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a WGAW (Writers Guild Of America West) 
jouit d’une situation plus qu’enviable  : les 
auteurs de la côte ouest engrangent des cachets 

totalisant plus d’un milliard de dollars américains. 
Suite au blocage des producteurs lors de la ronde de 
négociation qui s’est déroulée dans la dernière année, 
les auteurs de la WGAE ont voté massivement 
(96.3%) pour un mandat de grève. Même si la 
WGAW a finalement choisi de ne jamais se prémunir 
de ce droit, la partie adverse a dû faire certaines 
concessions. Force du nombre, quand tu nous aides. 
L’entente nouvellement signée sera d’une durée de 
trois ans et renferme des augmentations du cachet de 
base de 2% pour la première année et de 2.5% pour 
la deuxième et la troisième.

Il est difficile de croire que le conflit qui fait rage 
entre la WGAE (Writers Guild of America East) et le 
producteur anglais ITV n’est pas encore réglé après 
sept ans de combat. Dès 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 le producteur 
en question avait obstinément refusé de respecter 
cette décision. En 2011, lors de la rencontre de l’IAWG 
à New York, nous avions participé à une manifesta-
tion organisée devant les bureaux dudit producteur 
anglais, qui refusait de signer des contrats aux jeunes 
auteurs qu’il employait en sol américain. En 2015, ITV 

avait finalement consenti à négocier, notamment pour 
les émissions de téléréalité Pawn Stars, Counting Cars 
et Tiny House Nation, mais les choses ont ensuite 
traîné en longueur. À Los Angeles cette année, toutes 
les guildes membres de l’IAWG ont signé une résolu-
tion dénonçant les tactiques déloyales d’ITV. Par ail-
leurs, au chapitre des négociations, après l’Internet, la 
télé-réalité, les films indépendants et les jeux vidéos, 
la juridiction de la WGAE continue de s’élargir, avec 
la couverture des médias numériques. 

n Suite du feuilleton pour la SGI (Script Writers 
Guild Of Israel) au sujet de la diffusion publique. 
En 2014, la SGI avait entamé un combat devant les 

tribunaux afin de faire respecter l’obligation légale 
de la chaîne publique IBA de diffuser au moins 36% 
d’émissions produites localement, alors qu’elle n’en 
diffusait qu’un maigre 3%. Comme IBA n’a jamais 
daigné changer ses pratiques, elle a été tout simple-
ment abolie et remplacée par une nouvelle chaîne. 
Mais depuis trois ans, le gouvernement n’avait de 
cesse de mettre des bâtons dans les roues de la nou-
velle chaîne publique, menaçant même de la dis-
soudre complètement. En guise de protestation, 
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Cette année, la rencontre de l’IAWG  

(International Affiliation Of Writers Guilds) s’est 

tenue à Los Angeles du 9 au 11 octobre.  
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la SGI a organisé ni plus ni moins qu’une grève de la 
faim de huit jours. Bonne nouvelle, la nouvelle chaîne 
publique KAN a été mise en branle, mais la SGI devra 
continuer le combat pour s’assurer que des fonds suf-
fisants soient versés à l’écriture de séries originales, le 
nerf de la guerre.

n Fondée en 1976, la NZWG (New Zealand Writers 
Guild) n’a toujours qu’un seul employé permanent, 
deux à temps partiel, un budget minuscule et aucun 
contrat type sur lequel s’appuyer. Encore aujourd’hui, 
le budget de la NZWG demeure dépendant à 50% de la 
New Zealand Film Commission. Et comme la culture 
de l’agent ne s’est pas encore implantée dans ce pays 

insulaire, la NZWG doit aussi jouer le rôle de conseil-
ler pour ses auteurs. Les producteurs profitent de cette 
situation précaire en imposant des conditions au cas 
par cas. La NZWG avait réclamé l’an dernier l’appui 
de l’IAWG pour solidifier sa position et démarrer des 
négociations afin d’en arriver, entre autres choses, à 
une première entente collective avec les producteurs. 
Mais on est encore loin de la coupe aux lèvres. 

n L’an dernier, la WGSA (Writers Guild Of South Africa) 
avait obtenu le statut de membre à part entière de 
l’IAWG. Avec maintenant près de 420 membres, un véri-
table accomplissement pour une guilde si jeune, la WGSA 
a fait des efforts considérables pour améliorer le sort 
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s’attaquer aux dangers qui guettent la production natio-
nale suite aux récentes décisions du CRTC. Par ailleurs, 
la réaction de la WGC à l’entente entre la ministre du 
Patrimoine Mélanie Joly et Netflix est aux antipodes de 
la nôtre. Alors que toute l’industrie de l’audiovisuel au 
Québec a décrié le caractère nébuleux de cette entente 
signée sous portes closes, sa flagrante iniquité fiscale, et 
l’absence de garanties de financement pour du contenu 
francophone, la WGC a plutôt applaudi cet accord pour 
son caractère nouveau et hors des sentiers battus. À ce 
chapitre, un immense fossé sépare nos points de vue.

