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LES ÉDITEURS IGNORENT-ILS
LA SITUATION DES AUTEURS ?
Les propos d'une grande éditrice lors de l'émission Boomerang sur France Inter ont fait réagir de nombreux
auteurs, d’autant plus que ces propos ont été relayés ensuite par le Syndicat National de l’Edition. Interrogée
sur le fait que l’auteur soit le plus précarisé dans la chaîne du livre, elle répondait ne pas comprendre et que
les auteurs se trompent.
La Ligue des auteurs professionnels s'est créée face à l'urgence sociale sans précédent que traverse la
profession des auteurs du livre. Chaque jour démontre davantage à quel point les éditeurs ignorent la situation
dans laquelle les auteurs se trouvent.
Aujourd'hui, selon les enquêtes, entre 41% et 53% des auteurs professionnels vivent avec moins que le SMIC,
les revenus se dégradent, les perspectives d'avenir sont moindres en particulier pour les jeunes et les femmes.
Au 1er janvier 2019, le régime social des auteurs va subir des bouleversements majeurs ayant des impacts
considérables sur la possibilité d'exercer ce métier.
Les éditeurs, qui dépeignent la relation auteur/éditeur comme un partenariat, doivent en effet se tenir au fait
de la situation dans laquelle se trouvent leurs partenaires. Les maisons d'édition sont donc directement
concernées par la Ligue des auteurs professionnels et son travail. Nous les invitons à lire le constat, document
d'analyse inédit faisant un état des lieux économique, social, financier et juridique de la profession d'auteur du
livre.
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La Ligue des auteurs professionnels, par ce travail de recherche et son mouvement de revendication, entend
faire prendre conscience à l'ensemble de la chaîne du livre du besoin urgent de réagir à la situation dans
laquelle se trouvent les autrices et les auteurs. Il est vital que la chaîne du livre comme les pouvoirs publics
se penchent sur des solutions pour préserver un métier qui est à la base du rayonnement et du dynamisme
culturel français.

L’entretien radiophonique :
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-14-novembre-2018
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