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Les journalistes à la

poursuite

des droits de copie volés
Ce conflit, le premier de cette ampleur à ce jour, implique des journalistes, un groupe multimédia…
et un organisme de gestion collective, le Centre français du droit de copie (CFC).
epuis l’été 2014, plus de
70 journalistes s’opposent
au Groupe Moniteur, filiale
d’Infopro Digital, sur le respect des droits d’auteur, dits CFC. Le
13 décembre 2017, la cour d’appel de
Paris entendra les différentes parties.
Pour bien comprendre le litige entre
Groupe Moniteur et ces journalistes,
il faut remonter quelques années en
arrière.
Depuis le début des années 2000,
comme tous les groupes de presse,
les délégués syndicaux et la direction de Groupe Moniteur signent,
tous les trois ans, un accord droits
CFC, en vertu de la loi du 3 janvier
1995 relative au droit de reproduction. En 2012, en application de la
nouvelle loi Hadopi de 2009 (relative
au droit d’auteur sur Internet, pour
faire simple), la direction et certains
syndicats (pas le SNJ) signent un
nouvel accord sur les droits d’auteur
dont l’une des clauses, mal rédigée,
est ambiguë et générera le conflit
actuel.
Pour le SNJ, les droits d’auteur dits
CFC ne sont pas concernés, puisqu’ils
relèvent de la loi de 1995. Le droit
étant le droit, la direction du groupe
verse donc deux types de droits d’auteur, les uns issus de la loi dite Hadopi, de 2009, et les autres, dits CFC,
issus de la loi de 1995.
Fin 2013, Infopro Digital rachète
Groupe Moniteur. À l’été 2014, date
habituelle de versement des droits
CFC, rien. Quand les représentants
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du personnel rentrent de vacances,
l’inquiétude est palpable. La réponse
de la DRH tombe : « Nous avons fait
une erreur d’application de l’accord de
2012. Heureusement, la direction d’Infopro Digital nous a ouvert les yeux,
les droits CFC sont inclus dans l’accord
sur les droits d’auteur, il n’y a plus lieu
à paiement de droits spécifiques. »
Près de 80 journalistes concernés
vont alors porter plainte, assistés par
l’avocate Inès de Blignières. La suite
tient du vrai roman.

Quelle répartition
« équitable » ?
L’avocat du CFC, Jean Martin, qui a
été dans un autre temps l’avocat du
SNJ, devient l’avocat d’Infopro Digital, en toute discrétion, pour le volet
civil de l’affaire (il y a aussi un volet
pénal, relatif à la non-informationconsultation du comité d’entreprise
par la direction du groupe). Faut-il
que Groupe Moniteur/Infopro Digital
demande au CFC quelque renseignement relatif à ce conflit ? Pas de problème, le CFC répondra…
Les journalistes perdront en première instance. La majeure partie
poursuivra la procédure et fera appel. Certains seront obligés de lâcher
l’affaire : entre-temps, Infopro Digital
change d’actionnaire principal ; une
procédure de clause de cession est
ouverte, et certains des journalistes
qui la prendront se verront imposer, au moment de leur départ, une

Jurisprudence
C’est la première
fois qu’une cour
d’appel est amenée
à se prononcer sur
la nature des droits
des journalistes en
matière de droits
d’auteur, dits CFC.
Les réponses qu’elle
apportera auront des
conséquences pour
toute la profession.

clause leur interdisant toute action
en justice contre le groupe.
Surtout, au fil des recherches,
quelques éléments nouveaux se
font jour, et l’avocate décide, après
avoir rencontré le directeur général
et gérant du CFC et à la demande du
SNJ et du SNJ-CGT, de contraindre
en appel forcé l’organisme de gestion collective à la procédure, pour
s’expliquer sur l’un des points du
litige : une notion figure au cœur
de la loi de 1995 comme dans les
statuts du CFC, la répartition équitable. Avec un problème : que signifie « équitable » ? La loi n’en donne
aucune définition… les documents
internes du CFC non plus. Une anecdote parmi d’autres : le CFC a constitué avocat en la personne de… Jean
Martin, qui finira par se désister au
profit d’un confrère.
Cette question a un corollaire : si répartition équitable il doit y avoir, qui
contrôle l’application de cette répartition ? Quelles en sont les modalités ?
Qui est responsable ?

