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Article 43.         Journée de solidarité 
 
Attendu que l’activité professionnelle des techniciens contribuant à la réalisation de 
films est déterminée par des durées d’engagement formalisées par des contrats à 
durée déterminée d’usage en vue de la réalisation d’un film déterminé, ces durées 
nominales de contrats de travail, en règle générale, n’excèdent pas huit à dix 
semaines. 
 
À une période d’emploi succède, pour les techniciens, une période de chômage plus 
ou moins longue dans l’attente d’un nouvel engagement pour la réalisation d’un 
nouveau film. 
 
L’activité des sociétés de production est caractérisée également par une activité 
intermittente correspondant à la durée de réalisation d’un film déterminé suivie 
d’une période d’attente indéterminée de reprise de l’activité de réalisation d’un autre 
film. 
 
Il résulte de cette situation que les techniciens qui pourraient être engagés par 
plusieurs contrats à durée déterminée correspondant à différentes périodes de travail 
pour le même employeur en dehors de la date du jour férié fixé comme journée de 
solidarité seraient exemptés de toute contribution à la journée de solidarité fixée un 
jour déterminé, tout en ayant effectué une ou plusieurs périodes d’emploi à durée 
déterminée, préalablement au jour férié fixé. Alors que ceux, ayant un contrat à durée 
déterminée comprenant le jour férié fixé, quelques soient le nombre de jours de 
travail préalable, même s’il ne s’agit que de quelques jours, seraient assujettis à la 
durée de 7 heures de solidarité. 
 
Il résulte de cette situation d’emploi que les dispositions actuelles de la loi ne 
sauraient s’appliquer sans enfreindre le principe de l’égalité des droits. 
 
En conséquence il est convenu d’adapter les dispositions de la loi afin d’assujettir 
tous les techniciens à une durée de travail de solidarité au prorata de la durée 
d’emploi qu’ils effectueront pour chacun de leurs différents employeurs. 
 
Cette durée contributive sera totalisée et décomptée proportionnellement en 
référence à la durée annuelle du travail de 1 607 heures et à la durée de solidarité de 
7 heures.	  


