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IAWG à Toronto

Cette année, la rencontre de l'IAWG (International Affiliation Of Writers Guilds)
s'est tenue à Toronto au début octobre. Si je devais vous raconter tout ce qui s'y
est dit, cette copie de l'Info-SARTEC ferait certainement exploser la mémoire

vive de votre ordinateur. Laissez-moi donc simplement vous faire un survol des rap-
ports annuels de chacune des guildes membres de l'IAWG. 

Après les sévères mesures d'austérité des dernières années, la situation ne
s'améliore guère en Irlande. « Still here! » le titre du rapport annuel de la WGI (Writers
Guild Of Ireland), en dit long sur l'incroyable résilience de cette guilde. Avec un budget
annuel de 70 milliards d'Euros, loin du pactole, le gouvernement irlandais a tout de
même pris le parti de porter secours aux banques afin de redresser l'économie. Ces
gourmandes institutions ont alors avalé près de la moitié du budget du pays, soit 
34 milliards d'Euros. Difficile de s'imaginer comment le gouvernement peut dans ce
contexte continuer à financer les arts. Mais, fait étonnant, le nombre de productions
télé et cinéma n'a pas diminué, ce sont plutôt les budgets qui sont devenus plus que
minuscules.

Comme je vous le disais dans mon billet de l'année dernière, la SGI (Script Writers
Guild Of Israel) avait entamé une bataille devant les tribunaux contre le seul diffuseur
public du pays, IBA, pour faire respecter l'obligation légale imposée à cette chaîne de
diffuser au moins 36 % d'émissions produites localement. Lors des procédures judi-
ciaires subséquentes, il a été prouvé que IBA n'en diffusait qu'un maigre 3 %. La cour
a alors décrété que la chaîne devait au plus vite changer en profondeur ses pratiques.
Mais selon le rapport subséquent de IBA, ce pourcentage avait à peine augmenté. La
cour a par conséquent décidé de mettre la chaîne en tutelle, et il n'est pas exclu que
des actions draconiennes soient entreprises par le nouveau gouvernement pour fermer
la chaîne et en relancer une toute nouvelle sous de nouvelles règles.

Croyez-le ou non, la NZWG (New Zealand Writers Guild) n'a qu'un seul employé
permanent, Steven Gannaway, et le minuscule budget de cette guilde réduit au mini-
mum sa marge de manœuvre. Il n'est donc pas étonnant qu'aucune négociation ne soit
en cours et que les auteurs de ce syndicat n'aient encore aucun contrat type sur lequel
s'appuyer. Les producteurs refusent de négocier et préfèrent discuter de chaque pro-
jet au cas par cas, et la NZWG survit à force d'imagination et en se serrant la ceinture.
Cinquante pour cent du budget provient de la New Zealand Film Commission qui
menace constamment de leur couper les vivres. Récemment, lors d'une soirée
mondaine, le directeur général de cette Film Commission a naïvement demandé à
Steven Gannaway de quoi la guilde aurait besoin pour devenir parfaitement autonome,
sur quoi il lui a répondu : « D'une industrie cinématographique tellement prospère
qu'on pourrait même mettre la clé dans la porte de la Film Commission... » On lui
souhaite bon courage et surtout, de garder son sens de la répartie.

La Guilde française des scénaristes, la plus jeune guilde membre de l'IAWG, con-
tinue de faire des avancées. L'année dernière, la Guilde avait réussi à négocier une
compensation pour les auteurs en rupture de contrat. Après la signature d'une en-
tente collective couvrant les œuvres de fiction, la Guilde tente maintenant de négocier
de meilleures conditions pour le secteur de l'animation (troisième en importance dans
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le monde après le Japon et les États-Unis) et de s'attaquer au
secteur de la télé-réalité. La Guilde cherche aussi à contrecarrer le
projet de la chaîne privée TF1 d'imposer aux producteurs un ajout
systématique à tous les contrats : une clause stipulant que chaque
auteur est remplaçable, sans même en être avisé au préalable. La
tâche sera difficile, car cette clause fait l'affaire des producteurs
puisqu'elle leur permettrait de remercier à leur guise des auteurs
en jetant la faute sur le diffuseur. Autre fait cocasse : pour lutter
contrer le fait que les auteurs ne sont pas invités dans les soirées
mondaines, la Guilde a fondé son propre bar, « Le Zinc », dont les
soirées bien arrosées ont fait du bouche-à-oreille, si bien que toute
l'industrie cherche maintenant à y être invitée. 

