable pour l’avenir.
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6. Bâtir l’avenir : syndiquer les travailleurs atypiques 
dans les secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel1

Les syndicats font face à des difficultés dans l’ensemble de l’UE. Leur statut de piliers du modèle social européen 
est remis en question. La baisse du taux de syndicalisation et la diminution du nombre de membres illustrent 
clairement ces difficultés dans l’économie aujourd’hui2. En outre, le développement de diverses formes d’emploi 
atypiques a entraîné une insécurité en ce qui concerne les droits du travail et une précarité accrue. Les secteurs de 
l’audiovisuel et du spectacle vivant dépendent par ailleurs d’une proportion importante de travailleurs atypiques, 
mais l’affiliation de cette catégorie de travailleurs varie largement dans l’ensemble des États membres. Le taux de 
syndicalisation, par exemple, se situe nettement en-deçà de la moyenne pour les catégories d’âge plus jeunes, ce 
qui représente un défi pour l’avenir de l’affiliation syndicale3. Dans cet environnement défavorable, les dilemmes 
auxquels sont confrontés les syndicats requièrent, de plus en plus, des stratégies de communication et d’information 
et de nouvelles approches du recrutement et de la syndicalisation des travailleurs atypiques. Cette section présente 
les problèmes que rencontrent les syndicats pour aller au devant des travailleurs atypiques, ainsi que quelques 
exemples de méthodes de recrutement et de modèles de syndicalisation innovants.

6.1. Créer de nouvelles solidarités : aller à la rencontre 
des travailleurs atypiques et les syndiquer
Dans l’ensemble des États membres de l’UE, il est essentiel que les syndicats aillent à la rencontre d’une base 
plus diversifiée afin de mettre un terme à la baisse de l’affiliation des travailleurs traditionnels. La situation dans 
les secteurs de l’audiovisuel et du spectacle vivant est toutefois légèrement différente. Les travailleurs atypiques 
ont longtemps constitué une partie importante des bases syndicales dans le secteur, notamment dans certains 
États membres. Mais cette catégorie de travailleurs requiert généralement des approches de syndicalisation 
différentes, car les stratégies traditionnelles peuvent ne pas être adaptées pour les atteindre et les recruter. De 
façon plus générale, les débats sur les stratégies de renouveau syndical doivent également répondre aux questions 
complexes que pose une ouverture  accrue des syndicats aux travailleurs atypiques. Il existe des préoccupations 
compréhensibles liées au fait que les syndicats encourageraient implicitement le développement de relations 
de travail établies en dehors du droit du travail. D’autres considérations sont liées à la tradition de solidarité du 
mouvement syndical et à l’opportunité d’étendre l’action collective aux travailleurs indépendants, qui peuvent 
souvent travailler de manière très individualiste. Ces considérations soulèvent des questions importantes sur les 
moyens que les syndicats devraient mettre en œuvre pour nouer le dialogue avec ces catégories de travailleurs. De 
nombreux syndicats actifs dans les secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel ont acquis une expérience dans 
la syndicalisation des travailleurs free-lances ou indépendants. Ces syndicats ont par conséquent commencé à 
répondre aux besoins de leurs membres atypiques - tant dans le domaine de compétence de la négociation collective 
qu’en dehors  - par la création de structures organisationnelles spécifiques et l’élaboration de stratégies axées sur les 
services4. La volonté de s’adapter et de répondre aux évolutions qui ont une incidence sur les travailleurs atypiques 
sur des marchés du travail extrêmement précaires a de plus en plus incité les syndicats à établir des stratégies 
de recrutement, de communication et d’information et de participation des membres, qui prennent davantage en 
considération les profils et les intérêts différents des travailleurs. Par conséquent, la mobilisation et la création de 
partenariats stratégiques avec les travailleurs atypiques reste un défi de taille. 

La capacité des travailleurs atypiques de créer des solidarités tant au sein de leur groupe qu’avec d’autres groupes est 
au cœur du processus de mobilisation. Dans l’encadré ci-dessous, Deborah Dean, professeur déléguée de l’Université 
de Warwick, partage des éléments essentiels de ses travaux de recherche sur les stratégies de mobilisation destinées 
aux travailleurs atypiques dans le secteur du spectacle vivant.
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L’idéologie professionnelle des artistes-interprètes : un nouveau moyen 
d’action pour la solidarité et l’action collective 
Les artistes-interprètes sont des travailleurs précaires parce 
qu’ils fournissent des services personnels à un employeur tout 
en étant largement dépendants économiquement des activités 
de l’employeur. Comment fonctionne un syndicat lorsque le 
travail de ses membres est précaire, peu régulier et imprévisible, 
mais que ces membres aspirent à travailler presque à tout prix ? 
Afin de répondre à cette question, Deborah Dean, de l’Université 
de Warwick, au Royaume-Uni, a mené des recherches sur les 
relations industrielles dans le secteur du spectacle vivant, 
axées sur les stratégies de mobilisation d’Equity UK, le plus 
grand syndicat d’artistes-interprètes au Royaume-Uni et en 
Europe. Ces travaux de recherche soulignent que l’idéologie 
professionnelle du secteur et la motivation des travailleurs 
pourraient être utilisées comme stratégie de mobilisation. 

La recherche de Mme Dean a également analysé la notion 
qu’ont ces travailleurs de la « culture collective ». Elle a étudié 
le phénomène des grèves à l’Opéra national et aux théâtres 
du West End et a constaté que lorsque les artistes-interprètes 
subissent une injustice sociale particulière, qui est attribuée à 
la direction, un sentiment de solidarité s’empare des travailleurs 
et peut entraîner une mobilisation efficace. En outre, l’alliance 
combinée des infrastructures syndicales et des réseaux de liens 
d’amitié des travailleurs peut générer des forces puissantes 
en faveur du changement. Les membres – dans le secteur 
audiovisuel par exemple – disposent de réseaux, de forums et 
d’un capital social qui les lient. Si ce fort capital affectif peut 
être exploité, il peut déboucher sur des stratégies efficaces de 
mobilisation collective. 

Une autre considération découlant de cette recherche est que 
l’idéologie professionnelle des travailleurs du secteur peut 

représenter un obstacle, ainsi qu’une opportunité, pour la 
participation syndicale. Un obstacle éventuel dans le secteur du 
spectacle vivant peut être lié aux principes fortement enracinés 
de « la liberté de l’art » ou de « l’art pour l’art », qui imprègnent 
souvent l’idéologie artistique. Cette idéologie joue un rôle clé 
dans l’attachement des travailleurs à la profession artistique 
et médiatique. 

À cet attachement est associé un sentiment de pénalisation 
en cas de sortie de la profession. Cependant, la recherche a 
également montré que, lorsque les syndicats sont capables de 
se reconnaître dans l’idéologie des travailleurs et d’accorder 
une place importante aux considérations artistiques dans leurs 
efforts de recrutement et de mobilisation, il est probable que 
les membres écoutent et agissent collectivement. 

Dans le cadre de cette recherche menée par Mme Dean, 
l’exemple d’une campagne de mobilisation réussie, entreprise 
par Equity UK5  a été examiné. Cette campagne concernait les 
membres du chœur de l’English National Opera (ENO), dont les 
contrats risquaient de ne pas être renouvelés. Equity a pris des 
mesures sur plusieurs fronts, y compris la mobilisation des 
membres du chœur pour se mettre en grève. Les actions de 
protestation ont compris des manifestations sous la forme de 
sessions de chant face aux bureau de l’ENO, d’interventions 
auprès des députés et d’une campagne médiatique dans la 
presse écrite et la radiodiffusion. Cette action syndicale, pour 
laquelle se sont associés des travailleurs atypiques et Equity, 
a été largement couverte par les journaux et a fait la une du 
journal de 6h à la BBC. Cette action a mis la pression sur la 
direction de l’ENO, qui a ensuite décidé de régler le litige au 
moyen d’un accord satisfaisant pour les deux parties. 
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6.2. Qu’est-ce qui fonctionne ? Élaborer des stratégies syndicales 
afin d’établir le contact avec les travailleurs atypiques 
Comment les syndicats vont-ils à la rencontre d’un large éventail de membres, s’assurent-ils leur participation 
et répondent-ils à leurs besoins ? La nécessité de concevoir des stratégies et des services adaptés à l’évolution 
du marché du travail est un point de départ. La réalisation d’enquêtes auprès des membres peut apporter des 
informations utiles et aider les syndicats à mieux connaître la main-d’œuvre atypique. Établir le contact avec les 
travailleurs atypiques implique l’élaboration de stratégies de recrutement adaptées, qui requièrent des ressources. 
Ces approches peuvent être de type organisationnel et comprendre la désignation de responsables du recrutement, 
voire de directeurs d’entreprise, en charge des nouveaux membres. Elles peuvent également comprendre la création 
de différentes formules de recrutement, destinées spécifiquement à certains groupes, expliquant aux membres 
potentiels ce que le syndicat peut leur apporter et pourquoi ils devraient y adhérer.  Il convient par ailleurs d’éviter les 
processus administratifs lents et de simplifier l’affiliation des membres potentiels à un syndicat. 

