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ette année, la rencontre de l’IAWG (Interna
tional Affiliation Of Writers Guilds) s’est tenue
à Paris les 17 et 18 octobre derniers. Voici un
survol de l’état des lieux pour chacune des guil
des, qui tout comme la SARTEC, sont membres de
l’affiliation.
La SGI (Script Writers Guild Of Israel) est tou
jours considérée illégale (Loi anti-trust) par un gou
vernement qui ne leur reconnait même pas le droit
d’association. La SGI tente encore de briser cette loi,
ce qui lui donnerait le droit de négocier pour ses
membres. En 2014, la SGI avait mené un combat
devant les tribunaux contre le diffuseur IBA afin de
faire respecter l’obligation légale de cette chaîne de
diffuser au moins 36 % d’émissions produites locale
ment, alors qu’elle n’en diffusait qu’un maigre 3 %.
Comme IBA n’a pas daigné changer ses pratiques,
elle a été tout simplement abolie et remplacée par
une nouvelle chaîne. Mais depuis deux ans, le gou
vernement n’a pas ménagé les efforts pour mettre
des bâtons dans les roues de la nouvelle chaîne pu
blique, menaçant même récemment de la dissoudre
complètement. En guise de solidarité, nous avons à
ce sujet envoyé une lettre d’appui à la SGI.
Vous le savez sans doute, la Nouvelle-Zélande est
un tout petit pays (moins de 5 millions d’habitants).
La NZWG (New Zealand Writers Guild) n’a qu’un
seul employé permanent, deux à temps partiel, un
budget minuscule et aucun contrat type sur lequel
s’appuyer. Comme la culture de l’agent ne s’est pas
encore implantée dans ce pays insulaire, la NZWG
doit aussi jouer le rôle de conseiller pour ses auteurs.
Les producteurs profitent de cette situation précaire
en imposant des conditions au cas par cas. La NZWG
a réclamé l’appui de l’IAWG pour solidifier sa posi
tion et démarrer des négociations afin d’en arriver,
entre autres choses, à une première entente collec
tive avec les producteurs. Répondant clairement au
mandat de l’IAWG d’aider les guildes membres de
l’affiliation à contrer la fragilité des auteurs dans le
monde, la demande a évidemment été acceptée.
La WGSA (Writers Guild Of South Africa) a main
tenant près de 420 membres, un véritable accom
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plissement pour une guilde si jeune. Depuis quelques
années, la WGSA a fait des efforts considérables
pour améliorer le sort de ses auteurs, mettant sur
pied un contrat type pour le cinéma, organisant des
visites dans les marchés comme Miami, Los Ange
les ou Prague afin que les créateurs puissent vendre
eux-mêmes leurs projets, créant des programmes de
développement professionnels, invitant des auteurs
étrangers à venir donner des conférences et mettant
sur pieds les Muse Awards afin de récompenser les
auteurs pour leur travail. Ces réalisations ont été suf
fisantes pour nous convaincre d’accorder à la WGSA
le statut de membre à part entière de l’IAWG.
Tout comme nous à la SARTEC, la WGC (Wri
ters Guild Of Canada) est très inquiète du fait que
le CRTC autorise désormais les Fonds de production
indépendants à financer des productions de 6 points,
alors que l’exigence était auparavant de 8 points.
S’inscrivant dans la dangereuse logique de dérègle
mentation du CRTC, cette décision risque d’affaiblir
la définition de ce qu’est une production canadienne
et d’ouvrir la porte sur nos productions à de nom
breux artistes étrangers. Bien que ce changement
de politique sera probablement moins marqué chez
nous au Québec à cause de la barrière de la langue,
nous avons assuré la WGC de notre appui et de notre
solidarité dans ce dossier.
sartec.qc.ca
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Suite à des années de bataille afin d’assurer aux auteurs alle
mands une meilleure aide financière à l’étape du développement,
la VDD (Verband Deutscher Drehbuchautoren), est heureuse de
nous annoncer que la réforme State Aid Legislation est sur le
point de faire force de loi et que de suffisantes sommes d’argent
seront désormais investies dans l’écriture des premières versions.
