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De la quiche et des esclavagistes (suite)

Par Chaanie Chaanie, dimanche 5 février 2006 à 15:00 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #403

"Votre candidature a été sélectionnée. Afin d'effectuer notre choix nous souhaiterions vous rencontrer dans les
meilleurs délais.Ainsi, nous vous serions gré de bien vouloir nous communiquer vos disponibilités pour un entretien
dans le X arrondissement..."

Me voilà rassurée, je suis exploitable. Il faut dire, j'avais chargé : trois textes de ma plume en format PDF pour remplacer le
CV que je n'avais pas eu envie de faire. Voici ce que j'avais écrit dans mon mail :

Bonjour,

Je fais acte de candidature à l'offre X. Je ne joins pas de CV, ce serait tout à fait inutile. En revanche, je vous fais parvenir
un échantillon de mes écrits au format PDF. Vous pourrez juger de mes qualités rédactionnelles plus sûrement qu'en
sachant en quelle année j'ai passé le BAC.

Cordialement,

Mme Chaanie"

Avouez quand même que ça faisait candidature par-dessus la jambe. Eh bien, malgré tout, j'ai été prise. En même temps, si je
n'avais pas été sélectionnée, j'aurais été vexée comme un pou. Faut pas déconner quand même. Que vais-je faire
maintenant ? Je me paye le luxe de leur dire que si ils veulent que je leur rédige 20 textes par jour, il va falloir allonger plus
que 150 euros dans le mois et taper davantage dans les 1200 euros ? (et encore je suis sympathique) ? Ou bien je les ignore
royalement ?

Parce que sachez camarades, qu'il n'y avait pas d'erreurs dans l'annonce. Ils précisent les conditions : 100 fiches par semaine,
convention de stage et 150 euros pour le mois. Soit, O,25 euros le texte rédigé.

Mon coeur balance.
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Commentaires

1. Le dimanche 5 février 2006 à 15:13, par Mael

Fais attention tout de même, ça ne sent pas très bon, je trouve.
S'il s'agit d'une grande entreprise avec pignon sur rue, ok, et encore.
Mais s'il s'agit d'une petite boîte inconnue, au fond de la cour d'un immeuble insalubre, gardée par trois pitt-bulls
et deux grands costauds, méfie-toi...
Je me demande même s'il n'y a pas des minimums de salaire selon le nombre de caractères. J'ai fait des piges
pour des magazines pas très riches, et j'étais bien mieux payé que ça.
Tu n'as pas le droit de citer le nom de l'éditeur ?

2. Le dimanche 5 février 2006 à 15:19, par chaanie

Oh ne t'inquiète pas Maël, je n'ai pas l'intention de daigner bouger mon royal popotin pour me rendre à mes frais
à un rendez-vous dans Paris pour un job d'esclave. Je plaisante évidemment dans ce billet. Je ne vais pas donner



suite, cela va de soi. Ceci dit, n'ayant pas répondu à leur demande d'entretien, je ne sais pas encore de quelle
boîte il s'agit. Cela m'a l'air d'être une boîte de casting télé. Pour ce que j'en sais.

Pour le minimum de salaire : ils contournent la loi en demandant que la personne signe une convention de stage.
Du coup, on ne parle plus de salaire, mais de "dédommagement". Je me renseigne pour voir quelle est la
réglementation précise d'une convention de stage en matière de "dédommagement".

Ce qui est clair c'est qu'ils se foutent du monde. Un stage doit avoir un but professionnel. Là, je ne vois pas trop.

