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Communiqué 

Abrogation de l’arrêté d’extension de la Convention collective de 
la Production cinématographique  
!

Le Conseil d’État a rendu son jugement concernant la validité de l’arrêté 
d’extension de la Convention collective nationale de la Production de films 
cinématographiques et de films publicitaires. 
 
Il a décidé d’annuler l’arrêté d’extension du 1er juillet 2013. 
 

L’arrêté d’extension est annulé – mais – le texte de la Convention 
demeure et demeure applicable. 
 
En effet, l’arrêt précise : 
!

« Considérant, en premier lieu, que l’application du régime d’équivalence 
dans la branche de la production cinématographique résulte des 
dispositions du décret du 17 décembre 2013 fixant ce régime et non de la 
convention étendue et, en second lieu, que les clauses des contrats de 
travail à durée déterminée fixant la rémunération des techniciens dans le 
respect de la convention du 19 janvier 2012 restent applicables en dépit 
de l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2013. »!

!
À propos d’un arrêté d’extension : 
 

M. le Ministre du Travail et Mme la Ministre de la Culture ont publié le 
communiqué ci-après, dans lequel il est précisé : 
!

« - que le Gouvernement lance aujourd’hui une nouvelle procédure 
d’extension de la Convention collective afin de sécuriser la Convention 
dans des conditions de légalité indiscutables. »  

!
Le SNTPCT considère que la décision du Gouvernement est conforme à la 
défense de l’intérêt général et approuve sans réserve cette décision. 
 
Il résulte de cette situation que les négociations, dans le cadre de la 
Commission mixte – en vue de la conclusion d’avenants sur les différentes 
revendications déposées par le SNTPCT – vont se poursuivre. 

Ouvriers, techniciens et réalisateurs, 
 

LE CŒUR DE L’ACTION SYNDICALE DU SNTPCT : 
! Faire aboutir la défense de nos conditions de salaires et la prise en 

compte de nos différentes revendications par les Syndicats de 
producteurs. 

Paris, le 24 février 2015!!

Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de 
la  Production  Cinématographique  et  de Télévision 
Tél. 01 42 55 82 66 / Télécopie 01 42 52 56 26! 
Courrier électronique : sntpct@wanadoo.fr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Site : www.sntpct.fr !

S.N.T.P.C.T. 
Adhérent à EURO-MEI – Bruxelles 

10 rue de Trétaigne  75018 Paris!

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 dʼanimation : 39,71 % 

 



François REBSAMEN 
Ministre du Travail, de l'Emploi de la Formation 

professionnelle et du Dialogue social 

Fleur PELLERIN 
Ministre de la Culture et de la Communication 
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