Qui contrôle quoi ?
Cette question purement de droit
prend toute sa saveur au regard
des sommes en jeu. En général, les
droits dits CFC, ou numériques, selon les intitulés en vigueur au sein
des groupes de presse en France, varient de quelques euros à quelques
centaines d’euros par journaliste
et par an. Pour Groupe Moniteur, à
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En savoir plus
Le CFC, c’est quoi ?
Créé en 1984, le Centre français
d’exploitation du droit de copie,
dit CFC, constitue l’unique société
de gestion collective pour la
reproduction par reprographie
de la presse et du livre en
France. Depuis 2002, le CFC gère
également les autorisations
de reproduction d’articles de
presse diffusés sur les réseaux
électroniques internes des
entreprises et des administrations.
À cet effet, le CFC conclut des
contrats avec les utilisateurs,
perçoit des redevances auprès de
ces organismes pour les copies
papier et électroniques qu’ils
réalisent, et reverse annuellement
les sommes perçues aux ayants
droit des publications copiées.

la fin des années 2000 et au début
des années 2010, ces droits variaient
de 1200 à 1500 euros.

Pas de droits CFC
à Infopro Digital
Après le rachat de Groupe Moniteur,
qui fera de lui le premier groupe de
presse professionnelle en France, et
un groupe de presse de première
importance, Infopro Digital appliquera la politique qui était la sienne
jusqu’alors dans ses autres filiales :
pas de droits CFC, considérant qu’ils
sont compris dans les accords Hadopi.

Quand Bolloré rançonne
les sociétés d’auteur
Dans l’audiovisuel, la chaîne cryptée Canal+
a été assignée en justice début juillet par
quatre sociétés de gestion collective des
droits d’auteur, la filiale de Vivendi ayant
cessé de s’acquitter des droits depuis fin
2016. Cette action en référé a été lancée
de façon conjointe par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(Sacem), la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), la Société civile
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D’autres questions restent en suspens. Quelques exemples : le ministère de la Culture a-t-il jamais exercé
son droit de tutelle sur la gestion des
sommes perçues par le CFC ? La Cour
des comptes, en charge de la vérification des comptes des sociétés de perception et de répartition des droits,
a-t-elle jamais vérifié la réalité de la
répartition équitable ?
C’est la première fois qu’une cour
d’appel est amenée à se prononcer
sur la nature des droits des journalistes en la matière. Les réponses
qu’elle apportera auront des conséquences pour l’ensemble de la profession.
des auteurs multimédia (Scam) et la Société
des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP).
Ces retards de paiements étaient « justifiés »
par le plan d’économies ouvert par le président du conseil de surveillance, Vincent
Bolloré, dans le groupe Canal+, à hauteur
de plus de 350 millions d’euros sur trois ans.
Une façon très « Bolloresque », et pour le
moins brutale, de faire pression sur les sociétés gestionnaires des droits, et indirectement sur les auteurs, pour faire baisser ces
droits.

La loi de 1995
L’adoption de la loi du 3 janvier
1995, qui a complété le code
de la propriété intellectuelle, a
constitué une étape importante
dans la gestion du droit de
reproduction par reprographie en
France. À la gestion individuelle
que complétait le système de
gestion collective volontaire mis
en place par les éditeurs au milieu
des années quatre-vingt avec la
création du CFC, elle a substitué
un système de gestion collective
obligatoire, entré en vigueur avec
la modification des statuts du CFC
et son agrément par le ministre
de la Culture, renouvelé tous les
trois ans.
La loi Hadopi
Avec la loi du 12 juin 2009
« favorisant la diffusion et la
protection de la création sur
internet », dite loi Hadopi, les
journalistes salariés des organes
de presse écrite sont soumis
à un mécanisme de cession
automatique à titre exclusif de
leurs droits d’auteur, qui permet à
l’employeur de publier le travail du
journaliste sur plusieurs supports
et de ne le rémunérer qu’une
seule fois malgré la multiplicité
des supports concernés. Cette
disposition est conditionnée
par la signature d’un accord
collectif fixant la rétribution et les
conditions de l’exploitation des
œuvres au-delà d’une période
de référence, et/ou au-delà du
périmètre du titre de presse.
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