n Cette année, la VDD (Verband Deutscher 
Drehbuchautoren) négocie en même temps avec tous 
les diffuseurs publics et privés, ainsi qu’avec l’associa-
tion des producteurs privés (German Film Producers 
Alliance). Une lourde tâche pour une toute petite équipe 
de cinq négociateurs (trois membres du conseil, un direc-
teur général et un avocat). La priorité sera mise sur le 
plus gros producteur de télévision en Allemagne (ARD) 
qui n’a pas offert d’augmentation de tarif depuis plus de 
dix ans. 

n Rien ne va plus pour la WGI (Writers Guild Of 
Ireland). Après s’être enfin sorti des affres d’une inter-
minable récession, la guilde irlandaise a subi en juin der-
nier un douloureux revers alors que le Parlement votait 
la Competition Amendment Act 2017, limitant considéra-
blement la capacité des guildes représentant les travail-
leurs autonomes à négocier des ententes collectives avec 
les producteurs et les diffuseurs. Le désir de la WGI de 
signer une première entente après des années de lutte 
forcenée mourait ainsi au feuilleton. Les producteurs 
irlandais tiennent fermement le gros bout du bâton et ne 
le lâcheront pas de si tôt. 

n L’an dernier, les conséquences possiblement néfastes 
de la victoire du Brexit sur la survie de l’industrie cultu-
relle britannique angoissaient beaucoup Gail Renard, 
présidente de la WGGB (Writers Guild Of Great-
Britain). Cette séparation d’avec le continent européen 
réservait-elle de mauvaises surprises pour les auteurs 
britanniques? Au courant de l’été 2017, la WGGB et 
autres guildes d’artistes ont fait pression auprès du gou-
vernement afin que la culture ne soit pas oubliée dans 
les négociations de sécession. Au cœur des nombreuses 
recommandations déposées, que le gouvernement bri-
tannique investisse de l’argent additionnel afin de 
remplacer les fonds qui provenaient préalablement du 
programme Creative Europe. Mais le département res-
ponsable de la sortie graduelle de l’Union européenne 
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de ses auteurs, mettant sur pied un contrat type pour le 
cinéma, organisant des visites dans ses marchés étran-
gers 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 créant les Muse Awards afin 
de récompenser les auteurs pour leur travail. 

n Cet été, la WGC (Writers Guild Of Canada), d’un 
commun accord avec les deux associations de produc-
teurs privés, a choisi de reporter à l’an prochain les négo-
ciations pour le renouvellement des ententes collectives 
qui arrivaient pourtant à échéance cet automne, choisis-
sant plutôt de concentrer leurs énergies communes à 
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manque cruellement de ressources, ce qui n’est pas de 
bon augure pour la suite des choses. 

n Après deux ans d’absence à la table de discussion de 
l’IAWG, l’Inde était de retour parmi nous cette année. 
Rappelons qu’il y a 24 langues officielles en Inde, plus 
de 600 dialectes, et la FWA (Filmwriter’s association 
of Mumbai) représente pas moins de 13 000 membres. 
En 2013, des négociations avaient été entamées avec 
l’association des producteurs de cinéma et de télévision 
afin de mettre sur pied un premier contrat type garan-
tissant des cachets minimums. Mais après trois rondes 
de négociations, et alors qu’une entente allait être enfin 
conclue, les producteurs ont non seulement rompu les 
négociations, mais aussi remis en question la légalité de 
la loi indienne sur le droit d’auteur. Eux aussi sont loin 
de la coupe aux lèvres. 

n Après une difficile année de transition suite au départ 
de l’ancien directeur général, la Guilde française des 
scénaristes a maintenant un nouveau DG. Les négo-
ciations ont repris, et suite à l’abrogation d’une clause 
d’à-valoir, les auteurs français seront désormais associés 
plus intimement au succès de leurs œuvres. Le prochain 
grand enjeu pour la Guilde sera de faire respecter le tra-
vail des scénaristes, qu’ils soient rémunérés à leur juste 
valeur, notamment pour le travail en atelier.

La prochaine rencontre de l’IAWG se déroulera l’an 
prochain à Berlin et si l’envie vous prenait de venir ren-
contrer plein d’auteurs, sachez que la WCOS4 (World 
Conference of Screenwriters 4) y sera tenue. Et à 
moins de changements, toutes les guildes membres de 
l’IAWG seront de retour à Montréal en 2021... 
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