S.N.T.P.C.T.

Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de
la Production Cinématographique et de Télévision

Adhérent à EURO-MEI – Bruxelles

Tél. 01 42 55 82 66 / Télécopie 01 42 52 56 26

10 rue de Trétaigne 75018 Paris

Site : www.sntpct.fr

Courrier électronique : sntpct@wanadoo.fr

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

HOMMAGE À SEÏ RIONDET

Seï a été mon élève à Gobelins en 2006, sur la réalisa9on des ﬁlms pour le concours
Canal J. Le thème de ceCe année-là était « Quand je serai grand ».
Son projet racontait l’histoire d’une pe9te ﬁlle qui rêve de devenir pompier. Seï n’a
pas pu le terminer dans les délais, car elle a passé trop de temps à aider ses
camarades à ﬁnir leurs propres ﬁlms.
Plus tard, Seï n’est pas devenue pompier, mais elle est devenue une grande dans le
monde de l’anima9on, collaborant avec tout son talent et sa grande sensibilité à la
réalisa9on de ﬁlms tels que Le pe/t Prince ou Ernest et Céles/ne. Sur tous ces ﬁlms,
son apport fut d’une grande inspira9on pour ses collègues.
Comme elle se préoccupait toujours de ses camarades, tout naturellement elle est
devenue membre du SNTPCT, dans lequel elle s’est beaucoup inves9e, notamment
lorsqu’il a fallu défendre les condi9ons de travail des storyboarders, s’opposer à la
remise en cause des condi9ons de salaires des techniciens de la produc9on de ﬁlms
d’anima9on et, plus largement, faire prendre conscience à ses collègues de la
nécessité de défendre collec9vement ses droits.
Sa dispari9on brutale plonge tous ses amis de la branche Anima9on dans une
profonde tristesse. Ils ont tenu avec moi à assurer Gabriel, son ﬁancé, et leur pe9t
garçon Abel, ainsi que ses proches et sa famille de leur sou9en et de leur
compassion.

Paris, le 16 mars 2017
Jean-Luc Ballester
Secrétaire du secteur Anima9on du SNTPCT

___________________________________
La cérémonie aura lieu vendredi 17 mars 2017 à 10h30
Église Notre-Dame du Rosaire
11 rue Jean-Moulin
Les Lilas 93260

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 %

