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De la quiche et des esclavagistes...

Par Chaanie Chaanie, vendredi 3 février 2006 à 14:20 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #401

Un peu frustrée d'être étudiante à 27 ans (et probablement à 28 si l'on garde en tête qu'il y a 400 postes de moins pour le
CAPES de lettres et 30 % de candidats en plus), il m'arrive de donner des cours, de faire des petites boulots pour gagner trois
sous qui ne servent pas à grand chose, mais qui sont toujours des sous gagnés par mes petites mimines. Ça me permet de
m'offrir des choses absolument hors de prix et complètement inutiles, sans ressentir le poids de la culpabilité : cet argent n'est
pas celui de mon petit foyer. Or donc, ce matin je reçois une offre de petit boulot. Un truc dans mes cordes : il s'agit de
rédiger les biographies de personnalités publiques. Il faut écrire correctement, être rapide, rien qui ne puisse a priori
m'effrayer. Je survole l'annonce et je lis qu'il faudra rédiger 20 biographies de personnalités en cherchant les éléments
relatifs à leur vie sur le net ; c'est un contrat d'un mois et c'est payé 150 euros. Pas passionnant, mal payé, mais c'est
tellement dans mes cordes que je pense pouvoir faire un travail correct rapidement. Je poste une candidature. Quelques
heures plus tard, j'ouvre à nouveau la petite fenêtre qui était cachée en bas de mon écran. Je relis machinalement le texte de
l'annonce et manque de m'étouffer avec la gorgée de thé que j'avalais : il fallait lire 20 biographies par jour. Je fais rarement
ce genre d'erreur, je suis une bonne lectrice, mais je me suis laissée abuser par une lecture globale : 20 textes pour 150 euros,
cela paraissait à peu près correct, mais 20 textes par jour multiplié par trente jours pour 150 euros, j'arrive à peine à y
croire. Pourtant j'ai fait des petits boulots ingrats et mal payés. Mais là, cela dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Je prends
ma calculatrice (oui, je ne suis pas fortiche en calcul) et le chiffre tombe : 20 biographies * 30 jours = 600 biographies pour
le mois et 150 euros /600 biographies = 0,25 euros la biographie. 0,25 euros pour faire la recherche et la rédaction originale
d'une biographie. Vous vous rendez compte ? Pour les vieux qui comme moi aiment bien avoir la référence du franc : 1,63
francs. CE SONT DE GRANDS MALADES. Ou bien des esclavagistes, au choix. Et en plus, ils ont le culot de vous
demander de signer une convention de stage. En gros, ils vous font bosser gratos.

Tsss, vils manants.
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Commentaires

1. Le vendredi 3 février 2006 à 14:40, par raskolnikov

Ha! ( Syllabe moqueuse que produit la bouche de Nelson des simpsons lorsqu'il se rit de quelqu'un en le
montrant du doigt...)

Sinon, je suis choqué...:)

2. Le vendredi 3 février 2006 à 14:41, par chaanie

Moque-toi, moque-toi, mais d'eux 

3. Le vendredi 3 février 2006 à 14:45, par AlbertD

Heu... Tu voudrais pas nous faire voir l'annonce ? J'en crois pas mes yeux.

4. Le vendredi 3 février 2006 à 15:11, par nikkos

Les 30 pages par bio c'était contractuel ?



5. Le vendredi 3 février 2006 à 15:16, par chaanie

Ce ne sont pas 30 pages !!!! C'est 30 jours !!! j'ai modifié pour que vous preniez bien conscience du problème.
J'ignore le nombre de pages à rédiger, mais ça fait 600 biographies à renseigner et rédiger pour 150 euros.

6. Le vendredi 3 février 2006 à 15:23, par chaanie

J'ai le droit de montrer l'annonce ? Je risque pas de me faire taper dessus par une service juridique ?

7. Le vendredi 3 février 2006 à 15:24, par Talula

Eh ben je crois qu'ils vont avoir du mal à trouver. Personne ne ferait ça pour 150 euros... c'est ridicule, il y a
sûrement une erreur.

8. Le vendredi 3 février 2006 à 15:32, par nikkos

Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps Chaanie !! 
Pire que ça, je ne vois qu'employée en situation illégale dans un atelier de confection clandestin .

9. Le vendredi 3 février 2006 à 15:32, par chaanie

"Vous travaillerez chez vous et grâce à votre propre connexion Internet afin de nous remettre 20 fiches
biographiques complètes par jour à raison de 150 euros / mois.
Durée du stage : 2 mois (convention de stage obligatoire) Nous recherchons les qualités suivantes :
- parfaite maîtrise de la recherche sur Internet
- qualités ce rédaction
- rigueur
- disponibilité
- très bonne connaissance de la télé et particulièrement des animateurs télé (chaînes hertziennes, TNT, câble et
satellite)
- confiance
- autonomie
"

Voilà.

10. Le vendredi 3 février 2006 à 15:33, par chaanie

Bon de toute façon, je ne suis pas une experte de la zapette... Il ne m'aurait pas recrutée.:)

11. Le vendredi 3 février 2006 à 15:35, par chaanie

Sincérement Talula, c'est une annonce pour étudiant. Je suis persuadée qu'il n'y a pas d'erreur.

