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MONSIEUR FRANCK RIESTER, NOUVEAU MINISTRE DE LA 
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION : LES FÉLICITATIONS DE 
LA GUILDE FRANÇAISE DES SCÉNARISTES

La Guilde Française des Scénaristes félicite Monsieur Franck Riester pour sa nomination à la tête du 
Ministère de la Culture et de la Communication.

La Guilde Française des Scénaristes remercie Madame Françoise Nyssen pour son engagement 
ayant permis l’adoption de la nouvelle directive SMA, ainsi que les articles 14, 15 et 16 de la directive 
actuellement en cours d’adoption sur le droit d’auteur en Europe.
 
En tant que syndicat, la Guilde remercie également Madame Françoise Nyssen pour avoir su 
entendre les préoccupations des artistes auteurs dans le cadre des réformes actuelles autour de leur 
protection sociale (retraite, compensation de la hausse de la CSG). Mais aussi pour avoir reconnu la 
nécessité de lancer une concertation plus générale autour de leur statut.
 
Plus que jamais, la Guilde Française des Scénaristes, membre de la Federation of Screenwriters in 
Europe (FSE) et de l’International Affiliation of Writers Guild (IAWG), affirme son attachement au droit 
d’auteur. Elle souhaite que le nouveau Ministre de la Culture et de la Communication poursuive, avec 
ses collègues européens, le processus en cours en vue de l’adoption définitive de la directive sur 
le droit d’auteur, qui présente des avancées majeures pour tous les scénaristes et réalisateurs en 
Europe.
 
La Guilde sera également attentive à la poursuite des réflexions à mener dès aujourd’hui autour 
du statut social de l’artiste-auteur afin de répondre aux défis culturels et industriels auxquels sont 
de plus en plus confrontés les créateurs. Dans un contexte de globalisation, il est essentiel que la 
France prenne part activement à l’émergence, à la préservation et au renouvellement d’un tissu de 
créateurs forts, susceptibles de faire rayonner la France à l’échelle internationale.

Enfin, la Guilde Française des Scénaristes s’associe à la SACD quant à ses vœux de voir le nouveau 
Ministre revenir sur le projet de suppression de France 4, et garantir que la réforme à venir de 
l’Audiovisuel Public n’entraînera pas de baisse de la rémunération des créateurs.  
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