Au cours des dernières décennies, les syndicats ont également mis en place des moyens permettant aux travailleurs 
atypiques de se faire entendre au sein de leurs structures organisationnelles. De nouvelles approches comprennent 
l’établissement d’organisations, de comités ou d’organes spéciaux qui jouent un rôle représentatif à l’égard de 
groupes particuliers de travailleurs, comme les femmes, les jeunes ou d’autres profils de travailleurs atypiques. 



Par exemple, le syndicat NIdiL CGIL6  en Italie a été créé afin de représenter les intérêts spécifiques des travailleurs 
atypiques dépendants. Certains syndicats octroient également le droit démocratique (égalité de droit de vote aux 
élections syndicales) aux jeunes travailleurs afin de leur permettre d’influer sur la politique syndicale et de préparer 
ainsi le terrain pour la prochaine génération de militants syndicaux. 

Le Syndicat danois des journalistes (DJ) compte 17 500 membres. Au cours de la dernière décennies, ce syndicat 
a enregistré une croissance dynamique de 3 % par an en termes de nouveaux membres et de 5 % parmi les 
étudiants, en dépit d’un environnement concurrentiel et défavorable. Le syndicat est également parvenu à accroître 
considérablement le pourcentage de membres âgés de 35 ans ou moins. Ces résultats stimulants sont le résultat 
d’une stratégie de recrutement ciblée tenant compte des tendances au sein du secteur des médias et de l’évolution 
des besoins de la nouvelle génération de journalistes et d’autres travailleurs du secteur des médias.  L’encadré ci-
dessous illustre la stratégie mise en place dans le Syndicat danois des journalistes afin de recruter de nouveaux 
membres parmi les jeunes travailleurs du secteur des médias et de conserver la loyauté des membres existants, 
dans le contexte d’une évolution commerciale complexe du secteur des médias au Danemark.
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Retour au point de départ : oser réformer les services et les stratégies de 
recrutement à la lumière de l’évolution du secteur
Une première décision stratégique importante prise par le DJ 
a été de s’adresser et de s’étendre au secteur au sens large, 
ne ciblant plus les seuls journalistes, mais d’autres travailleurs 
des médias tels que les photographes, les réalisateurs de 
dessins animés et les auteurs. Un deuxième aspect de la 
stratégie a été de syndicaliser le secteur des médias sociaux 
de la communication. Cette décision était liée à l’évolution 
du marché des médias, où une proportion croissante des 
activités en développement concerne la communication sur les 
médias sociaux.  En s’étendant aux deux secteurs - le secteur 
du journalisme et celui de la communication - le syndicat 
s’est trouvé dans une position plus favorable pour aider ses 
membres à mieux utiliser leurs compétences journalistiques. 
Cette initiative les a également aidés à développer et à mettre 
à niveau des compétences dans les médias sociaux qui sont 
recherchées par les employeurs. Englober l’ensemble du secteur 
signifiait également que le syndicat, en aidant ses membres à 
développer leurs activités, serait en mesure d’influer sur les 
conditions du secteur. 

Un aspect important du travail du syndicat a été de recruter 
de nouveaux membres parmi les jeunes et de mettre en place 
des programmes de fidélisation. Une approche a consisté à 
élaborer des stratégies spécifiques dans les secteurs où le 
syndicat voulait recruter de nouveaux membres. La méthode 
principale a été de recourir à des techniques de recrutement par 
les pairs. Six organisations d’étudiants ont été créées à travers 
le pays et ont été chargées d’accueillir les nouveaux étudiants 
dans les écoles de journalisme. Ces syndicats d’étudiants ont 
joué un rôle important en aidant à positionner le DJ comme 
une partie intégrante du secteur de la communication et des 
médias. Ces syndicats d’étudiants ont établi le contact avec 
d’autres étudiants en offrant des remises sur les cotisations 
d’affiliation et en leur offrant une participation démocratique 
et des droits de vote à 100 % mais un accès limité à certains 
services syndicaux. Les services les plus prisés par les jeunes 
étudiants comprennent l’orientation de carrière par téléphone, 
des cours et des séminaires gratuits ainsi que des conseils 

sur les salaires et les conditions de travail dans le secteur. Le 
syndicat a également facilité l’adhésion en permettant l’accès 
au mode de fonctionnement du syndicat.

Le nombre croissant de travailleurs atypiques s’est traduit par 
de nouvelles exigences et de nouveaux besoins. Le syndicat 
a décidé de réorganiser les services proposés aux free-lances 
et aux travailleurs indépendants. Il a offert une formation 
commerciale aux personnes qui envisageaient de devenir des 
travailleurs indépendants. Un programme « kit de démarrage » 
de six semaines a été proposé aux personnes débutant une 
nouvelle activité, ainsi qu’un plan de croissance à l’intention 
des personnes qui souhaitaient développer leurs activités. 
Une assistance professionnelle a également été apportée 
aux membres, et ces services ont contribué à mieux intégrer 
les free-lances au syndicat. Une dernière partie des efforts 
du DJ a été destinée aux travailleurs du milieu des télévisons 
commerciales qui, au Danemark, se caractérise par des 
conditions de travail très dures par rapport à d’autres sections. 
Le niveau de travail précaire a augmenté avec la prolifération 
des contrats de courte durée. Les travailleurs sont soumis à 
une énorme de pression, contraints de produire davantage en 
moins de temps et pour moins d’argent. Le DJ a créé un « réseau 
d’ambassadeurs » composé de membres respectés dans le 
secteur. Ces membres agissent comme relais syndicaux dans 
le milieu des télévisions commerciales. Ces ambassadeurs ont 
aidé le syndicat à établir le contact avec des membres et de 
nouveaux adhérents potentiels dans le secteur et les ont tenus 
informés en temps utile des évolutions pertinentes. 

Les questions principales liées au recrutement de nouveaux 
membres nécessitent une réflexion sérieuse sur les raisons 
pour lesquelles le syndicat souhaite de nouveaux membres et 
sur les besoins des nouveaux membres potentiels en fonction 
des tendances du marché. Si les réponses à ces questions ne 
sont pas compatibles et cohérentes, le syndicat ne sera pas 
en mesure de convaincre les nouveaux adhérents potentiels du 
bien-fondé de son approche.
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Écouter et comprendre votre public cible : l’expérience de syndicalisation des 
travailleurs dans le secteur des jeux vidéos et de l’animation aux Pays-Bas
En vue d’étendre son affiliation, FNV KIEM a pris la décision 
d’étudier les principales difficultés que rencontrent les 
travailleurs dans le secteur des jeux vidéo et de l’animation 
et d’examiner les moyens de syndiquer cette catégorie de 
travailleurs. La première étape a été la commande d’un travail 
de recherche exhaustif, réalisé par l’Université de Tilburg. Cette 
recherche visait à recenser les évolutions dans ce secteur 
spécifique, les conditions de travail, les besoins des travailleurs 
et le rôle potentiel des syndicats. La recherche a porté sur 
trois groupes de professionnels : les développeurs de jeux, les 
professionnels de l’animation2D/3D et les musiciens pop.  

En termes de conditions de travail, le secteur se caractérise par 
des bas salaires et des horaires de travail longs, notamment 
dans l’animation/VFX. Les horaires de travail des artistes de 
l’animation sont longs, en particulier à l’approche des dates 
limites ; ils ne disposent que peu de temps à consacrer à leur 
famille ou aux loisirs et manquent souvent de sommeil. Il est 
courant de travailler 60 heures par semaine, certains travaillent 
même 100 heures par semaine. De nombreux travailleurs dans 
le secteur sont obligés de faire des heures supplémentaires 
afin de respecter des délais de production serrés, mais ils 
sont employés ou rémunérés de telle sorte que ces heures 
supplémentaires sont essentiellement payées au tarif normal 
plutôt qu’au tarif d’une fois et demie le tarif normal appliqué 
généralement au paiement des heures supplémentaires. Les 
stages des étudiants sont rarement rémunérés. Il s’agit là de 
l’un des problèmes les plus répandus et regrettables du secteur 
de l’animation.

