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UNE GRAVE MENACE SUR LA CONTINUITÉ D’EXISTENCE 
DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PRODUCTION 
CINÉMATOGRAPHIQUE ET DE FILMS PUBLICITAIRES  

 

Le Syndicat des producteurs de films publicitaires – APFP,  
et concomitamment la CFDT,  
ont saisi le Conseil d’État en vue d’obtenir l’abrogation de l’arrêté 
d’extension de la Convention collective de la Production cinématographique 
et de films publicitaires. 

Dans l’hypothèse où le Conseil d’État déciderait d’abroger l’arrêté d’extension : 
 DU JOUR AU LENDEMAIN SE TROUVERA SUPPRIMÉE L’EXISTENCE DE LA 

CONVENTION COLLECTIVE ET DE SES GRILLES DE SALAIRES MINIMA. 

 LES NÉGOCIATIONS AVEC LES SYNDICATS DE PRODUCTEURS DEVRONT 
REPRENDRE À ZÉRO. 

Vu l’opposition que les Syndicats de producteurs ont manifestée au texte de la 
Convention et à son extension : 

- Faire accepter par les Syndicats de producteurs de re-signer le texte 
de la Convention risque de ne pas être sans problèmes... 

Dans le cas d’un refus des Syndicats de producteurs : 
 Le SNTPCT appellera l’ensemble des Ouvriers et Techniciens à des 

mouvements de grève  

- Il conviendra d’obtenir de l’ensemble des Syndicats des producteurs la 
signature du texte de la Convention et des grilles de salaires minima en 
prenant en compte nos revendications. 

Nous n’accepterons pas l’absence de convention et de grilles de salaires 
minima et que soient, comme seules garanties, applicables les dispositions 
du code du travail, comme salaire minimum le smic et comme majorations 
de salaires, seules celles fixées par le code du travail.  
Le Conseil d’État devrait rendre sa décision d’ici à la fin février. 

OUVRIERS, TECHNICIENS,  restons syndicalement unis et prêts à l’action. 
La Convention collective et ses grilles de salaires minima sont notre patrimoine 
commun. 

Le Conseil Syndical 
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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 % 

 


