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Annexe VIII    FAUSSES INFORMATIONS ? 
 

 SUITE À LʼINFORMATION et au courrier que le SNTPCT a adressé à la Présidence de 
lʼUnédic et quʼil a diffusé aux ouvriers, techniciens et réalisateurs, pour les informer que : 
 
 LE TEXTE de la convention d’assurance-chômage du 14 mai 2014 relative à l’Annexe VIII :  

- EXCLUT LA PRISE EN COMPTE DES PÉRIODES DE TRAVAIL des ouvriers, techniciens et 

réalisateurs dans la production de films publicitaires de l’application de l’Annexe VIII. 

 
Le SPIAC-CGT a publié sur son site l’information suivante : 

 

 

« ATTENTION AUX FAUSSES INFORMATIONS SUR LES ANNEXES 
 

De fausses informations circulent selon lesquelles le Code 

• 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires – sauf animation.  
serait exclu du champ des annexes spectacles, à toute fin utile vous trouverez ci-joint ce que 
l’on trouve sur le site de l’Unedic ce jour… L’inquiétude est grande chez beaucoup de 
techniciens et d’ouvriers qui travaillent régulièrement dans ce champ, qui a intérêt à 
divulguer de fausses informations ? » 

 
 

Fausses informations ? 
 
Dans les réponses que l’Unédic a adressées à un certain nombre de membres du Syndicat, l’Unédic 
les informe que leurs périodes de travail dans la Production de films publicitaires ne peuvent être 
prises en compte car leur titre de fonction – qui sont ceux fixés par la Convention collective de la 
Production cinématographique et de films publicitaires – ne correspond pas à l’appellation des titres 
de fonction qui sont référencés – par la convention d’assurance-chômage du 14 mai 2014 – à la 
Production audiovisuelle.  Voir courrier ci-après :  
 
 
 

Direction des affaires juridiques 
 
Monsieur,  
 
Nous faisons suite à votre courrier du… 
 
Conformément à l’article 1er § 4 de l’Annexe VIII, les organisations d’employeurs et 
de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ont intégré la 
nouvelle  liste  de   fonctions  issue  de   la  Convention  collective   nationale  de  la  
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production cinématographique étendue. » - sous le seul code d’activité « production 
cinématographique » - 59.11C. 

 
« La non inclusion du code NAF 59.11B, en plus de celui existant pour le domaine de 
la production cinématographique (59.11 C Production de films pour le cinéma – sauf 
studios et animation) à l’occasion de la signature de l’avenant n°1 du 16 octobre 
2013, ne relève pas d’une erreur matérielle. 
 
Selon la nomenclature de l’INSEE, le code NAF 59.11 B vise la production de films 
institutionnels et publicitaires ; cette sous-catégorie comprend la fabrication 
d’images de synthèse pour les clips vidéo ainsi que la production et la réalisation : 

- de films publicitaires ; 
- de films techniques et d’entreprises ; 
- de films de formation ou éducatifs ; 
- de clips vidéo. 

 
Aussi, l’activité répertoriée par le code NAF 59.11 B ne vise donc pas exclusivement 
la production de films publicitaires. 

Dès lors nous vous confirmons que l’ajout d’un code NAF dans l’un des 9 domaines 
d’activité identifiés implique la saisine et une décision des Partenaires sociaux 
interprofessionnels non intervenue à ce jour, étant donné que cette décision modifie 
le champ d’application de l’annexe VIII. 
 
Pour mémoire, nous précisons que ce code NAF 59.11 B est mentionné dans deux 
autres domaines d’activité : 

- la production audiovisuelle 
- la production de films d’animation. 

 
Veuillez agréer, Monsieur… » 

 
 
 
Bien que les titres de fonctions du code NAF 59.11 B – production de films institutionnels et 
publicitaires – ont toujours été ceux fixés par la Convention collective de la production 
cinématographique, 
les partenaires sociaux de l’Unédic, arbitrairement, de manière exorbitante des champs d’application 
des Conventions collectives :   

- considèrent le champ d’application de la convention collective de la production 
cinématographique et de films publicitaires comme nul et non-avenu – et contestent  
que les titres de fonctions listées dans la convention de la production cinématographique 
et de films publicitaires puissent être attachés au code 59.11 B Production de films 
publicitaires –, 
 

- et considèrent que les titres de fonction des ouvriers, techniciens et réalisateurs de la 
production de films publicitaires doivent être ceux de la Production audiovisuelle, 
convention qui exclut dans son champ d’application la production de films 
publicitaires... 

 
C’est ce point de vue que défend le SPIAC-CGT ? 
 
 
 



Article 75 

L’article 75 est supprimé. 
Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : Titre VIII - Entrée en vigueur 

Article 77 

Il est créé un article 77 ainsi rédigé : 
La présente annexe s’applique aux béné!ciaires dont la !n de contrat de travail prise en considération pour une 

admission ou une réadmission est postérieure au 30 juin 2014. 

Liste relative au champ d’application de l’annexe VIII 

L’annexe VIII au règlement général de l’assurance chômage s’applique aux ouvriers et techniciens engagés par 
des employeurs relevant de l’article L. 5422-13 ou L. 5424-3 du code du travail dans les domaines d’activité dé!nis 
ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous. 