Il existe par conséquent un besoin manifeste d’action collective 
pour s’attaquer à certains de ces problèmes. Interrogés, dans le 
cadre de l’enquête, sur ce à quoi ressemblerait un syndicat idéal 
selon eux, les travailleurs ont indiqué que celui-ci connaîtrait 
parfaitement la réalité spécifique du travail dans le secteur. 

Ce syndicat ou cette association professionnelle serait basée 
sur les membres. Ce syndicat fournirait des conseils sur les 
questions pertinentes et serait à la pointe des technologies 
numériques. Il devrait fonder sa légitimité sur la confiance et la 
valeur. L’organisation devrait être un défenseur ardent et visible 
des développeurs de jeux vidéo. Cette organisation devrait par 
ailleurs veiller à se tenir à l’écart de tout débat conflictuel tel 
que sur les horaires et adopter une approche positive visant la 
croissance du secteur. 

Le syndicat devrait se fonder sur le modèle d’organisation des 
associations. Il devrait fournir à ses membres une boîte à outils 
de services tels que des lignes directrices, des conseils en 
matière de rémunération, un soutien en matière de comptabilité 
et de fiscalité et des modèles de contrats de travail.  

Des réunions spécifiques ont été organisées avec certains 
groupes de travailleurs afin de mieux connaître les priorités sur 
lesquelles le syndicat devrait porter son attention, telles que 
les tendances du marché et comment y faire face, ainsi que la 
stratégie de participation et les moyens d’attirer des membres. 
Un nom, un logo et une identité ont été créés pour la future 
organisation professionnelle, en coopération avec un groupe de 
travailleurs. Une réunion de lancement s’est tenue à Amsterdam 
à l’occasion de KLIK! (le festival d’animation d’Amsterdam) en 
novembre 2015. Cette réunion a rassemblé 100 participants 
intéressés.  Par la suite, l’infrastructure de communication 
numérique de la jeune organisation a été officialisée (site 
internet, Facebook, Twitter), et un plan d’action en 10 points 
a été établi, ainsi qu’une présentation de l’organisation dans 
les principales écoles d’art et de cinéma. L’organisation est au 
début de son développement et a constitué des groupes de 
travail axés sur les évolutions sur le marché du travail et dans 
le secteur, la communication, l’éducation et le développement 
de l’entreprise.
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De nombreuses tentatives de création de syndicats destinés à soutenir les travailleurs atypiques ont été faites, mais 
les difficultés subsistent. Dans l’encadré ci-dessous, Antonio Salerno, un représentant syndical et militant de longue 
date, présente un exemple de tentative infructueuse de syndicalisation de musiciens par la création d’un syndicat 
professionnel de musiciens en Italie.

Des secteurs spécifiques de l’industrie du divertissement sont toujours confrontés à des difficultés en termes de 
syndicalisation des travailleurs ; c’est le cas du secteur des jeux vidéo. Dans l’encadré ci-dessous, FNV-KIEM présente 
un compte rendu de ses efforts de syndicalisation du sous-secteur des jeux vidéos et de l’animation.
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De 2002 à 2013, des efforts ont été déployés afin de regrouper 
les musiciens en Italie au sein d’un syndicat professionnel. Ce 
fut en définitive un échec, qui a toutefois offert une expérience 
et des connaissances précieuses sur l’environnement complexe 
dans lequel les musiciens évoluent aujourd’hui tant en Italie 
qu’ailleurs en Europe. 

Dès le départ, les trois types de catégories de musiciens 
susceptibles d’adhérer ont été identifiées. Les deux premières 
étaient une petite minorité de musiciens étoiles et les employés 
de quelques fondations d’orchestres lyriques et symphoniques 
(ces organismes de droit privé sont financés par des ressources 
publiques). Ces musiciens constituent une minorité privilégiée, 
traditionnellement protégée par le syndicat, mais fortement 
attaquée dans le contexte de réduction des dépenses publiques. 
Les musiciens free-lances représentent la catégorie restante et 
la plus précaire. 

Un programme-cadre a été élaboré, le recrutement a débuté, et 
un syndicat indépendant, affilié à la NIdiL CGIL, a été mis en 
route.  Ce syndicat a été appelé le Syndicat italien des artistes 
musiciens (SIAM). Les statuts du syndicat stipulaient que le 
SIAM était « un Syndicat national d’artistes musiciens, femmes 
et hommes, qui travaillent sous contrat de courte durée, dans 
toutes les formes de l’expression musicale. » L’association est 
parvenue à s’implanter dans une douzaine de régions du nord 
au sud de l’Italie, mais n’a jamais compté plus de 600 membres 
à l’échelle nationale.  

Dès le départ, certains musiciens se sont montrés sceptiques 
quant aux propositions émanant du syndicat, d’autres 
considéraient le syndicat comme une sorte d’agence pour 
l’emploi. Les réunions du syndicat ont rassemblé des musiciens 
de jazz, des musiciens classiques et des artistes d’autres 
secteurs tels que la musique pop, la musique de danse et le 
divertissement. Les revenus et les conditions de travail étaient 
naturellement considérablement différents parmi tous ces 
secteurs, et le dialogue était par conséquent difficile. 

Certaines préoccupations et plaintes étaient toutefois 
communes à l’ensemble des secteurs : le manque d’emplois, 
le non-respect des accords, le manque de transparence dans 
le financement public, l’absence d’une réglementation claire, 
la bureaucratie de l’administration, le travail non déclaré et 
la concurrence déloyale. Il existait une aspiration profonde à 
la reconnaissance de l’identité sociale des artistes. Il existait 
également un grand besoin de services individuels, y compris 
la protection juridique pour des questions telles que le droit 
d’auteur et les contrats, ainsi que des conseils en fiscalité. 
Cependant, la réalité était la suivante : les structures syndicales 
n’étaient pas équipées de manière satisfaisante ou adaptées 
pour répondre à de tels besoins, et le contexte syndical italien 
ne se prêtait pas à un développement de ces structures dans 
ce sens. 

Compte tenu des différents types de musiciens dans le 
secteur, mais aussi de l’absence de conventions collectives, la 
plupart des efforts du syndicat ont été destinés à la promotion 
d’initiatives de sensibilisation du public et des responsables 
politiques. Un réseau de ressources professionnelles a 
également été constitué. Des activités de sensibilisation ont 
été lancées, destinées aux régions et visant essentiellement 
le renouvellement et une plus grande transparence du 
financement public. Des actions de persuasion ont également 
été menées en faveur d’une loi nationale étendant l’assurance 
chômage et l’assurance maladie à ces travailleurs, mais sans 
succès. Le principal mérite de SIAM a été de mieux faire 
connaître les difficultés du secteur de la culture en matière 
d’emploi et de financement, tout en soulignant l’importance 
du secteur. Le travail atypique et la précarité sont devenus des 
caractéristiques permanentes du secteur de la musique en 
Italie. Cette situation créé une fracture croissante entre l’emploi 
classique et les relations d’emploi précaires et atypiques. 
Il est par conséquent nécessaire d’adapter le système de 
sécurité sociale, le système fiscal et la protection sociale à 
cette nouvelle réalité de l’environnement de travail. Le jeune 
syndicat a finalement été trop faible pour faire face à ces défis 
systémiques.
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Ce qui ne fonctionne pas : tirer les enseignements de SIAM, un projet de 
syndicalisation des musiciens en Italie

6.3. Ne pas se laisser distancer par les « natifs du numérique » : 
l’utilisation efficace des outils numériques et des médias sociaux
Internet et la communication en ligne sont de plus en plus utilisés pour mieux aller à la rencontre des travailleurs 
atypiques. Pour les syndicats, l’enjeu consiste à utiliser efficacement les nouveaux moyens de communication pour 
informer les membres et leur fournir des services ainsi que pour expliquer leurs objectifs et leurs politiques au grand 
public. De nombreux syndicats sont aujourd’hui présents sur Facebook et Twitter. Un intranet solide est devenu une 
ressource essentielle pour la communication entre responsables syndicaux et avec les représentants locaux, au 
moins dans le nord de l’Europe. Comme l’ont indiqué Greene et Kirton (2003), les technologies électroniques ont le 
potentiel de permettre aux membres d’adapter l’activité syndicale à leurs propres contraintes temporelles et d’offrir 
des « espaces libres » à ceux qui peuvent considérer que l’environnement traditionnel des réunions syndicales est 
inconfortable7. 
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La plupart des syndicats ont par conséquent tiré le meilleur parti des possibilités offertes par les nouvelles 
technologies. De nombreux syndicats offrent des sections réservées aux membres sur leurs sites internet, leur 
permettant d’accéder aux informations et aux conseils ainsi qu’à des forums de discussion informels. Dans le cadre 
d’une initiative récente visant à mieux établir le contact avec les jeunes en particulier, la Fédération européenne des 
journalistes a organisé un séminaire à l’intention de ses membres afin d’examiner la communication entre pairs (des 
jeunes membres journalistes recrutant d’autres journalistes)8. Dans un certain nombre de cas, des sites internet 
spécialisés ont été créés spécifiquement à l’intention des membres non salariés. ver.di (Allemagne) a créé mediafon9, 
un site internet spécialisé pour les travailleurs indépendants. mediafon est devenu un outil efficace de recrutement 
parce qu’il peut être utilisé par des personnes qui ne sont pas membres de ver.di (environ 15 % des non-membres qui 
l’utilisent adhèrent à ver.di par la suite). 

