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Collectif des Documentalistes 

 

Communiqué – Paris, 21/11/2016 

 

Le collectif regroupe 28 documentalistes professionnels(le)s 

solidaires qui ont décidé de se mobiliser pour lutter contre le 

chômage et pour défendre leurs conditions de travail face à 

la dépréciation et la déprofessionnalisation de ce métier. 

 

Aujourd’hui, un ou une documentaliste professionnel(le) : 

- Est intermittent(e), et donc précaire, la plupart du temps 

 

- Livre entre un tiers, la moitié ou la totalité des images 

d’archive (images filmées, iconographies, documents) qui 

seront montés dans un documentaire 

 

- Travaille en général à son domicile, le plus souvent parce 

qu’il n’y a pas de place prévue pour son activité au sein 

des sociétés de production 

 

- Est payé(e) au mieux entre 230 et 240 Euros bruts par 

journée de travail de 8h. (230 Euros bruts= 172,69 Euros 

net/jour). 

 

- Travaille en moyenne 2 à 3 FOIS PLUS que le nombre de 

jours payés. C’est à dire 2 à 3 jours de travail effectués 
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pour 1 jour payé et déclaré. Parfois, c’est même 1 jour 

payé pour 5 jours effectués 

 

- Est souvent obligé(e) de travailler les soirs et les week-

ends, et dans des délais de plus en plus courts, voire 

impossibles à tenir 

 

- Le travail de documentaliste comprend un grand nombre 

de tâches invisibles et, le plus souvent non prises en 

compte, avec une exigence de disponibilité totale, et non 

anticipée sur des mois, dans l’urgence permanente 

 

- Son salaire est la variable d’ajustement de nombreux 

budgets de documentaires, face à d’autres dépenses 

jugées plus indispensables (tournages, coût des archives, 

salaires de production, autres salaires d’intermittents 

etc.)   

 

 

Nous proposons  

- Une base de rémunération minimum de 1 jour de travail 

à 8h par jour par minute montée dans un documentaire 

d’archives. Ex : 15 minutes = 15 jours.  

Le temps de travail sur des documentaires tout en 

archives est à estimer au cas par cas, avec par exemple 

comme grille de proposition un minimum de 30 jours 

pour un 52’ et 40 à 60 jours pour un 90’ nécessitant 

beaucoup de matière (ex : plus de 1000 extraits montés) 
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- Au-delà, négociation possible de jours de travail 

supplémentaires (rapport de développement, rapports 

de recherche, suivi de confo, envoi des fichiers par 

Internet, recherche approfondie, clarifications, recherche 

de témoins, recherches sur la colorisation etc.)  

 

- L’abandon du travail au forfait, source d’abus constants 

 

- Le paiement du salaire avant le 8 du mois suivant 

 

- Une prise en charge des frais fixes de l’intermittent 

travailleur à domicile à hauteur de 5 Euros par jour 

(timbres, téléphone, internet, frais d’usure de son 

matériel de travail) 

 

- Le respect de règles professionnelles éthiques de base 

(coopération, disponibilité, horaires de travail, salaires 

minimums, rationalité de demandes, écoute, respect du 

travail etc.)  

 

- Une réflexion sur l’amélioration des méthodes de travail 

des producteurs et de leur cohérence 

 

- La responsabilisation des producteurs dans le respect des 

règles de la propriété intellectuelle (droit de citation, 

extraits d’archives). Le ou la documentaliste n’est pas 

forcément un/une juriste et ne peut garantir les 
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utilisations qui sont faites de certaines archives ou 

extraits de fiction 

 

- La reconnaissance des nouveaux métiers spécifiques à la 

recherche, la gestion d’archives et le management des 

équipes de recherches : producteur/productrice 

d’archives, coordinateur/coordinatrice de recherche  

 

- Dans certains cas, une réflexion sur l’association de ou de 

la documentaliste sous d’autres formes au projet, quand 

le ou la documentaliste nourrit en images, idées et 

contenu tout un documentaire, du développement à la 

post-production (Ex : consultation technique, droits de 

co-auteur etc.) 

 

- Le renforcement de la visibilité des documentalistes vis-

à-vis du CNC : 

 

 L’inscription dans les règles du CNC de l’attribution 

de points supplémentaires ouvrant droit à 

subvention attribués dès l’emploi effectif de 

documentalistes intermittents professionnels pour 

un nombre de jours cohérents minimum sur un 

projet de documentaire d‘archives, sur présentation 

des bulletins de salaire  

Ex : 15 minutes montées budgétisées et diffusées = pas 

moins de 15 jours de travail.  
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Ex : Le CNC demande dans l’aide automatique d’aide à 

la production en documentaire la copie des notes de 

droits d’auteur et la copie des bulletins de paie 

correspondant aux postes suivants : réalisateur-

technicien, chef opérateur image, ingénieur du son, 

chef monteur. Mais pas des documentalistes. 

 Présence de jours de travail minimum dans le budget 

de recherche et développement pour ouvrir des 

droits à la bonification prévue pour les 

documentaires scientifiques et historiques aidés par 

le CNC.  