1. Production audiovisuelle 

Employeurs 
L’activité de l’employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants : 

– 59.11 A – Production de !lms et de programmes pour la télévision – sauf animation ; 
– 59.11 B – Production de !lms institutionnels et publicitaires – sauf animation. 

Salariés 

L’activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être 
déclinées au féminin) : 

1 1er assistant décorateur 

2 1er assistant décorateur spécialisé 

3 1er assistant OPV 

4 1er assistant OPV spécialisé 

5 1er assistant réalisateur 

6 1erassistant réalisateur spécialisé 

7 1er assistant son 

8 2e assistant décorateur 

9 2e assistant décorateur spécialisé 

10 2e assistant OPV 

11 2e assistant OPV spécialisé 

12 2e assistant réalisateur 

13 2e assistant réalisateur spécialisé 

14 Accessoiriste 

15 Accessoiriste spécialisé 

16 Administrateur de production 

17 Administrateur de production spécialisé 

18 Aide de plateau 

19 Animateur d’émission 

20 Animatronicien 

21 Assistant décorateur adjoint 

22 Assistant d’émission 

23 Assistant de postproduction 

26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 128 
Article 75 

L’article 75 est supprimé. 
Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : Titre VIII - Entrée en vigueur 

Article 77 

Il est créé un article 77 ainsi rédigé : 
La présente annexe s’applique aux béné!ciaires dont la !n de contrat de travail prise en considération pour une 

admission ou une réadmission est postérieure au 30 juin 2014. 

Liste relative au champ d’application de l’annexe VIII 

L’annexe VIII au règlement général de l’assurance chômage s’applique aux ouvriers et techniciens engagés par 
des employeurs relevant de l’article L. 5422-13 ou L. 5424-3 du code du travail dans les domaines d’activité dé!nis 
ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous. 

1. Production audiovisuelle 

Employeurs 
L’activité de l’employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants : 

– 59.11 A – Production de !lms et de programmes pour la télévision – sauf animation ; 
– 59.11 B – Production de !lms institutionnels et publicitaires – sauf animation. 

Salariés 

L’activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être 
déclinées au féminin) : 

1 1er assistant décorateur 

2 1er assistant décorateur spécialisé 

3 1er assistant OPV 

4 1er assistant OPV spécialisé 

5 1er assistant réalisateur 

6 1erassistant réalisateur spécialisé 

7 1er assistant son 

8 2e assistant décorateur 

9 2e assistant décorateur spécialisé 

10 2e assistant OPV 

11 2e assistant OPV spécialisé 

12 2e assistant réalisateur 

13 2e assistant réalisateur spécialisé 

14 Accessoiriste 

15 Accessoiriste spécialisé 

16 Administrateur de production 

17 Administrateur de production spécialisé 

18 Aide de plateau 

19 Animateur d’émission 

20 Animatronicien 

21 Assistant décorateur adjoint 

22 Assistant d’émission 

23 Assistant de postproduction 

26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 128 

Ci-après – fac-simile de l’article 7 de l’Accord du 14 mai 2014 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

etc. 
 
 

 
Les appellations des titres de fonctions sont ceux de la production audiovisuelle et non ceux fixés 
par la convention collective de la production cinématographique et de films publicitaires et, dès 
lors, les périodes d’emploi des ouvriers et techniciens de la production de films publicitaires ne 
sont pas prises en compte pour leur admission ou leur réadmission au titre de l’Annexe VIII… 

 

 
etc. 

 
 

AINSI, POUR LE SPIAC-CGT : 

 LE SNTPCT DIFFUSERAIT AUX OUVRIERS, TECHNICIENS ET 
RÉALISATEURS DE FAUSSES INFORMATIONS ? 

 
Nous nous dispenserons de tout commentaire… 

 
Paris, le 3 octobre 2014	  

	  

180 Secrétaire de production 

181 Secrétaire de production spécialisée 

182 Serrurier 

183 Staffeur 

184 Storyboarder 

185 Styliste 

186 Superviseur effets spéciaux 

187 Tapissier 

188 Technicien instrument/backliner 

189 Technicien truquiste 

190 Technicien vidéo 

191 Toupilleur 

192 Truquiste 

193 Vidéographiste  

2. Production cinématographique 

Employeurs 

L’activité de l’employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :  59.11 C - Production de !lms pour le 
cinéma, sauf studios et animation. 

Salariés 

L’activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être 
déclinées au féminin) : 

Branche réalisation 

1 Réalisateur cinéma 

2 Réalisateur de films publicitaires 

3 Technicien réalisateur deuxième équipe cinéma 

4 Conseiller technique à la réalisation cinéma 

5 Premier assistant réalisateur cinéma 

6 Second assistant réalisateur cinéma 

7 Auxiliaire à la réalisation cinéma 

8 Scripte cinéma 

9 Assistant scripte cinéma 

10 Technicien retour image cinéma 

11 Premier assistant à la distribution des rôles cinéma 

12 Chargé de la figuration cinéma 

13 Assistant au chargé de la figuration cinéma 

14 Répétiteur cinéma 

15 Responsable des enfants cinéma  
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