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Vous êtes
journaliste 
de presse
écrite?

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



Statut : Janus 
aux deux visages

Le statut du journaliste répond à deux
logiques : celle du droit du travail et celle
de la propriété intellectuelle. Si le Code 
du travail attribue une présomption 
de salariat à tout journaliste travaillant
régulièrement dans le domaine de la
presse écrite ou de l’audiovisuel, le Code
de la propriété intellectuelle l’investit
également de la qualité d’auteur ou
d’autrice. Ses reportages, articles,
photographies sont en effet protégeables
par le droit d’auteur. Ce double statut
confère plusieurs droits.

Rémunération(s) : 
un droit peut en cacher
un autre
Vous êtes journaliste pigiste de presse
écrite (rédaction, photographie, dessin) 
et collaborez avec une entreprise, vous
devez être payé en salaire. C’est valable
dans l’immense majorité des cas même si,
malheureusement, certains journaux
prétendent parfois, et illégalement, payer
les journalistes sous forme de droit
d’auteur ou sur facture avec le statut
d’auto-entrepreneuriat.
Néanmoins, indépendamment des contrats
que vous signez pour l’exploitation de 
vos œuvres, des droits complémentaires,
dits de gestion collective obligatoire, 
vous reviennent. Il s’agit des droits de 
reprographie et de copie privée numérique
instaurés par le législateur pour compenser
financièrement des exploitations non 
gérables individuellement. Pour les
percevoir, vous devez confier à la Scam un 
mandat de gestion, sans frais d’adhésion.

Comment percevoir 
vos droits de reprographie?

Le droit de reprographie concerne les
photocopies d’articles, de photographies 
et de dessins de presse. Le CFC (Centre
français d’exploitation du droit de copie)
est le seul organisme de gestion habilité 
à percevoir ces droits auprès des usagers
(écoles, universités, copie service…). 
Le CFC verse à chaque éditeur de presse
les sommes dues pour chaque titre, 
charge à l’éditeur de reverser ensuite aux
journalistes, photographes, dessinateurs 
et dessinatrices les droits leur revenant.
Dans ce cas, attention à bien vérifier que
votre éditeur reverse effectivement ces
droits.

Que vous soyez journaliste permanent 
ou pigiste, pour la «presse grand public»,
si aucun accord d’entreprise n’existe au
sein du ou des journaux pour lesquels vous
travaillez, vous devez mandater la Scam,
membre du CFC, qui a été désignée par les
syndicats représentatifs, pour percevoir
vos droits de reprographie concernant vos
écrits. Ils sont forfaitaires et versés annuel-
lement sous forme de droits d’auteur.

La Scam gère également, au nom de 
ses membres ou de ses mandants, le droit
de reprographie pour les photo reporters
(comme la Saif et l’ADAGP).

Comment percevoir 
vos droits de copie privée?

Instauré en 1985 pour compenser les
pertes financières des ayants droit face au
développement des supports de copie, 
le droit de copie privée concerne la copie
numérique à usage privé des œuvres
protégées. Copie France, dont la Scam est
membre, est l’organisme de gestion
habilité à percevoir ce droit auprès des
fabricants de matériel.
En 2001, la gestion collective obligatoire
de ces droits a notamment été étendue 
aux journalistes de presse écrite, aux
photographes, aux dessinateurs de presse.
La Scam a été désignée par les syndicats
représentatifs des journalistes comme seul
organisme habilité à percevoir auprès de
Copie France et à reverser la part de cette
rémunération aux journalistes pour leurs
articles de presse.

La Scam gère également, au nom de 
ses membres ou de ses mandants, le droit 
de copie privée pour les photographes 
et dessinateurs de presse (comme la Saif 
et l’ADAGP).

Chaque année vous devez remplir une
déclaration de vos œuvres avec la liste des
titres de presse et le nombre d’articles
parus. Ces droits forfaitaires sont versés
par la Scam sous forme de droits d’auteur.


