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

LE 23 JANVIER 2013 : LES ASSISES DU CINÉMA ? 
!
Madame la Ministre de la Culture, avec le concours du CNC, suite aux ” remous médiatiques ” qui 
ont agité le cinéma, a organisé le 23 janvier 2013 des – Assises du cinéma –. 

 
Ces Assises ont eu lieu, mais… 

 
" pas pour parler des questions relatives à lʼemploi des ouvriers, techniciens et 

réalisateurs… 
 

" pas pour parler du fait que la dérégulation de lʼemploi est consécutive et a été 
orchestrée par les réformes que le CNC a apportées aux critères déterminant le 
bénéfice du Fonds de soutien aux producteurs en le déconnectant de la question de 
lʼemploi des ouvriers et techniciens sur les films. 

 
Dérégulation de lʼencadrement réglementaire du Fonds de soutien qui a eu pour objet 
de favoriser la délocalisation des tournages tout en garantissant pour les Producteurs le 
bénéfice du Fonds de soutien… et a conduit les producteurs à supprimer de plus en 
plus dʼemplois et, en particulier, ceux des équipes ouvrières sur les films. 

 
" Pas davantage nʼa été abordée la question de la production de films sans que leur 

financement soit assuré… 
 
Lʼemploi des ouvriers et techniciens lui, ne fait pas lʼobjet de plans de licenciements – les 
ouvriers et techniciens sont intermittents –  
 
Il y a simplement des milliers dʼemplois qui sont supprimés, et des ouvriers et techniciens qui 
perdent tout droit à lʼindemnisation chômage, et que le Ministère de la Culture et le CNC font 
semblant dʼignorer. 
 
 

! Les causes ? 
 

- Ce sont les réformes qui, depuis 1999, ont supprimé du dispositif réglementaire qui 
encadrait la production cinématographique, les conditions assujettissant le bénéfice du 
Fonds de soutien à lʼemploi des ouvriers et techniciens. 
 

Cʼest la cause du démantèlement de lʼemploi. 
 

Aujourdʼhui, toute liberté est accordée aux Producteurs pour se jouer de lʼemploi et des 
conditions dʼemploi des ouvriers et techniciens sur les films en faisant en sorte que le 
bénéfice du Fonds de soutien de lʼEtat leur soit garanti. 
 
Cette déréglementation satisfait les producteurs et leurs Syndicats et, de ce fait, elle ne 
relève pas des préoccupations du Ministère de la Culture et du CNC.   
 
Par contre, la question de la Convention collective et des salaires minima des ouvriers et 
techniciens – ceci les préoccupe ! 
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LʼEMPLOI ET LES SALAIRES SONT LES PRIORITÉS INDISSOCIABLES DE 
LʼACTION DU SNTPCT 
 
! Le SNTPCT est le seul Syndicat qui, sans relâche, a dénoncé cette situation de 

dérégulation de la réglementation du CNC qui sont les causes du démantèlement de 
lʼemploi des ouvriers et techniciens. 
 
Et a demandé aux différents Ministres de la Culture et au CNC de restaurer la 
réglementation du CNC.  
  

! Dès 1998, à la veille de la réforme du décret encadrant la production cinématographique et les 
conditions dʼoctroi du bénéfice du Fonds de soutien, 
 

" nous avons organisé une Manifestation devant le CNC réunissant plusieurs centaines 
dʼouvriers et techniciens avec le concours des loueurs de matériels. 
 

 
À de multiples reprises le SNTPCT a adressé des courriers aux différents Ministres de la 
Culture et Présidents du CNC pour dénoncer cette situation et faire état de propositions 
restaurant le lien entre lʼemploi des ouvriers et techniciens et le bénéfice du Fonds de soutien. 
 
En 2010 nous avons organisé une conférence de presse au festival de cannes dont le texte 
figure sur le site du SNTPCT ( http://www.sntpct.fr/lettres/Lettre45.pdf ) 
 
Par ailleurs, le SNTPCT a engagé plusieurs procédures devant les tribunaux administratifs à 
lʼencontre du CNC, face à des décisions dʼagrément que le SNTPCT considère abusives et 
illégales. 
 
