
 
 

Établi suite à plusieurs réunions de négociation entre les Syndicats de 
Producteurs et les Syndicats de salariés représentatifs dans les branches :

- de la Production cinématographique et de films publicitaires d’une part,

- de la Production audiovisuelle (films de télévision et émissions de flux) 

d’autre part,

dans le cadre des Comités Centraux d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CCHSCT) de ces deux branches d’activité,

le guide de recommandations relatif à la reprise des activités de production 
dans la situation d’épidémie de COVID 19, vient d’être finalisé et transmis 
aux Ministères concernés pour agrément.


Ce guide décline en les précisant et en les adaptant autant que faire se 
peut, les dispositions du protocole de déconfinement édicté par le Ministère 
du Travail qui s’imposent à toutes les entreprises, quelles que soient leur 
activité.


Lors des discussions, nous avons obtenu notamment des Syndicats de 
producteurs pour ce qui concerne l’organisation de la mise en sécurité des 
lieux de travail et de l’organisation du travail :

- Le rappel qu’il revient à la production d’assurer la sécurité sanitaire des 

ouvriers, des techniciens et des artistes et intervenants qu’elle engage ou 
du public qu’elle accueille sur les plateaux de télévision,


- Le rappel du rôle des CCHSCT à qui les salariés ou les producteurs 
peuvent faire appel dans les cas où des questions de sécurité 
nécessiteraient une attention et des préconisations particulières,


- Que la production peut engager une personne qualifiée dans le domaine 
sanitaire,


- En tout état de cause, qu’il appartient à la production d’assurer la 
sécurité sanitaire des tournages.
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