12. Le vendredi 3 février 2006 à 15:36, par chaanie

Un zéro de trop ? 2 par jour au lieu de 20 ? Je serai fixée de toute façon, j'aurai bien une réponse.

13. Le vendredi 3 février 2006 à 15:47, par raskolnikov

combien de lignes? Tout est dans la ligne...

14. Le vendredi 3 février 2006 à 15:48, par Chaanie Chaanie

En admettant que ce soit bref. Au maximum tu peux faire tenir une Bio sur 20 lignes. Pas moins. Enfin,
j'imagine.

15. Le vendredi 3 février 2006 à 16:12, par raskolnikov

Si je calcule pour moi:

Pour environ 20 lignes : 10 minutes de rédaction.
Pour la recherche: environ 25 minutes.



Une bio: 35 minutes
20 bio: 11,6 heures (35*20/ 60)

Hum, cela me paraît beaucoup de temps perdu.
Sachant que tu peux (à Genève) gagner 30 francs par heure en tant que répétiteur...

16. Le vendredi 3 février 2006 à 16:14, par AlbertD

Mouais...
En même temps, rédiger une fiche bio et une bio, y'a un monde. Et puis "bonne connaissance des animateurs
télé", ça donne une idée du niveau...
Tout est clair : ce job n'est pas pour toi.
Il n'est pas assez rémunéré et c'est tant mieux parce que ça n'a pas l'air de valoir plus...

17. Le vendredi 3 février 2006 à 16:45, par chaanie

Tu es gentil AlbertD, à vrai dire, je préfère filer des cours particuliers  Mais où vont-il trouver une personne
sachant rédiger mieux que correctement avec une bonne connaissance des animateurs télé. C'est la perle rare.

18. Le vendredi 3 février 2006 à 17:08, par Gregg

Il existe comme boulot "lectrice de scénario", et si ma mémoire est bonne, c'est payé 50€ par scénario lu (il faut
bien sûr rédiger une fiche de lecture sur le scénario lu)... Il faut aussi s'y connaître un peu dans la conception de
scénario... mais j'ignore si on engage souvent... Pour cela, il faut s'adresser aux producteurs...

19. Le vendredi 3 février 2006 à 17:26, par chaanie

Merci Gregg, je suppose cependant que cela doit être un milieu très fermé...

20. Le vendredi 3 février 2006 à 18:12, par nikkos

Et puis c'est bien connu, dans le milieu du cinéma il faut coucher !!

21. Le vendredi 3 février 2006 à 18:21, par Gregg

Tu peux toujours consulter l'annuaire des producteurs (ciné/télé) - il y en a environ 130 en France - et leur
envoyer un email, ou leur téléphoner... tu peux également essayer de mettre une annonce à :
www.1001scenaristes.com/a...

22. Le vendredi 3 février 2006 à 20:35, par jeanthiebo

de toute façon, tu auras le CAPES haut la main, Chaanie, je ne vois pas où est le problème...

23. Le vendredi 3 février 2006 à 22:00, par chaanie

Oh non. Je n'ai pas assez bossé faute de temps : maison, bébé et puis moi aussi un peu. En toute sincérité, ce
serait miraculeux si je l'avais et immérité qui plus est.

Mais merci beaucoup 

24. Le samedi 4 février 2006 à 00:00, par jeanthiebo

sincèrement, le travail "sérieux" n'est que pour une petite part dans la réussite : ce qu'on lit par ici témoigne
suffisamment de tes mérites... Il suffit de "transformer" l'essai!

25. Le samedi 4 février 2006 à 22:17, par Ben

0,25 euro c'est honnête pour une bio de BHL ou de Barjavel...

Tu l'auras ton CAPES, on est toutes et tous avec teuuuoi.

26. Le jeudi 9 février 2006 à 00:59, par Ordrade

Si cela peut te rassurer, je suis plus vieille que toi (je croule sous l'âge vénérable de 30 ans  je prépare le



CAPES et n'ai pas d'enfants. Cette année non plus pas de réussite au concours. En partie dû au fait que j'ai reçu
les cours de CNED avec 4 mois de retard et aussi , sutout, de ma faute.
Bref, cette petite annonce ne relève même plus de la prostitution sociale mais de l'exploitation pure et
simple....Et encore. Il s'agit d'engager quelqu'un de compétent mayé moins qu'une femme de ménage. Je
préférerai encore faire des ménages.

27. Le jeudi 9 février 2006 à 10:07, par chaanie

Bonjour Ordrade,

Merci de me faire partager ton expérience... Tu sais, ce n'est pas tant que je sois complexée de passer mon
CAPES à 27 ou 28 ans... Ça arrive à des gens très biens 
C'est juste que ce second salaire serait le bienvenue quoi... On a bon avoir un chéri ingé qui gagne deux salaires
de prof, il n'empêche que trois salaires de prof en région parisienne,c'est mieux 
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