3. Le dimanche 5 février 2006 à 15:20, par chaanie

Je prends volontiers tes contacts pour les piges dans les magazines pas très riches 

4. Le dimanche 5 février 2006 à 15:29, par chaanie

Voilà ce que j'ai trouvé :" Une convention de stage comporte obligatoirement les éléments suivants :

le nom et l'adresse des signataires :
- du Président de l'université ou de son représentant, en particulier, le Directeur de l'U.F.R., ou le Professeur
responsable de la formation,
- du Responsable de l'établissement d'accueil (l'entreprise, le laboratoire, l'administration, l'officine...)
- de l'étudiant(e) stagiaire,

la formation suivie par l'étudiant

les dates et la durée du stage

le principe ou non d'une gratification (ou indemnité, obligatoirement inférieure ou égale à 30% du SMIC)

les modalités de l'assurance responsabilité civile pour les dommages que le stagiaire pourrait causer durant son
séjour dans l'entreprise. Cette responsabilité civile, spécifique au travail en entreprise, couvre aussi en les trajets
professionnels ainsi que les accidents du travail,
et les modalités de l'assurance responsabilité civile pour les dommages que l'entreprise pourrait causer vis à vis
du stagiaire durant son séjour dans l'entreprise.

le principe de l'application de certaines dispositions du règlement intérieur de l'établissement d'accueil."

Quand tu signes une convention de stage, tu n'as pas le droit d'être payé plus de 30% du smic. Ton 'employeurs'
jouit d'avantages fiscaux et pour lui, c'est tout bénef. Seulement, une convention de stage correspond à un stage
integré dans un cursus universitaire. Il doit être signé et validé par l'UFR. Je ne vois pas trop qui me validerait un
truc qui n'a rien à faire avec ma formation.

C'est donc simplement illégal : ils se servent d'une prétendue "convention de stage" pour payer ridiculement la
personne qui fera le travail.

5. Le dimanche 5 février 2006 à 15:55, par Mael

Et puis, un stage, il me semble bien que c'est dans les locaux de l'entreprise, sinon, je ne vois pas l'intérêt.
Pour mes contacts, ils ne te serviront malheureusement à rien : il s'agissait de magazines de jeux de rôles : Casus
Belli, du temps où ils appartenaient au groupe Excelsior (Science & Vie, Biba), lui-même racheté depuis. Casus
a depuis changé complètement.
Dragon Radieux, disparu aussi.
Par contre, j'ai une amie dont le copain est fan de Vtt comme moi et qui est journaliste en fin d'études. Elle fait
des piges pour "Vélo Vert", mais aussi pour des mags de cuisine ou autres. Un autre ami, pharmacien en hôpital,
écrivait pour des mags d'informatique et testait gratuitement tous les matériels qui sortaient.
En fait, si tu as un magazine préféré avec lequel tu te sens en affinité, écris un article et envoie-le leur. Si tu les
intéresses, ils te recontacteront, sans problème, il faut juste être très patient, ça peut prendre plusieurs mois.
Eviter les magazines féminins, ils ont déjà beaucoup de demandes. Les mags de profs aussi, tous les profs savent
écrire. Enfin, j'espère. 
Choisir une "niche" que tu connais bien. Ecris un texte de 3000 signes pour commencer, dans un style bien
journalistique, avec accroche, introduction, développement, humour, et dans le ton du canard, voilà. Edite-le



avec ton nom et ton adresse sur chaque page, de grandes marges et un interligne double et envoie. Puis, dépose
un cierge 

6. Le dimanche 5 février 2006 à 16:16, par chaanie

C'est sympa, je vais y réfléchir 

Ta remarque sur les locaux de l'entreprise est pertinente.

7. Le dimanche 5 février 2006 à 21:08, par caracteriel

Je ne cale pas et pourtant tout le monde semble savoir de quoi il s'agit.
100 fiches? Pour? De quoi?

8. Le dimanche 5 février 2006 à 22:11, par chaanie

caracteriel, ce billet est la suite d'un billet qui précède d'une journée, il est intitulé de la courge et des
esclavagistes dans la section "Journal pas intime du tout".

9. Le dimanche 5 février 2006 à 22:38, par Le Concombre

C'est pas plutôt "du concombre et des esclavagistes" ?
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