
Au-delà, et indépendamment des élections présidentielles et des élections 
législatives :

LE 1ER MAI, c’est la manifestation de solidarité internationale des 
travailleurs du monde entier :

C’est l’affirmation en particulier  de l’existence et de l’identité du corps 
social que représentent les salariés et les retraités.

C’est l’affirmation incontournable de la volonté de défense du progrès social 
pour une société socialement plus juste.  

Aussi, face à la dérégulation sociale, le rassemblement et l’action syndicale des 
salariés, des retraités, sont les plus sûrs moyens de contrer une politique de 
régression sociale et économique, et conserver les droits sociaux des salariés et 
retraités.

Dans tous les cas il devra être tenu compte de la force et de la volonté de progrès 
du corps social que représentent les salariés et les retraités de notre Pays.

Nous appelons tous les salariés, tous les ouvriers, tous 
les techniciens, à participer aux

MANIFESTATIONS SYNDICALES 
INTERPROFESSIONNELLES - CGT - FO - FSU - Solidaires

qui auront lieu en France

‣ POUR la défense et l’amélioration des niveaux des salaires et des retraites,

‣ POUR la défense de l’emploi et contre les délocalisations mettant en concurrence 
entre eux les salariés des Pays d’Europe,

‣ POUR une régulation du libre échange économique,

Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de
la  Production  Cinématographique  et  de TélévisionS.N.T.P.C.T.

Adhérent à EURO-MEI – Bruxelles

10 rue de Trétaigne  75018 Paris

Tél. 01 42 55 82 66 / Télécopie 01 42 52 56 26	

Courrier électronique : sntpct@wanadoo.fr																						Site : www.sntpct.fr 
Syndicat professionnel fondé en 1937 – déclaré sous le N° 7564 – représentatif au niveau professionnel et national conformément à l’Art. L 2121-1 et svt du C.T.

Représentativité du SNTPCT fixée en 2013 par les arrêtés du Ministère du travail :
Production cinématographique et de films publicitaires : 46,36 %  / Production audiovisuelle :  32,87 % / Production de films d’animation : 39,71 %



‣ POUR le maintien des régimes de sécurité sociale et l’amélioration des prises en 
charge et des garanties de remboursement par la Sécurité sociale et non par les 
complémentaires de santé,

‣ POUR le maintien du régime de l’Assurance-chômage de l’Unédic et une 
amélioration des conditions d’ouverture de droits et d’indemnisation,

‣ POUR la défense des services publics,

‣ POUR la défense du Fonds de soutien de l’État à la Production 
cinématographique,

‣ POUR l’abrogation de la Loi «  travail  » et le strict respect de l’application des 
Conventions collectives de branches,

‣ POUR la liberté d’exercice du droit syndical,

‣ POUR la solidarité et la paix entre les peuples,

‣ POUR un plus juste partage des richesses en réduisant par la fiscalité les profits 
des banques et des actionnaires.

‣ CONTRE LA POLITIQUE LIBÉRALE ET ANTISOCIALE DU PATRONAT 

TOUS UNIS POUR LE PROGÈS SOCIAL.   MANIFESTONS.

Rendez-vous à Paris :  Angle de la rue Amelot
et de la rue Jean-Pierre Timbaud à 15 h 00


