
Production cinématographique, Publicité, Animation, Production audiovisuelle, 
avec tous les salariés, tous les retraités :

2016 est le 80ème anniversaire des Accords Matignon de 1936 où ont été 
- après de puissantes grèves - obtenues des conquêtes sociales historiques :

la création de Conventions collectives avec la procédure d’extension les rendant 
applicables à l’ensemble des salariés d’une même branche d’activité
la semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés
la liberté d’exercice du droit syndical

Aujourd’hui, le projet social qui est proposé :
- c’est le projet de loi - TRAVAIL - qui est une addition de régression des conditions de 

salaires, une facilitation des licenciements et la réduction des indemnités, une atteinte 
aux droits et à l’exercice du droit syndical 

- et le plus grave c’est la possibilité de remettre en cause l’application des 
conventions collectives de branche…

Malgré quelques modifications envisagées par le gouvernement, celles-ci restent à la 
marge…

AUSSI TOUS UNIS MANIFESTONS
POUR OBTENIR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI - TRAVAIL - 

dicté pour les seuls intérêts de la politique libérale et antisociale du patronat.

POUR la défense et l’amélioration du niveau des salaires et des retraites
POUR la défense de l’emploi 
POUR la défense des droits à la santé 
POUR la défense des droits et à une indemnisation décente pour les chômeurs
POUR une régulation des échanges sur le fondement de la réciprocité 

Refusons de faire les frais de la dérégulation du système financier et mondialisé et de 
la dérégulation économique et sociale qui en résulte,

Des millions de chômeurs, des millions de salariés jetés dans la pauvreté, toujours 
moins pour les salariés, les retraités, les chômeurs, 
Et toujours plus pour les actionnaires, la finance et les spéculateurs… 

TOUS UNIS MANIFESTONS CONTRE CETTE POLITIQUE SOCIALE RÉTROGRADE

Syndicat professionnel fondé en 1937 – déclaré sous le N° 7564 – représentatif au niveau professionnel et national conformément à l’Art. L 2121-1 et s. du C.T.

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 

À Paris, rendez-vous du SNTPCT à l’angle du Boulevard 
Diderot et de l’avenue Daumesnil, sous le pont à 15h30.

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 %

MANIFESTONS   LE   1er MAI

Paris, le 27 avril 2016