Dans l’encadré ci-dessous, Equity UK, l’un des plus grands syndicats d’artistes-interprètes au Royaume-Uni, illustre 
le pouvoir des médias sociaux pour faire campagne et aller au devant des travailleurs atypiques. 
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Utiliser les médias sociaux pour décupler l’impact des campagnes : 
l’expérience d’Equity UK pour sauver l’ENO
Une récente campagne menée efficacement sur les média 
sociaux a été entreprise par Equity en février 2016 au nom du 
chœur de l’ENO, un groupe de 44 chanteurs d’opéra, employés 
de manière permanente à l’époque et confrontés à une 
réduction de salaire de 25 % et à un changement de statut, vers 
un emploi atypique à temps partiel (voir aussi l’analyse de cette 
campagne par Deborah Dean à l’encadré 1).

Des informations ont été régulièrement mises en ligne sur 
les réseaux sociaux dans le cadre de cette campagne, et ces 
publications ont imprimé un élan important à la campagne 
en lui donnant une grande visibilité. Une publication vidéo qui 
montrait le chœur chantant à Westminster a été vue 14 000 fois 
et partagée par 300 utilisateurs de Facebook. La campagne, 
qui comprenait une conférence de presse et quelques actions 
de représentation de type guérilla, a suscité un grand intérêt, 
relayé par la télévision et la presse écrite. Cette campagne a été 
essentielle pour appuyer les négociations sociales engagées 
par Equity afin d’atténuer les réductions d’emploi proposées. 

Equity a recensé quelques facteurs déterminants qui ont 
contribué au succès de la campagne sur les médias sociaux. 
Il était essentiel que la valeur de l’art soit au cœur de cette 
campagne. Equity transmettait ainsi le message que le passage 
des chanteurs d’opéra à un emploi à temps partiel révélait une 
baisse des normes et de la qualité de la production de l’ENO. 
Ce message a non seulement été efficace pour atteindre de 
nouveaux membres, mais aussi pour mobiliser le grand public. 
Cette campagne visait à établir un ton de communication 
informel et accessible sur les médias sociaux et à incorporer 
un accent sur la communication bidirectionnelle en associant 
les membres à l’élaboration des débats, des stratégies et des 
campagnes. Comme l’indique Louise McMullan, responsable 
syndicale d’Equity, « Nous devons abandonner la verbosité 

et l’utilisation de documents officiels qui peuvent rebuter 
certaines personnes. Sur les médias sociaux, Twitter est limité 
à 140 caractères, ce qui apprend au syndicat à être succinct 
dans ses messages [...]. Il est également nécessaire de 
renoncer à contrôler le débat et de permettre à nos membres, 
militants et réseaux de s’exprimer eux-mêmes librement et 
de développer leurs propres campagnes, parfois en dehors 
des structures formelles du syndicat. » D’autres campagnes 
sur des questions précises, qui ne sont pas entreprises par le 
syndicat, mais auxquelles participent des membres et des non-
membres, apparaissent souvent et peuvent également susciter 
une participation active et de nouvelles interactions. 

Les campagnes fondées sur les médias sociaux ont remis en 
question le militantisme établi de longue date et les méthodes 
traditionnelles des syndicats. Cela ne signifie pas pour autant 
que ces méthodes doivent être écartées : les syndicats ont 
toujours un rôle important à jouer pour mettre en valeur et 
orienter l’énergie des membres dans les différents groupements 
et campagnes sur les médias sociaux et pour trouver des 
moyens de les syndiquer et de les recruter. La stratégie d’Equity 
consiste par conséquent à nouer le dialogue avec ces groupes, 
en leur apportant son assistance, son soutien et son expertise 
et en apprenant de leurs réticences éventuelles à participer 
plus activement aux activités du syndicats ou à y adhérer. Il 
s’agit également d’une possibilité de mieux faire connaître le 
syndicat et de montrer comment celui-ci se modernise. Equity 
a délégué la participation à différents groupes de campagne à 
des militants de longue date, qui sont les mieux placés pour 
recruter et syndiquer les non-membres. 

La vidéo d’Equity du chœur de l’English National Opera chantant 
devant la chambre des communes (publiée le 8 mars) est 
disponible à l’adresse https://www.facebook.com/EquityUK/

https://www.facebook.com/EquityUK/
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Entre 1970 et 2014, le taux de syndicalisation a baissé de 12 
à 6 millions de travailleurs au Royaume-Uni. Le secteur public 
affiche le taux le plus élevé, mais la plupart des gens travaillent 
dans le secteur privé, où le taux de syndicalisation est très 
faible.  Un membre de syndicat sur cinq est âgé de moins de 35 
ans aujourd’hui, et presque 60 % des travailleurs n’ont jamais 
été affiliés à un syndicat. 

Dans la tranche d’âge des 16-24 ans, seuls 8 % ont adhéré à 
un syndicat. L’âge moyen d’un représentant syndical est de 45 
ans, tandis qu’un représentant sur dix est âgé de moins de 30 
ans.  Seul un membre sur cinq est âgé de moins de 30 ans. 75 
% des jeunes travailleurs (de 16 à 29 ans) travaillent dans des 
entreprises où il n’existe pas de syndicat. La plupart des jeunes 
travailleurs sont concentrés dans le secteur privé, où seuls 5 % 
d’entre eux sont syndiqués.

Carl Roper indique également que si les personnes n’adhèrent 
pas à un syndicat à un âge jeune, il est peu probable qu’ils le 
fassent jamais. Rien n’indique que les gens soient davantage 
susceptibles d’adhérer à un syndicat lorsqu’ils sont plus âgés. 
Les membres de syndicats âgés de 50 à 60 ans aujourd’hui ont 
adhéré à un âge jeune et sont restés membres depuis lors. Cette 
situation ne devrait pas être interprétée comme un problème 
d’attitude de la part des jeunes travailleurs, mais plutôt comme 
un problème structurel, car de nombreux jeunes ne connaissent 
tout simplement rien des syndicats et des avantages de 
l’adhésion. Par conséquent, les principales difficultés que 
rencontrent les syndicats pour établir le contact avec les jeunes 
travailleurs comprennent les concentrations élevées de jeunes 
travailleurs dans des secteurs où la représentation syndicale et 

le taux de syndicalisation sont très faibles, d’une part, et le fait 
que le cadre juridique dans ces secteurs limite les possibilités 
de syndicalisation des travailleurs atypiques, d’autre part. Cette 
situation est aggravée par la méconnaissance des syndicats 
au sein du groupe cible des jeunes travailleurs. 

D’un point de vue structurel, d’autres difficultés sont liées à 
la capacité de recrutement des syndicats dans des secteurs 
où les jeunes travaillent en l’absence de toute tradition de 
représentation syndicale. En outre, les modèles traditionnels 
de syndicalisation et d’activité n’attirent pas toujours les 
jeunes travailleurs. Face à cette situation, le TUC a mené une 
série d’actions destinées à réorienter le positionnement et les 
activités de l’organe de représentation des jeunes en son sein, 
en mettant davantage l’accent sur les campagnes comme 
un moyen d’établir le contact avec les jeunes. Des processus 
ont été mis en place afin de mieux intégrer les questions qui 
concernent en particulier les jeunes dans les politiques du TUC. 
Des partenariats ont été établis avec des organisations dont le 
rayonnement est plus grand auprès des jeunes travailleurs. 

