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zig et puce le 03/01/2013 à 19:18

M. Champeau ayant donné son avis définitif puis clos le sujet, voici mes réponses à Tarl. Vous trouverez
ci-dessous une réponse aux arguments de M. Champeau. En espérant que ce sujet aura le temps de
vivre un peu avant d'être clos ou supprimé.

Je confirme, un modérateur modère en fonction de son avis personnel. Rien ne l'empêche
de prendre des avis si il a un doute mais sur le principe si il est modérateur c'est qu'on lui
fait confiance.

Et de directives de l'entreprise, non ?
Tu ne vas pas me faire croire que la direction de Numerama donne complètement carte blanche.

N'importe quel internaute oui, pour peut qu'il le demande et qu'il veuillent réellement
participer à la bonne ambiance sur le forum et non mettre le bazar. Après et malgré le fait
qu'on soit dans le domaine du virtuel ça reste une relation de confiance. A partir du
moment où tu as accès aux fonctions de modérations tu peux passer tes codes à qui tu
veux même si du coup ça risque de vite émousser la confiance.

Donc, c'est bien un accès qui est ouvert ou fermé par l'entreprise à certains internautes en fonction de
critères qui dépendent de l'entreprise. Il y a bien une sélection effectuée par l'entreprise. Donc une relation
de subordination entre l'entreprise et le modérateur car c'est l'entreprise qui ouvre ou ferme l'accès aux
fonctions de modération

Quant à la relation de confiance, encore une fois, cela n'a rien à voir avec travail ou pas : une entreprise
qui n'a plus confiance dans un salarié va mettre en oeuvre une procédure pour que soit ce salarié n'ait
plus accès à certaines fonctions, soit soit carrément licencié. Que ce soit dans le monde virtuel ou dans le
monde physique.

On est d'accord sur l'aspect qualitatif, par contre là ou le raisonnement n'est pas bon c'est
que les modérateurs/animateurs ne sont pas à l'origine de tout les sujets qui fonctionnent.
Du coup un membre qui lance un sujet qui attire beaucoup de réponse et de monde on
fait quoi ?

Cela n'a rien à voir.
Imagine un journal et son courrier des lecteurs. Certains lecteurs peuvent lancer des sujets qui
passionnent, ce n'est pas pour cela que le journal va les considérer comme des collaborateurs du journal.
Par contre les personnes qui s'occupent au sein du journal de sélectionner, trier, relancer, ... le courrier
des lecteurs ont un rôle tout autre.

C'est assez ahurissant que tu ne saches pas (ne veuilles pas) faire la différence entre un internaute
lambda qui intervient sur le forum et une personne dont le rôle est de s'assurer de la bonne tenue des
intervenants, de rappeler à l'ordre, de supprimer tout ou partie des messages, de prononcer des
exclusions, ...

Est-ce que tu imagines le forum sans aucun modérateur ? Cela tournerait assez vite à la foire d'empoigne,
aux insultes, aux messages publicitaires, ... ce qui entraînerait au bout d'un moment la désaffection d'un
grand nombre de lecteurs (ou le remplacement par une autre population d'internautes).
Cette fonction de modération est donc primordiale pour Numerama (comme pour n'importe quel forum). Si
elle n'était pas assurée de façon bénévole par certains, elle devrait être prise en charge par des salariés
ou des associés de Numerama.

Ce qui montre bien que même si certains disent que c'est pour le fun, il n'en reste pas moins qu'il s'agit
d'une fonction essentielle pour l'entreprise. Le fait qu'elle soit occupée par quelqu'un qui n'est pas salarié
constitue donc du travail dissimulé.
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La notion oui, dans les faits ça se passe tout les jours et ça ne dérange pas grand
monde. Après dans ton exemple le "copain" génère directement des bénéfices en termes
de temps de mains d’œuvre, ce qui est loin d'être notre cas puisque nous n'avons sur le
forum aucune réelle action sur l'arrivée de visiteurs sur le forum. Ils viennent pour les
actualités, pour les sujets créés par les autres membres et de temps en temps aussi pour
certains sujets créés par un modérateur mais le ratio doit être vraiment ridicule si il est
quantifiable...

Ca ne dérange pas grand monde ? Tu es sûr ? A part l'URSSAF d'un côté et les concurrents de l'autre.
Parce qu'un garagiste qui fait bosser des copains bénévolement, il a quand même la possibilité de faire
des prix beaucoup plus bas que son concurrent qui lui, paye ses employés.

Après dire que le forum est dissocié de l'actualité, c'est absolument n'importe quoi. D'abord parce que
456901 messages du forum sont des réactions par rapport à l'actualité, soit 48%. Ensuite, parce les
derniers sujets du forum apparaissent dans la home page d'actualité (à deux endroits différents dont un -

Merci pour l'info- en plein milieu de l'actualité .

Tu veux faire une expérience ? Arrête le forum et les commentaires aux articles de Numerama et regarde
la courbe d'audience. On parie que les publicitaires vous trouveront nettement moins intéressants ?

Quant aux sujets créés par le modérateur, on s'en fout effectivement. Car le rôle d'un modérateur n'est
pas celui d'un animateur.

PS : A 14h02, tu disais "Dans les faits il n'est même pas question de bénévolat..."
Tu peux me donner ta définition du bénévolat et nous dire pourquoi le travail de Neuro n'en est pas ?

-----------------------------------

M. Champeau a dit

Pour répondre à la question initiale : non. Ils ne travaillent pas pour Numerama, ils
participent à l'espace de discussion proposé sur Numerama. Il n'y a pas de subordination
ni rémunération, critères déterminants en droit du travail. Ceux qui veulent venir modérer
sont les bienvenues (s'ils sont acceptés par les autres modérateurs), ceux qui veulent
arrêter le font quand ils veulent. Il n'y a pas d'horaire à tenir, pas de volume à respecter,
rien. C'est libre.

M. Champeau dit avoir fait des études de droit, mais il a du sécher quelques cours.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur
qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de
sanctionner les manquements de son subordonné.
M. Champeau et les salariés de Numerama PEUVENT donner des ordres aux modérateurs (je ne dis pas
qu'ils le font, mais ils peuvent le faire).
Ils peuvent contrôler le travail et ils peuvent sanctionner un modérateur qui ne feraient pas bien son travail
en lui supprimant les droits de modération.

Si ça, ce n'est pas un lien de subordination, alors que faut-il ?

D'autre part la notion de rémunération est justement non déterminante car le bénévolat est interdit dans le
cadre des entreprises. Combien de fois faudra t'il le répéter ?

Et le bénévolat, c'est justement le fait de travailler sans horaires, sans contrat de travail, de venir quand
on veut, de partir, et de ne pas toucher d'argent !
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