
Sudpresse SA 

Monsieur Pierre Leerschool 

Directeur général 

Rue de Coquelet 134 

5000 Namur 

Bruxelles, 1er novembre 2017 

 

Monsieur le Directeur général, 

 

Concerne : ponction inacceptable sur les factures des indépendants 

Nous agissons à la demande de plusieurs de nos membres, journalistes indépendants pour 

Sudpresse.  

Vous avez récemment annoncé une diminution unilatérale et généralisée de 3 % de toutes les 

factures des journalistes indépendants, à l’occasion de l’introduction d’un passage obligatoire par 

ProUnity, un logiciel de facturation, ainsi que d’une nouvelle répartition entre honoraires et droits 

d’auteur. 

Ce faisant, vous reportez sur les plus désargentés de vos collaborateurs le coût d’un contrat signé par 

Sudpresse, par lequel il délègue sa facturation à un tiers. Que les journalistes indépendants 

« bénéficient » par ailleurs d’une nouvelle répartition entre honoraires et droits ne peut en aucun cas 

justifier une telle diminution non concertée. Nous ne contestons pas l’utilité ni même l’efficacité de 

ProUnity – les indépendants jugeront sur pièce – mais nous ne pouvons accepter que les journalistes 

indépendants doivent payer pour pouvoir vous facturer leurs prestations et droits d’auteur. 

Au plan contractuel, vous savez que le prix est un élément essentiel de la formation d’un contrat. Il 

n’appartient pas à une des parties, fut-elle placée dans une position dominante de donneur d’ordre, 

d’en modifier unilatéralement le montant. Ni de répondre, à ceux qui ne seraient pas d’accord, qu’ils 

peuvent « aller voir ailleurs ». 

Comme vous le savez, le décret sur les aides à la presse du 31 mars 2004, prévoit en son article 7, 2°, 

au titre des critères d’éligibilité, le respect « des accords applicables aux indépendants ».  

Par ailleurs, Sudpresse figure parmi les éditeurs qui paient au plus bas leurs collaborateurs (pour un 

comparatif des tarifs appliqués : 

http://www.journalistefreelance.be/IMG/pdf/enquete_tarifs_2015_tableau_tarifs.pdf).  

L’AJP vous demande dès lors de retirer votre mesure de diminution généralisée et unilatérale. Par 

respect pour la législation en vigueur, mais également pour vos collaborateurs indépendants. 

Recevez, Monsieur le Directeur général, nos sincères salutations. 

Martine Simonis 

Secrétaire générale 

Copie : Ministre Marcourt ; Lapresse.be. 
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