
                                                                           

 

  

 
 Syndicat professionnel fondé en 1937 – déclaré sous le N° 7564 – représentatif au niveau professionnel et national conformément à lʼArt. L 2121-1 et s. du C.T. 

 
Extension de la Convention collective de la Production cinématographique 

BRÈVE INFO…BRÈVE INFO…  

 

Pour sauver le cinéma… ? 
Diminuer les salaires des ouvriers et des techniciens de 50 % ? ... 
  
  
Laissant à leurs auteurs la responsabilité morale de la pétition, émise par les Syndicats de 
producteurs APC, UPF, SPI, AFPF et APFP sur le thème : – Sauvez le Cinéma ! –, (destinée 
aux Ministres du Travail et de la Culture et à M. le Président de la République), notre Syndicat consi-
dérait que commenter cette pétition et cette démarche serait leur faire trop dʼhonneur –. 
 

  
Cependant, après la mise au point que nous avons publiée dans le long communiqué du 2 
avril qui figure sur notre site, un certain nombre de signataires de cette pétition nous ont 
fait savoir : 
  

« quʼils se sont fait avoir, quʼils ont signé la pétition en toute bonne foi, pensant 
réellement que les films nʼallaient plus se faire… » 

  
En effet, y aurait-il eu autant de signataires si les auteurs de la pétition avaient 
précisé que pour « sauver le cinéma » … 
  
il faut diminuer les salaires des ouvriers et techniciens de 25 à 50 % pour les films 
dont le devis est inférieur à 4 millions dʼeuros ? 
  
Cʼest-à-dire diminuer – le salaire de lʼhabilleuse (base 39 heures) de 758,80 €  à  570,19 €, 
– celui de lʼélectro ou du machino de 920,65 € à 626,84 € – et celui de toutes les autres 
fonctions jusquʼà – celui du Directeur de la photographie de 2 742,78 € à 1 416,89 €… 
sauverait le cinéma ? 
  
P.S. : Nous pensons quʼil aurait été souhaitable que les Producteurs et les Réalisateurs-
Producteurs qui se sont laissés entraîner dans cette « croisade » visant à remettre en 
cause les salaires minima des ouvriers et techniciens auraient dû mieux sʼinformer et 
réfléchir avant de se précipiter et dʼalimenter cette campagne et se rappeler : 

- que la réalisation dʼun film ne peut sʼassimiler à « un travail posté en usine », que c'est 
le résultat du travail d'une équipe, 

- que ce sont les compétences créatrices spécifiques de chacun des métiers contribuant 
à la réalisation des films et le dévouement que les ouvriers et techniciens mettent au 
service de la création du film, qui leur permettent de bénéficier du concours technique et 
artistique indispensable à la meilleure réalisation de leurs films. 
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