Ce sont plusieurs milliers dʼeuros de cotisations syndicales que le Syndicat a dépensés en 
frais de procédure pour défendre lʼemploi et les conditions dʼemploi des ouvriers et des 
techniciens afin que ces dérives ne se généralisent pas sur dʼautres films. 
 
Le SNTPCT sʼest vivement opposé aux décisions du CNC dʼagréer la production de certains 
films ayant recours à des pratiques dʼexpatriation des ouvriers et techniciens, dont le film « Or 
noir » représente le cas le plus révoltant. 
 

Suite au fait que nous avons informé lʼensemble des ouvriers et techniciens et réalisateurs 
de cette pratique dʼexpatriation, M. Tarak BEN AMMAR, Président de Quinta 
communications et producteur du film « Or noir » a assigné pour diffamation publique les 
Présidents du SNTPCT.         La procédure est en cours. 

 
 

! Lʼimmobilisme du CNC et du Ministère de la Culture a néanmoins continué… 
 

Face à ces attaques incessantes contre lʼemploi, en décembre 2011, nous avons à 
nouveau appelé lʼensemble des ouvriers et techniciens à manifester devant le CNC. 
 
Suite à cette manifestation, nous avons obtenu que le Président du CNC mette en place une 
Commission « de réforme » réunissant les Syndicats de techniciens et dʼartistes et les 
Syndicats de producteurs dans la perspective de réformer les conditions réglementaires 
subordonnant le bénéfice du Fonds de soutien aux Producteurs à lʼemploi des ouvriers et 
techniciens. 
  



 
 
Cette commission sʼest réunie à trois reprises. Ensuite, son processus a été suspendu et ses 
travaux aujourdʼhui nʼont toujours pas repris… 
 
 

! Dès sa nomination, nous avons saisi Mme la Ministre de la Culture pour lʼinformer de la 
situation dʼautodestruction de lʼemploi et des conditions dʼemploi des ouvriers et 
techniciens en exposant des propositions de réformes détaillées. 
 
À ce jour nous nʼavons pas encore reçu de réponse de la part de Madame la Ministre… 
 
 
 

POURSUIVRE LʼACTION 
 
 

! Ces assises ont eu lieu… 
 
Mais les questions de lʼemploi et des conditions dʼemploi sont restées ignorées par nos 
autorités de tutelle… 

 
Les Producteurs se réjouissent de cette liberté de pouvoir produire les films, où ils veulent, 
comme ils veulent, comme ils lʼentendent et, pendant ce temps, de plus en plus dʼouvriers et de 
techniciens se trouvent au chômage et, pour beaucoup, privés de toute indemnité Assedic. 
 
Madame la Ministre, M. le Président du CNC doivent prendre en compte nos 
propositions. 
 
 

! Hier, comme aujourdʼhui, il ne faut pas sʼillusionner. 
Seule lʼaction syndicale et professionnelle réunissant le plus grand nombre dʼouvriers de 
techniciens et de réalisateurs dans le Syndicat professionnel quʼest le SNTPCT, y compris 
dans des actions de grève, 
nous permettront de faire prendre en compte par nos autorités de tutelle et par les Syndicats 
de producteurs nos revendications pour lʼemploi. 
 
La défense de nos emplois, comme celle de nos salaires, cʼest lʼaffaire de notre 
nombre dans le Syndicat et de notre capacité dʼaction syndicale professionnelle.  
 

 
Paris, le 26 janvier 2013 
 
Le Conseil syndical    

 
 
 
 
 

 
 

Texte du communiqué que nous avons diffusé aux participants à ces assises : 
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 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. 

 
 

DES ASSISES DANS QUEL BUT ? 
 
Celui de mettre un terme aux effets pervers générés par le démantèlement de la 
réglementation du Centre National du Cinéma qui encadrait la Production 
cinématographique… ? 