En conclusion, des initiatives ambitieuses sont nécessaires 
pour établir le contact avec les jeunes travailleurs et elles 
doivent avoir comme objectifs de mieux faire connaître  
les syndicats, de garantir que le le syndicalisme est efficace 
et utile et qu’il est perçu comme tel par les jeunes. Les 
activités doivent également viser à élaborer et à tester de 
nouveaux modèles d’affiliation et d’organisation collective, 
afin de renforcer les capacités des syndicats et des jeunes 
travailleurs d’agir collectivement à l’égard de questions qui les 
concernent. 

Encadré 6

Les syndicats et les jeunes : enjeux et difficultés au Royaume-Uni

En effet, l’une des grandes questions à laquelle doivent répondre les syndicats est la méconnaissance au sein de 
la jeune génération du rôle des syndicats et de l’utilité des conventions collectives. Face à cette situation, une 
communication ciblée et les médias sociaux peuvent déboucher sur des résultats concluants.

La campagne médiatique suédoise « Like a Swede » constitue un exemple intéressant d’initiative syndicale visant à 
mieux faire connaître le rôle des syndicats auprès des jeunes travailleurs, en permettant aux travailleurs suédois de 
bénéficier du modèle suédois des parties10.

6.4. Bâtir l’avenir : prendre contact avec les jeunes et les convaincre 
De nombreuses études montrent que les jeunes sont davantage exposés aux emplois précaires et atypiques que les 
travailleurs plus âgés. La question de la baisse de l’affiliation syndicale est manifestement liée aux difficultés que 
rencontrent les syndicats pour prendre contact avec les jeunes et leur donner les moyens d’agir. Dans l’encadré ci-
dessous, Carl Rober, un responsable national du TUC, présente quelques faits et chiffres généraux dans l’ensemble 
des secteurs qui ont une incidence sur la syndicalisation des jeunes travailleurs au Royaume-Uni, ainsi que les 
principales difficultés de la syndicalisation des jeunes travailleurs atypiques.
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Une campagne virale : Like a Swede
La TCO (la Confédération suédoise des fonctionnaires et 
employés) est composée de 14 syndicats affiliés représentant 
1,35 million de travailleurs dans l’ensemble des secteurs du 
marché du travail. La TCO a entrepris de mener une campagne 
médiatique visant à remédier à la méconnaissance du rôle des 
syndicats au sein de la jeune génération. Les études de la TCO 
avaient montré que 25 % des travailleurs âgés de 20 à 25 ans 
ignoraient si une convention collective s’appliquait sur leur lieu 
de travail. 50 % des jeunes travailleurs interrogés ignoraient le 
contenu des conventions collectives, y compris les aspects liés 
à l’augmentation annuelle des salaires. La plupart ignoraient 
que certaines prestations sociales, telles que le congé 
parental, étaient incluses dans la convention collective (et non 
pas simplement instituées et gérées par le gouvernement). 
De même, le public cible ne savait pas que la subvention 
spéciale des employeurs, très populaire, pour la pratique de 
certains sports/certaines activités physiques (friskvårdsbidrag) 
découlait également des conventions collectives. 

La campagne de la TCO avait par conséquent comme objectif 
de sensibiliser davantage les jeunes travailleurs au « modèle 
suédois des parties », le modèle de négociation collective 
autonome entre les travailleurs et les employeurs, et aux 
avantages qu’offre ce modèle aux travailleurs suédois sur le 
lieu de travail. 

La vidéo humoristique « Like a Swede » a été l’aboutissement 
de cette campagne. L’histoire prend comme point de départ 
la décision d’un riche personnage de Beverly Hills d’adopter 
le style de vie suédois (Like a Swede). La vidéo interviewe et 
suit « Joe Williams », un habitant de Beverly Hills, qui explique 
comment il travaille. Son père (et son patron) lui donne six 
semaines de congé annuel rémunéré et six mois de congé de 
paternité lorsqu’il deviendra père. Sa friskvårdsbidrag lui paie 
un entraîneur personnel réputé de Los Angeles (à laquelle il n’a 
recours que quelques minutes étant donné ses tarifs et qui ne 
lui fait donc monter et descendre que quelques escaliers par 
jour). Williams jouit d’une vie où le confort est partout grâce 
à sa décision de vivre « comme un Suédois ». « Living like a 
Swede » [Vivre comme un Suédois] vise à faire comprendre, de 
façon humoristique, les avantages du modèle social suédois. 

Petra Jankov Picha, représentante de la TCO, donne des 
éclaircissements sur les objectifs de la campagne : « Il s’agit de 
mieux faire connaître le modèle suédois de manière différente. 
Les gens savent généralement peu de choses à son sujet, 
ce qui fait qu’il est difficile pour les syndicats de justifier leur 
propre existence. » La campagne a connu un franc succès, 

avec 600 000 vues sur YouTube et une grande couverture par la 
presse et les médias, améliorant la connaissance générale du 
« modèle suédois des parties ». De nouveau, la TCO a cherché 
à évaluer l’impact de cette campagne au moyen d’enquêtes, 
et il a été encourageant de constater que 42 % du public cible 
connaissait le modèle à la suite de la campagne et que 51 % était 
convaincu de son utilité. Un problème subsistait toutefois : si 
le public cible avait assimilé le message positif des avantages 
de « Vivre comme un Suédois », de nombreuses personnes ne 
comprenaient pas bien comment ces résultats étaient atteints. 
Il n’était pas clair pour certains que le « modèle suédois des 
parties » associait les syndicats ainsi que les organisations 
d’employeurs et que le processus entre les parties comportait 
des négociations et des accords. 

Tenant compte de cette lacune, la campagne de communication 
est passée à une seconde phase, avec la production d’une 
deuxième vidéo humoristique, intitulée cette fois « Business 
like a Swede ». La vidéo est une parodie légère de vidéo de rap, 
qui suit le patron et les travailleurs sur un lieu de travail fictif, 
où l’entreprise exerce ses activités « Like a Swede ». Le modèle 
suédois des parties est au cœur du récit, ses avantages sont 
mis en évidence avec une pointe d’humour et au moyen d’un 
message clair sur les « deux parties à la prise de décisions » : 
une situation dans laquelle toute le monde est gagnant. Le 
message central de la campagne est que le modèle suédois 
des parties est à l’origine d’un environnement de travail sain 
et joyeux et de bons résultats commerciaux pour l’entreprise. 
Il s’agit vraiment d’une situation avantageuse pour tous où la 
convention collective joue un rôle clé et résulte de négociations 
importantes qui se tiennent entre syndicats et organisations 
d’employeurs. 

S’appuyant sur la réussite de la campagne précédente et du 
hashtag existant #likeaswede, cette campagne complémentaire 
a connu un succès plus important encore dans les médias 
numériques et sociaux, avec plus de 800 000 vues sur YouTube.  
La vidéo a été retwittée et partagée par des responsables 
politiques et d’autres relais influents. Elle a également attiré 
150 000 nouveaux visiteurs pour la campagne initiale « Like a 
Swede ». Ces deux campagnes ont considérablement renforcé 
le niveau de connaissance et de compréhension du modèle 
suédois des parties parmi les jeunes travailleurs et suscité 
une plus grande conscience de ses avantages. « Business like 
a Swede » est encore disponible sur YouTube, mais la vidéo 
originale « Like a Swede » ne l’est plus. La TCO n’avait pas prévu 
un tel succès et n’avait au départ payé que le droit d’exploiter la 
vidéo pendant une période limitée. 

Encadré 7

BECTU, l’un des syndicats britanniques dont le pourcentage de travailleurs atypiques est le plus élevé, a lancé une 
série de campagnes de mobilisation destinées aux jeunes travailleurs atypiques, d’une part, et aux femmes d’autre 
part. Ces campagnes sont décrites dans l’encadré page suivante.
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Formuler des messages porteurs de sens et tirer le meilleur parti 
de possibilités plus larges : l’approche coordonnée de BECTU
Afin d’atteindre les jeunes, le syndicat BECTU s’est associé et a 
créé des synergies avec des actions de campagne plus larges 
liées aux conditions de travail des jeunes.  Un exemple récent à 
cet égard est la campagne Intern Aware, qui n’a pas été lancée à 
l’initiative de BECTU. Cette campagne, menée essentiellement 
sur les médias sociaux, visait à sensibiliser l’opinion publique à 
la problématique des stages non rémunérés et aux situations 
particulières où la définition de « travailleur » est tout 
simplement ignorée, entraînant une exploitation manifeste des 
jeunes stagiaires concernés. 