Ex : Cas déjà du chef-monteur, mais pas celui du ou de 

la documentaliste, notamment pour le documentaire 

historique. 

 Une meilleure reconnaissance professionnelle 

(valorisation du travail de documentaliste au 

générique, renvoi à une liste de professionnel(le)s 

expérimenté(e)s etc.)  

 

- Le renforcement de la visibilité des documentalistes sur 

les programmes aidés (régions, Procirep, Programme 

Européen Média +, etc.) voire le conditionnement de 

l’octroi de subventions à des documentaires justifiant 

d’un minimum de jours payés à des documentalistes 

quand il y a des images d’archives 

 

Toute idée supplémentaire est la bienvenue. 
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PRENONS RENDEZ-VOUS AVANT LA FIN DE L’ANNEE 

POUR CONCRETISER CE PROJET ENSEMBLE 

Avec l’aide des syndicats de producteurs, des producteurs et 

distributeurs de documentaires et de magazines utilisant des 

archives, le CNC, la Procirep, les Régions, et le programme Media + 

 

 

Un communiqué du : 

Collectif des Documentalistes  

Avec le soutien de l’association des documentalistes et des sources d’archives PIAF 

Contact : cdadocumentalistes@netcourrier.com 

 

 

PETIT RAPPEL :  

Le travail d’un(e) documentaliste, c’est : 

- Lire le projet sous forme de note d’intention 

- Estimer et négocier son temps de travail et son salaire 

- Estimer le planning avec la production 

- Budgéter les droits des archives (avec souvent des tarifs de droits différents à 

demander pour chaque source d’archives puis des changements de droits en cours de 

montage et au moment de la confo) 

- Rassembler de la documentation sur le thème, visionner des documentaires et 

rechercher des informations complémentaires sur internet, dans les catalogues, livres 

spécialisés, bibliothèques, auprès d’historiens, consultants, spécialistes, témoins etc. 

- Repérer les sources d’archives concernées par le projet 

- Fournir des photos de presse issues du domaine public et en HD pour le dossier de 

presse ou les dossiers de recherche de financement 

- Visionner et sélectionner des archives jusqu’à 5 fois le volume d’archives nécessaire au 

montage 

- Remplir les demandes d’ouvertures de dossiers auprès des sources qui le demandent 

- Lister et commander les archives pour le montage, et négocier le cas échéant les frais 

techniques, auprès de chaque source 

- Réceptionner et télécharger les fichiers auprès de plus d‘une vingtaine de sources dont 

autant d’interlocuteurs, souvent plus 

mailto:cdadocumentalistes@netcourrier.com
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- Visionner les éléments reçus, en apprécier les qualités, les quantités et durées 

- Traduire les descriptifs de langue étrangère, faire les identifications historiques et 

clarifications de droits nécessaires  

- Trier et organiser les rushes 

- Préparer des feuilles de visionnage ou des notes de visionnage pour le réalisateur ou 

la réalisatrice, le cas échéant et/ou faire des tableaux récapitulatifs des archives 

- Transmettre les rushes avec les explications nécessaires 

- Effectuer des recherches complémentaires pendant le montage 

- Télécharger de nouveaux fichiers et les livrer, après avoir effectué à nouveau les étapes 

de tri, traductions, clarifications, préparations de feuilles de visionnages, notes de 

visionnage, tableaux tout au long du montage 

- Renégocier son salaire et son temps de travail en cas de dépassement trop important 

de la recherche 

- Vers la fin du montage, minuter toutes les archives montées et estimer les droits des 

archives pour que le réalisateur ou la réalisatrice effectue des modifications au 

montage, en cas de dépassement de budget des droits des archives 

- Une fois le montage terminé, pour la confo, relever les time-codes des archives 

montées, en rechercher les références, minuter les archives par source 

- Clarifier les droits (images Youtube, autres archives prises sur Internet ou iconographie 

dans les livres etc.) 

- Proposer de nouvelles archives moins chères ou accessibles, le cas échéant, arbitrer 

en fonction des coûts et/ou des problèmes de clarification 

- Préparer chaque commande auprès de chaque source  

- Commander les archives définitives, remplir les demandes administratives 

- Négocier les droits auprès de chaque source dans le respect du budget, et proposer 

des économies le cas échéant 

- Faire les demandes de paiements par CB en ligne et/ou demander les virements auprès 

de la production 

- Suivre la post-production (téléchargement des fichiers, vérification des archives, de 

leur qualité, de leur format, livraison des archives) 

- Rechercher et lister les crédits des archives pour le générique, et pour les photos de 

presse le cas échéant 

- Fournir un relevé des images 

- Faire un rendu budgétaire pour les droits des archives montées 

- Suivre les contrats de droits et les décharges à faire signer par la production, le cas 

échéant 

 

SANS COMPTER :  

- Les échanges permanents avec le réalisateur, le monteur et la production tout au long 

du projet, dans le respect du planning le plus souvent tendu, et dans le respect du 

budget, tout aussi tendu 

- Et les demandes possibles au-delà de cette liste de tâches incontournables 

(développement, rapports de recherche, aide à la colorisation etc.) 


