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Texte de la déclaration qui a été lue par la délégation qui a déposé 

les 1 821 signatures de la motion du SNTPCT. 
 
 
 Aux représentants des Syndicats de producteurs : APC, UPF, API, SPI, 

AFPF, APFP, 
 des Syndicats de salariés : SNTPCT, SNTR/SGTIF-CGT, CFDT, CFTC, FO, 

CGC, 
siégeant ce 26 septembre 2011 en Commission Mixte de négociation de 
la Convention collective de la Production cinématographique, 

 

NOUS VOUS DÉCLARONS : 

Au nom des ouvriers, techniciens et réalisateurs de la Production 
cinématographique signataires de la présente motion que nous déposons et vous 
remettons, comportant les noms et les fonctions des signataires, 

 
  affirmer notre détermination professionnelle, sociale et syndicale pour que se 

concluent dans les meilleurs délais les négociations en cours, garantissant le 
maintien du niveau des salaires minima et des majorations actuellement en 
vigueur dans la Convention collective. 
 

  exiger que soient retirées les propositions dʼinstitution d’une deuxième grille 
de salaires minima conventionnels parallèle, diminuant de 20 à 60 % 
les salaires minima existants, pour les films dits « fragiles ». 
 

  que si nos demandes ne sont pas prises en compte, nous sommes 
déterminés à nous engager avec les Syndicats qui prendront fait et cause 
de nos demandes revendicatives,  
à mener les actions de grève nécessitées pour lʼobtention dʼune Convention 
collective nationale de la Production cinématographique étendue, 
garantissant le niveau des salaires minima et les taux de majoration existant 
actuellement pour les ouvriers et techniciens dans la Convention collective. 

 
Nous nʼaccepterons pas que soient diminuées nos conditions de salaires 
conventionnelles en vigueur actuellement. 
 
À travail égal, salaire égal. 

Paris, le 26 septembre 2011 
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À ce jour, les signataires de la motion se répartissent par branches 
professionnelles ainsi que suit : 
 

 Administration / Régie ...................  144 
 Costumes ......................................  168 
 Décoration .....................................  384 
 Image ............................................  195 
 Machiniste / Électriciens................  431 
 Maquillage / Coiffure .......................  62 
 Montage ........................................  108 
 Réalisation.....................................  231 
 Son ..................................................  95 
 

soit : 1821 signataires 
 
 

 