Cette campagne portait sur la nécessité d’un salaire minimum 
pour les stagiaires. BECTU s’est associé à la campagne, 
apportant sa propre expérience dans la lutte contre le 
recours généralisé aux « stagiaires » non rémunérés dans les 
productions cinématographiques et télévisuelles depuis un 
certain nombre d’années, en particulier à l’approche des Jeux 
olympiques de Londres en 2012. Cette campagne plus large 
était menée sur trois niveaux : soutenir les recours en justice 
et les modifications de la législation, informer les stagiaires de 
leurs droits et les encourager à adhérer aux syndicats afin de 
défendre leurs droits. 

La campagne Runners Charter a également été une campagne 
plus large, à laquelle ont été associés un certain nombre de 
syndicats, attirant l’attention sur la situation vulnérable des 
assistants dans le secteur, en particulier sur l’exploitation 
de jeunes travailleurs récemment diplômés du secteur des 
médias qui tentent de mettre un pied dans le secteur. Dans le 
prolongement de cette campagne, BECTU a mis en place avec 

succès une section nationale des assistants, dont l’objectif 
premier est de rédiger une charte des meilleures pratiques 
et une grille de tarifs pour les membres. Ces travaux sont en 
cours.

BECTU a également créé une boîte à outils créative pour les 
nouveaux arrivants. Elle fournit des informations et des recom-
mandations aux jeunes qui débutent leur carrière. Un Forum  
des jeunes membres a été créé ; il permet à BECTU d’entre-
tenir des relations plus étroites avec ces jeunes membres. 

La syndicalisation des travailleuses dans l’industrie du film 
et de la télévision est également une démarche complexe 
car ce groupe cible n’est pas toujours facile à atteindre. 
Certaines sections de BECTU comptent un nombre plus 
élevé de femmes, comme c’est le cas des sections coiffure 
& maquillage et costumes dans le secteur des médias. Ici, 
BECTU a essentiellement visé à tirer parti de certains cas de 
mécontentement dans le cadre d’une production déterminée 
liés à des conditions de travail difficiles, par exemple pendant 
le tournage d’un film. Comme le faisait observer Christine 
Bond, la précédente présidente de BECTU, « les meilleurs 
recruteurs sont parfois les employeurs ! Lors du tournage des 
« Misérables », par exemple, une réunion de masse s’est tenue 
à l’initiative des membres de BECTU, qui a rassemblé plus de 
300 personnes. Et plus de 100 travailleurs ont adhéré à BECTU 
du jour au lendemain. » Les femmes occupent de plus en plus 
des postes de direction au sein de BECTU. C’est un message 
positif en matière d’égalité hommes-femmes essentiel pour 
assurer la prochaine génération de militantes.

Encadré 8

6.5. Un certain Je ne sais quoi : encourager la créativité, l’innovation 
et le sens de l’opportunité pour nouer le dialogue avec les travailleurs 
atypiques
Les chercheurs en sciences sociales Heely and Abbott11 ont recensé des démarches que les syndicats peuvent 
entreprendre lorsqu’ils cherchent à syndiquer et à représenter des travailleurs atypiques, y compris la prestation de 
services d’appui, le partenariat, le dialogue et la mobilisation. Bien que les stratégies de prestation de services, de 
campagne, de communication et d’information et de dialogue aient été abordées dans les précédentes sections, 
il est utile d’examiner de manière plus approfondie les démarches susceptibles de soutenir les membres de façon 
innovante. Les syndicats doivent acquérir une connaissance stratégique des possibilités de nouer le dialogue avec 
les travailleurs atypiques et les utiliser lorsqu’elles se présentent. 
Cela peut impliquer d’envisager autrement les stratégies et outils syndicaux traditionnels et de déterminer comment 
ils peuvent être adaptés afin d’être déployés au nom d’une main-d’œuvre profondément différente. Cela peut 
supposer être conscient de la possibilité d’utiliser de nouvelles stratégies juridiques afin de faire valoir les droits des 
travailleurs atypiques. 

L’encadré ci-dessous présente l’expérience du Syndicat britannique des musiciens et la création de son Manuel du Fair 
Play. Cette initiative a établi une nouvelle coopération avec les « musiciens de scène », un groupe traditionnellement 
difficile à cerner et à atteindre, qui suivent souvent leur propre trajectoire dans le secteur.  Cette initiative s’est 
révélée être un moyen efficace de soutenir certains musiciens itinérants en les aidant à conclure des contrats de 
meilleure qualité et plus équitables avec les lieux qui les accueillent. 
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Le Manuel du Fair Play ouvre de nouvelles portes au Syndicat des musiciens 
au Royaume-Uni 
En 2013, le Syndicat britannique des musiciens (MU) a 
créé un département du spectacle vivant afin de compléter 
d’autres départements sectoriels au sein du syndicat, qui 
tous répondent aux besoins des travailleurs atypiques. Le 
département du spectacle vivant s’efforce de garantir que 
les membres disposent d’un lieu décent où jouer pour une 
rémunération équitable. L’une des tâches principales que le 
département du spectacle vivant s’était fixées était de mieux 
comprendre comment le syndicat pouvait établir le contact 
avec les nombreux musiciens « itinérants » dans l’ensemble 
du Royaume-Uni et des lieux, d’envergure souvent limitée, où 
ils travaillaient. L’un des principaux objectifs était de recenser 
les lieux où les conditions contractuelles étaient considérées 
comme équitables pour les musiciens. 

En 2010, lors d’une table ronde organisée par le MU à 
Manchester, les membres du syndicat et les propriétaires des 
salles ont ouvertement discuté des dangers associés au fait de 
« payer pour jouer » et des risques supportés par les promoteurs 
lorsqu’ils offrent de bons contrats aux artistes, ainsi que des 
solutions éventuelles. Cette réunion a incité le MU a analyser 
la question de manière approfondie, et ses recherches ont 
révélé que tous les promoteurs proposant des contrats du type 
« payer pour jouer » n’étaient pas nécessairement de mauvais 
employeurs. Ces promoteurs pouvaient être disposés à 
négocier afin de s’accorder sur des conditions plus équitables. 
Cette situation a incité le MU à élaborer des lignes directrices 
à l’intention des promoteurs ainsi que des artistes, afin 
d’expliquer ce que l’on pouvait attendre des deux parties dans le 
cadre d’une collaboration. Ces lignes directrices ont également 
impliqué la suppression de l’élément « payer pour jouer » de ces 
spectacles. Le Manuel du Fair Play a été lancé afin d’atteindre 

ces objectifs.  Il a contribué à informer les membres du MU, qui 
pouvaient à leur tour négocier avec les promoteurs des salles. 
Ce manuel a également contribué à positionner le MU dans le 
secteur en termes de crédibilité et de capacité de formuler des 
exigences réalistes aux clients.

Actuellement, le MU compte plus de 80 salles Fair Play dans 
l’ensemble du Royaume-Uni qui soutiennent le Manuel du Fair 
Play du MU et garantissent que leur modèle d’entreprise n’est 
pas en contradiction avec les conditions minimales du manuel. 
Le système des salles Fair Play offre la possibilité aux antennes 
régionales du MU d’établir des relations avec des promoteurs 
et des salles recommandables dans chaque région et de 
soutenir des salles susceptibles de rencontrer des difficultés. 
Le Manuel du Fair Play offre aux membres du MU des conseils 
et des recommandations quant à ce qui constitue un accord 
équitable. Un dialogue a donc été établi entre les musiciens et 
les salles, facilité par le syndicat. 

L’expansion des salles Fair Play se fonde sur le fait que les 
artistes contribuent à faire connaître l’initiative. D’autres 
initiatives connexes ont également été lancées. Un accord a 
été conclu avec l’Association des festivals indépendants sur 
des conditions équitables, et un code de conduite à été établi à 
l’intention des artistes émergents et indépendants. 

En conclusion, l’initiative Fair Play soutient les musiciens contre 
toute forme de mauvaises pratiques de la part des employeurs, 
mais peut également contribuer à renforcer les relations entre 
les musiciens et le secteur. Comme l’indique Dave Webster, du 
Syndicat britannique des musiciens, « renforcer les relations 
avec le secteur renforce les musiciens et renforce le MU ».