Il a longtemps été difficile pour la WGGB (Writers Guild Of
Great-Britain) de convaincre les auteurs de se joindre à la guilde.
La cotisation annuelle élevée, 80 pounds, pourrait en partie ex-
pliquer pourquoi, sur les 7 000 à 8 000 auteurs britanniques,
seulement un peu plus de 2 000 se sont joint à la WGGB. Mais
depuis deux ans, la tendance semble enfin s'inverser, et qui plus
est, la guilde représente depuis quelques années les dramaturges
autrefois membres d'une autre organisation. En cinéma, la WGGB
dénonce le fait que de trop nombreux films soient écrits par des
non britanniques. La BFI (British Film Institute) se défend bien
mal en affirmant que les œuvres d'origine sur lesquels sont basés
nombre de ces scénarios ont été écrites par des Anglais. Les films
de James Bond par exemple, tirés en majorité des livres de Ian
Fleming, sont souvent écrits par des auteurs américains.

La lutte de la WGAE (Writers Guild of America East) contre 
le producteur anglais ITV, qui produit aux États-Unis des télé -
réalités tout en refusant de signer des contrats aux jeunes auteurs
qu'il emploie en sol américain, n'est pas terminée. En décembre
2010, lors d'une élection organisée par le National Labor Relations
Board, les employés d'ITV avaient massivement voté pour la que
WGAE les représente, mais ITV avait obstinément refusé de res -
pecter cette décision. L'année dernière ITV a finalement consenti
à négocier, mais les choses traînent en longueur et le champ 
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de bataille est loin d'avoir couronné un vainqueur. Mais, sur
une note plus positive, la WGAE est en train de négocier de
meilleures pensions pour les auteurs travaillant pour les chaînes
CBS et ABC. 

Sur la côte ouest, la WGAW (Writers Guild Of America,
West) doit encore et toujours se battre contre des producteurs
antisyndicaux qui espèrent une dérèglementation totale. Par
ailleurs, il est difficile pour la WGAW de convaincre ses auteurs
de défendre leurs droits, car nombreux sont ceux qui agissent
aussi comme producteurs ou dont les relations avec les grosses
boîtes souffrent du syndrome de Stockholm. 

Pour notre part, Sylvie Lussier a parlé de notre année très

chargée, avec trois tables de négociations en cours (AQPM télé,
ONF et SRC), de notre impatience à connaître la décision de la
Cour suprême au sujet de Claude Robinson, et des 25 ans de la
Loi sur le statut de l’artiste. 

2013 a été une année plutôt calme pour la WGC (Writers
Guild Of Canada) puisqu’aucune négociation n'est en cours.
Un repos bien mérité après la signature l'année dernière d'une
entente couvrant l'animation, grande victoire pour la WGC
après douze ans de travail ardu. Il est à parier que lors des
prochaines négociations, les producteurs vont se fermer comme
des palourdes et s'attendre à un retour du balancier. La guilde
canadienne entend aussi lancer un programme de mentorat
pour les nouveaux auteurs, mais la chose pourrait s'avérer com-
plexe dans un si grand pays où la majeure partie des décisions
se prennent à Toronto.

Avec une industrie télévisuelle encore plus corrompue que
nos maires québécois, les choses vont si mal en Afrique du Sud
que les auteurs doivent souvent accepter d'être payés moins
cher qu'il y a vingt ans. Cette année, le but principal de la
WGSA (Writers Guild Of South Africa) sera de finaliser et de
faire accepter par les producteurs les tout premiers contrats de
base garantissant des cachets minimums. La WGSA espère en-
suite pouvoir signer sa première entente collective ce qui lui
permettrait de devenir membre à part entière de l'IAWG, plutôt
que simple membre associé comme c'est le cas présentement. 

Le règlement interne de l'IAWG stipule qu'une guilde doit
avoir signé une entente collective avec un producteur ou un
diffuseur pour devenir membre à part entière. C'est le cas de
l'Allemagne qui, malgré une population de plus de 80 millions,
en est encore aux balbutiements de son combat pour la recon-
naissance des droits des auteurs. Par contre, les progrès de la
FWA (Filmwriter's association of Mumbai) ont poussé l'IAWG
à accepter cette guilde comme tout nouveau membre perma-
nent, même si la signature d'une première entente collective
est encore chose à faire.

La prochaine rencontre de l'IAWG se tiendra à Varsovie à
l'automne 2014.
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Quelques délégués à la conférence internationale de l’IAWG à

Toronto
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