Par ailleurs, les négociations se poursuivent avec le diffuseur pu
blic ARD ainsi que la German Film Producers Alliance afin d’en
arriver prochainement à des ententes signées. Malheureusement,
ces deux institutions proposent de négocier avec tous les artistes
et artisans dans un même panier (des auteurs aux réalisateurs, en
passant par les acteurs et les techniciens), mais la VDD entend
s’opposer farouchement à cette pratique.
Ça va enfin un peu mieux pour la WGI (Writers Guild Of Ire
land). La récession qui avait débuté en 2007 commence enfin à
s’atténuer et les budgets alloués à la culture retrouvent tranquil
lement leurs niveaux d’avant la crise. Mais tout n’est pas rose
pour autant. L’Irlande demeure un petit pays et l’argent ne pleut
pas sur les auteurs. Le président de la WGI, Thomas McLaughlin,
m’avouait d’ailleurs candidement que malgré plus d’une décen
nie à écrire la même série quotidienne, il essuie chaque année le
refus catégorique de son producteur de lui faire signer un contrat
pour une saison entière, ce qui forcerait ce producteur à verser
des sous dans sa caisse de retraite. Force est de constater que les
producteurs irlandais tiennent fermement le gros bout du bâton.
Une grosse nouvelle à la WGGB (Writers Guild Of Great-Britain) :
le directeur général Bernie Corbett a quitté ses fonctions après 16
ans de loyaux services. Et tout au long de notre voyage à Paris, la
présidente de la WGGB, Gail Renard, portait sur ses épaules le
lourd poids de la victoire du Brexit, s’excusant à tous ceux qu’elle
croisait pour ce choix insensé. Cette séparation d’avec le continent
réserve-t-elle de mauvaises surprises pour les auteurs britan
niques? Peut-être. La production de films indépendants est pour
l’instant tributaire des fonds octroyés par le programme
Creative Europe. Le département responsable de la sortie graduelle
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de l’Union européenne étant pour l’instant sans ressources, le
gouvernement peinera probablement à trouver des fonds à même
les programmes nationaux existants. Par ailleurs, la WGGB avait
réussi de peine et de misère l’an dernier à négocier une majora
tion de 2 % des cachets minimums avec la BBC. Les prochaines
négociations se tiendront en 2017 et s’annoncent corsées.
Comme je vous le disant l’an dernier, la WGAE (Writers Guild
of America East) avait étendu sa juridiction à la télé-réalité, aux
films indépendants et aux jeux vidéos. Notons aussi que, contrai
rement à de nombreuses autres guildes, la WGAE couvre aussi les
auteurs des services de nouvelles. La situation économique de la
WGAE est solide, mais pas autant que sa compagne de l’Ouest.
Car la WGAW (Writers Guild Of America West) jouit encore d’une
situation qui rend jalouses les autres guildes : depuis des années
les auteurs de la côte Ouest engrangent des cachets totalisant plus
d’un milliard de dollars américains.
L’ALMA, une guilde d’auteurs espagnols, était présente en tant
qu’observatrice, et pour une deuxième année de suite, la FWA
(Filmwriter’s association of Mumbai) ne s’est pas présentée à la
rencontre. Quand à la Guilde française des scénaristes, elle est en
pleine transition. Le directeur général Guilhem Cottet a quitté ses
fonctions à peine un mois avant la tenue de notre rencontre, et la
WCOS 4 (World Conference of Screenwriters 4) a dû être annulée
pour des questions de budget. Mais l’industrie française va par
ailleurs plutôt bien : le public français est le plus grand consom
mateur de films en Europe et la France est le troisième producteur
de films d’animation au monde, après les États-Unis et le Japon.
À moins d’un changement, toutes les guildes membres de
l’IAWG se retrouveront l’an prochain à Los Angeles...
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