Encadré 9

Quand les circonstances le permettent, mettre en œuvre le pouvoir des relations industrielles au nom des travailleurs 
atypiques peut à la fois sensibiliser le public et entraîner le recrutement, ainsi que déboucher sur de meilleures 
conditions. L’encadré ci-dessous décrit les efforts déployés par le syndicat italien NIdiL CGIL pour syndiquer les 
travailleurs temporaires lors de l’exposition de Milan en 201512.
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Un conflit du travail débouche sur de meilleures conditions de travail 
pour les travailleurs intérimaires à l’exposition de Milan en Italie en 2015 
L’Expo 2015 a été un événement marquant pour l’Italie, qui a 
attiré 21 millions de visiteurs et employé 13 000 travailleurs, 
y compris 4 000 travailleurs intérimaires et 7 000 bénévoles. 
La majorité des travailleurs temporaires ont été engagés 
par l’agence Manpower, chargée par les organisateurs de 
l’exposition d’embaucher les travailleurs temporaires sur le 
site de l’exposition. Les problèmes auxquels ont été confrontés 
ces travailleurs temporaires étaient liés au respect du principe 
de l’égalité de traitement et à l’application obligatoire de la 
convention collective nationale (CCNL – Contratto collettivo 
nazionale di lavoro) en vigueur pour les travailleurs temporaires 
sur le site de l’exposition. Si les conditions de la convention 
collective ont été appliquées correctement dans le cas de 
2 000 travailleurs temporaires (dans le cadre d’une relation 
juridique triangulaire entre l’agence, l’entreprise utilisatrice et le 
travailleur), quelque 1 000 travailleurs temporaires ont quant à 
eux été soumis à des conditions contractuelles différentes, qui 
n’avaient pas été approuvées par l’ensemble des organisations 
syndicales représentatives. 

Les syndicats ont par conséquent officiellement accusé 
Manpower et sa filiale, Manpower Group Solutions (l’entreprise 
utilisatrice), d’engager des travailleurs temporaires sous 
des « contrats pirates », non approuvés par les fédérations 
syndicales et caractérisés par des salaires nettement inférieurs. 
À la suite d’un accord conclu en avril 2015, Manpower a décidé 
de changer de cap et d’utiliser des contrats conformes aux 
dispositions des conventions collectives approuvées par 
l’ensemble des syndicats représentatifs (CGIL, CISL et UIL). 

Mais de nouveaux conflits sont apparus, liés cette fois aux 
conditions spécifiques régissant la relation d’emploi. Comme 
l’expliquait Andrea Borghesi, Secrétaire national  de la NIdiL 
CGIL, « au lieu du CCNL Terziario (utilisé pour les travailleurs 
directement employés par Manpower Group Solutions), un 
autre type de contrat (CCNL Multi-services) a été appliqué 
à certains travailleurs intérimaires, dont les conditions ont 
entraîné une diminution de 15 à 30 % des salaires ». Cette 
situation à débouché sur un recours judiciaire introduit par 100 
travailleurs temporaires, soutenus par les syndicats. 

Un deuxième sujet de préoccupation des syndicats était lié à la 
question du contrôle à distance des travailleurs par Manpower. 

L’agence de travail intérimaire avait mis en place un système 
appelé Peoplelink, une application mobile conçue comme 
une alternative au badge d’accès classique porté par les 
travailleurs, qui signalait par ailleurs les entrées et les sorties 
des travailleurs via leur smartphone. Ce procédé a provoqué 
une forte réaction de condamnation de la part des syndicats, 
selon lesquels Manpower utilisait de manière disproportionnée 
des systèmes de géolocalisation afin de contrôler l’activité des 
travailleurs sur le site de l’exposition. Une autre question en 
suspens était de savoir si l’utilisation de cette application avait 
été ou non imposée aux travailleurs. Les syndicats craignaient 
que Manpower n’exerce une forme de pression psychologique 
sur les travailleurs afin qu’ils adoptent sa méthode. Le 28 juillet 
2015, un accord a été conclu avec Manpower conformément 
au Statut des travailleurs (LOI Nº 300/1970) limitant l’utilisation 
de l’application mobile au simple contrôle des entrées et des 
sorties des travailleurs temporaires.

Une dernière question à laquelle ont été confrontés les 
syndicats était liée au placement des travailleurs temporaires 
au terme de leur travail à l’exposition 2015. Manpower et 
les syndicats ont négocié des accords pour la poursuite du 
placement des travailleurs à l’issue de l’exposition 2015, ainsi 
que pour l’accès à des possibilités de formation professionnelle 
le cas échéant. Les programmes de poursuite du placement 
se sont avérés insatisfaisants pour la plupart des travailleurs 
(seuls 200 travailleurs ont ensuite été placés par l’agence de 
travail intérimaire). Les travailleurs éprouvaient également 
une profonde insatisfaction en ce qui concerne l’accès aux 
possibilités de formation, les offres ne correspondant en rien 
à leurs compétences. 

Les syndicats ont joué un rôle essentiel dans le soutien et la 
protection des travailleurs atypiques présents sur le site de 
l’exposition, entraînant directement l’adhésion de plus de 150 
travailleurs à la NIdiL CGIL. Les syndicats ont également offert 
aux travailleurs la possibilité d’engager des actions individuelles 
et collectives en justice. Le fait que le site de l’exposition 2015 
rassemblait en un seul lieu de travail un nombre important de 
travailleurs a représenté une occasion unique d’entreprendre 
ces actions. Le syndicat a profité de cette occasion pour 
mettre au point et développer son travail en faveur de l’égalité 
de traitement pour les travailleurs temporaires.
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Comme l’illustrent les actions menées par la NIdiL CGIL décrites ci-dessus, le rôle des relations industrielles et des 
conventions collectives continue de jouer un rôle central pour faire face aux situations qui touchent les travailleurs 
atypiques dans les secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel. C’est également le cas en Suède. Dans l’encadré 
suivant, Thomas Bjelkerud, du Syndicat suédois des musiciens, explique comment la législation suédoise du travail 
protège les travailleurs atypiques au cours de la mise en œuvre des conventions collectives négociées par les 
syndicats et les employeurs.
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Tirer le meilleur parti des mécanismes de relations industrielles en vigueur 
pour protéger les travailleurs atypiques en Suède
La loi suédoise MBL sur le travail (loi 1976:580) dispose qu’un 
employeur est tenu de négocier avec les organisations de 
travailleurs avant de prendre la décision de laisser une autre 
personne que le salarié réaliser le travail couvert par une 
convention collective. L’article § 38 de la loi suédoise MBL (loi 
1976:580) sur le travail dispose que « Avant qu’un employeur 
décide de laisser un travailleur réaliser un travail pour son 
compte ou dans son entreprise sans que celui-ci ne dispose 
du statut de salarié, l’employeur doit, de sa propre initiative, 
négocier avec les organisations de travailleurs avec lesquelles 
il est lié par une convention collective pour ledit travail. 

Au cours des négociations, l’employeur est tenu d’apporter 
toute information relative au travail visé que les organisations 
de travailleurs nécessitent pour prendre des décisions sur des 
questions faisant l’objet de la négociation. »

Si un syndicat aboutit à la conclusion que les mesures 

proposées violent la convention collective, il peut déclarer que 
l’employeur n’est pas autorisé à procéder comme prévu (MBL § 
39). Si l’employeur « brise le veto », il est tenu de porter l’affaire 
devant le tribunal du travail, qui déterminera si le veto imposé 
par le syndicat doit être confirmé ou non. Le Syndicat suédois 
des musiciens (SMF) offre également à ses homologues dans 
les négociations un système de gestion simplifié, selon lequel 
l’employeur accepte de payer à chaque travailleur indépendant 
une rémunération de 50 % supérieure à celle à laquelle aurait 
droit un salarié dans une situation similaire, conformément 
à la convention collective en vigueur. L’employeur, dans ce 
cas, ne serait pas tenu de convoquer systématiquement des 
négociations avec les syndicats. La rémunération de 50 % plus 
élevée serait basée sur les coûts sociaux de la main-d’œuvre, 
que doit supporter tout employeur en Suède et qui comprend 
le pécule de vacances, les contributions des employeurs, 
l’assurance du marché du travail, et les cotisations au régime 
de retraite. 
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Parmi les outils dont disposent les syndicats pour syndiquer et mobiliser les travailleurs, le contentieux stratégique 
est une méthode qui peut déboucher sur des modifications non négligeables de la législation, de la pratique ou de 
la sensibilisation de l’opinion publique, en portant devant les tribunaux des affaires soigneusement sélectionnées. 
Les organisations intervenant dans le contentieux stratégique se centrent sur un cas particulier afin d’entraîner un 
changement social. Le contentieux stratégique a comme caractéristique générale que l’action est engagée afin 
de déterminer la validité d’un point juridique qui s’applique également à d’autres affaires que l’affaire en question. 
Le contentieux stratégique est parfois qualifié de « litige sur les répercussions » ou de « cause type de litige ». 
Les objectifs du contentieux stratégique sont de faire appliquer la législation ou de clarifier l’interprétation de la 
législation. Les stratégies de cause type visent à sensibiliser l’opinion publique, à encourager le débat, à établir 
des précédents, à obtenir des changements pour des personnes se trouvant dans des situations semblables et à 
susciter des changements politiques. Dans l’encadré ci-dessous, Ahti Vänttinen du Syndicat finlandais des musiciens 
(Muusikkojen liitto) commente les efforts du syndicat pour utiliser le contentieux stratégique afin de faire progresser 
le débat sur la reconnaissance de la cession de droits sur la musique en ligne aux artistes, au bénéfice de l’ensemble 
des musiciens que le syndicat représente. Ainsi, le contentieux stratégique peut constituer un outil de recrutement, 
en rassemblant les membres autour de la défense d’un principe auquel ils sont attachés et en démontrant la volonté 
du syndicat de mettre en œuvre ce principe. 
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Au cours de la dernière décennie, le secteur de la musique a 
connu des changements importants, qui ont révolutionné la 
consommation de musique. Le répertoire enregistré dans le 
monde entier est aujourd’hui à la disposition de tout un chacun, 
à tout moment et en tout lieu, gratuitement ou à peu de frais, et 
parallèlement, le marché physique est entièrement marginalisé. 
Le secteur de la musique en Finlande a été fortement touché par 
cette évolution. Il y a quelques années, le Syndicat finlandais 
des musiciens a commencé à envisager la possibilité d’engager 
des actions en justice afin de mettre à l’épreuve/remettre en 
question la cession des droits sur la musique en ligne dans 
les contrats d’enregistrement des artistes. La présomption (ou 
conviction) sous-jacente était que les droits pour les utilisations 
telles que le streaming (ce qui correspond au droit de mise à 
disposition dans les termes du droit d’auteur) ne pouvaient pas 
avoir été cédés dans des contrats conclus avant l’existence 
même du droit dans la législation nationale, avant le millénaire. 

Dès 2000, les producteurs (IFPI) ont été contraints d’admettre 
que les musiciens de studio n’avaient pas cédé ces droits 
dans les conventions collectives. Le Syndicat finlandais des 
musiciens a procédé à un examen de l’ensemble des conventions 
collectives en vigueur pour les œuvres enregistrées en studio 
depuis les années 1950. Son analyse était irréfutable : les droits 
numériques n’avaient pas été cédés et, par conséquent, l’IFPI13 
a finalement accepté de verser un montant forfaitaire pour les 
droits des musiciens de studio par l’intermédiaire de la société 
de gestion collective, afin d’acquérir ces droits et de commencer 
à vendre de la musique en ligne. Le syndicat souhaitait 
approfondir son analyse, afin de prouver que ces droits n’étaient 
pas non plus cédés dans les contrats d’enregistrement des 
artistes. Dans un monde où trois grandes maisons de disque 
contrôlent 90 % du marché et où la musique est déjà disponible 
en ligne, il peut paraître radical ou à tout le moins audacieux 
d’affirmer que la moitié de la musique offerte en ligne l’est 
illégalement, sans autorisation appropriée.Cela paraîtrait 
une cause perdue, car il ne serait pas possible de s’attaquer 
à l’ensemble de l’industrie du disque et de la contraindre à 
s’asseoir à la table des négociations. Le syndicat a analysé la 
situation indépendamment de s’il obtiendrait ou non gain de 
cause en justice. Il avait le sentiment que, quel que puisse être 
le résultat, le combat était légitime et qu’en tout état de cause il 
ferait ce qu’un syndicat était censé faire.

Le premier défi à relever a été d’identifier une affaire/un artiste, 
ce qui n’a pas été facile. Les artistes sont toujours réticents à 
poursuivre leur employeur ou la maison de disques. Un artiste 
en activité poursuit rarement une maison de disques parce que 
toute sa carrière est en jeu. Nous devions par conséquent trouver 
un artiste qui n’avait rien à perdre. Un guitariste d’un groupe 
de rock populaire appelé Hurriganes, décédé une vingtaine 
d’années auparavant semblait convenir. Son fils - un membre 
du syndicat - avait besoin d’aide pour gérer les redevances dues 
par Universal à son père.  Cette affaire n’était pas une question 
d’argent en tant que telle, mais de principe, et notre membre 
était sur la même longueur d’onde que le syndicat sur cette 
question. En raison de la nature du secteur de la musique et 
du fonctionnement de l’industrie du disque, nous devions nous 
assurer que notre membre ne renoncerait pas une fois l’affaire 
en jugement. Il est en effet assez courant que les grandes 

sociétés proposent directement une somme considérable aux 
artistes afin de les faire renoncer à la procédure. Il a donc été 
établi préalablement que le syndicat assumerait tous les frais 
de justice liés à cette affaire. 

L’affaire a finalement été portée devant la Cour du marché 
d’Helsinki (où les affaires de droit d’auteur sont examinées). 
L’affaire en l’espèce portait sur les droits en ligne de deux 
albums des années 1970. Universal avait mis ces albums en 
ligne sans l’accord de l’artiste. Au tribunal, Universal devait 
produire des preuves attestant d’un droit de mettre la musique 
à la disposition du public sur internet. Finalement, la Cour du 
marché a jugé qu’Universal ne pouvait apporter la preuve 
qu’elle détenait un droit, contractuel ou tacite, lui permettant de 
mettre la musique à la disposition du public via des services 
en ligne. La cour a ordonné à Universal de retirer la musique 
de ses services et l’a condamnée au paiement d’une amende 
de 50 000 €. Universal avait versé des redevances de 30 % (ce 
qui est relativement élevé) pour les utilisations numériques - 
sans négociation préalable avec l’artiste - et l’artiste avait reçu 
de l’argent, mais même cela n’a pas été considéré comme une 
acceptation tacite des conditions d’utilisation. La cour a indiqué 
que la cession des droits est considérée comme s’appliquant 
aux droits tels qu’ils existaient au moment de la cession, 
mais que tous les nouveaux droits sont détenus par l’ayant 
droit original. Les nouvelles technologies ne seraient prises 
en considération que si elles étaient connues de l’ayant droit 
au moment de la cession. La cour a également indiqué que, 
lorsqu’un contrat porte uniquement sur les enregistrements 
physiques, il ne peut y avoir d’extension à internet sans 
l’autorisation spécifique de l’ayant droit. Universal n’a pas 
fait appel de la décision, et le jugement est devenu définitif et 
contraignant. Les résultats du contentieux illustrent la situation 
juridique du répertoire enregistré avant 2000, c’est-à-dire qu’une 
grande partie, probablement l’essentiel, du répertoire musical 
en ligne est mis à disposition du public illégalement, sans 
autorisation. Cette décision suscite une véritable question sur 
la suite des événements : quelle peuvent être les répercussions 
d’une décision de justice ? Trois affaires du même type ont été 
portées depuis lors devant les tribunaux en Suède. D’autres 
pourraient suivre dans d’autres pays. Il est incontestable que 
davantage de décisions faisant jurisprudence sont nécessaires 
dans l’ensemble des États membres pour exercer un impact 
stratégique sur le secteur. 

La campagne pour un Internet équitable en Europe et le 
contentieux stratégique peuvent également constituer des outils 
susceptibles de convaincre le législateur de la nécessité d’agir. 
Les implications stratégiques de ce type d’affaire vont au-delà 
du secteur de la musique. Il est nécessaire de pouvoir compter 
sur une législation qui garantisse une rémunération équitable 
par l’intermédiaire des sociétés de droit d’auteur chaque fois 
que de la musique est utilisée en ligne. Ahti Vänttinen , du 
Syndicat finlandais des musiciens, conclut en indiquant que 
« le dilemme auquel nous sommes confrontés aujourd’hui, à 
savoir que la moitié du répertoire en ligne ne dispose pas de 
la licence requise, ne peut être résolu par une armée d’avocats. 
Ce contentieux stratégique en Finlande visait à attirer l’attention 
du législateur sur ce dilemme et sur le fait que cette question 
devait être résolue par une législation bien conçue. »
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Affronter les tribunaux afin d’établir un précédent juridique essentiel, 
l’affaire Hurrigane en Finlande



Enfin, et pour conclure la présente section, la constitution d’autres alliances et coalitions, par exemple avec des 
organisations de la société civile (OSC), peuvent également légitimer davantage les campagnes syndicales. La 
collaboration avec les organisations de la société civile et/ou des mouvements sociaux peut contribuer à renforcer 
les revendications syndicales afin de représenter l’intérêt public général. De telles alliances peuvent renforcer la 
capacité de mobilisation des syndicats, notamment en collaboration avec les OSC qui possèdent une base militante 
dynamique. 
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