Démantèlement qui a consisté à : 
 

- Supprimer l’obligation réglementaire – pour tous les films sans exception – de 
déposer avant le début des prises de vues une demande d’agrément préalable justifiant 
notamment du financement de la production et des conditions techniques et artistiques de 
réalisation du film. 
 
Il résulte de cette déréglementation une augmentation du nombre de films produits en dehors 
de tout contrôle préalable qui s’est traduite par une augmentation du nombre de films agréés, 
passant de 181 films en 1999 à 278 films en 2012. 
 
- 26 films ont été ainsi agréés en 2012 une fois terminés. Ces 26 films ont tous un devis 
inférieur à 1 million d’euros. 
 

Le CNC souligne dans l’un de ses bilans qu’ : « il est difficile de dénombrer parmi ces films 
lesquels auraient pu être agréés dans l’ancien système. Qu’il est indéniable que la réforme de l’agrément 
a fait entrer dans les statistiques un certain nombre de films qui en auraient été exclus 
auparavant. Que le documentaire est particulièrement représenté dans cette population de films. ». 
 
En 1999, 19 films sur 150 avaient un devis inférieur à 1 million d’euros.  En 2012, 58 
films ont un devis inférieur à 1 million d’euros… dont 30 documentaires. 
 

Cette augmentation du nombre de films n’est vraisemblablement pas étrangère : 
– au fait de la réglementation applicable aux aides du Compte de Soutien aux 

Industries de Programmes ; le producteur d’une œuvre de fiction ou d’un 
documentaire de télévision, devant obligatoirement justifier d’une participation 
financière de préachat ou de coproduction d’au moins un télédiffuseur français 
participant au financement de l’œuvre 

– ce qui n’est pas le cas pour la production cinématographique pour laquelle l’on 
constate en 2012 que, sur un total de 208 films, 69 films dont les devis sont inférieurs à 
deux millions d’euros ne bénéficient dans leur plan de financement d’aucun concours 
financier sous forme d’à-valoir distribution salles ou de préachat de droits de diffusions 
par une chaine de télévision. 

  
Dès lors de nombreux films de fiction, ou documentaires qui n’ont pu être réalisés 
comme films ou documentaires de télévision, sont présentés au CNC comme des 
films cinématographiques. 
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Soulignons qu’en 1999, seuls 6 films, dans leur plan de financement ne justifiaient d’aucun 
concours distribution salles ou télédiffusion. 
 
En 2012, on en dénombre 69… 
 
 

-  Déterminer le montant du soutien financier du CNC par une grille de 100 points 
 

Pour tous les films sans exception, qu’ils soient des films 100 % français ou des films faisant 
l’objet d’une coproduction dans le cadre des Accords de coproduction internationaux, 
 
Le montant du Fonds de soutien est déterminé sur le fondement d’une grille de 100 points, 
dont 20 points au titre de la langue de tournage. 
 
Tout film totalisant 80 points bénéficie de 100 % du soutien, s’il justifie de 85 points, il 
bénéficie en cas d’investissement, d’une majoration de 5 % du soutien généré et d’une 
majoration de 25 % du montant du soutien investi. 
 
Dans le cadre de cette grille de 100 points, les Producteurs bénéficient d’une 
franchise de 20 points : 

- sachant que le groupe : Techniciens collaborateurs de création, exception faite du 
Réalisateur, compte pour 14 points, 

- que le groupe Ouvriers de tournage compte pour 4 points, 
- que celui des Ouvriers de construction de décors compte pour 2 points, 

 
les producteurs ont toute possibilité de substituer à l’emploi des techniciens et ouvriers 
résidents français salariés en application de la législation sociale française, soit des techniciens 
et des ouvriers salariés comme expatriés, soit de leur substituer des techniciens et des 
ouvriers résidents dans le pays du lieu de tournage via une filiale du producteur délégué 
assurant les dépenses dans le pays étranger pour son compte, 
- sans qu’à concurrence de ces 15 ou 20 points, soit appliquée au producteur la moindre 
réduction au soutien financier accordé par le CNC.  
 
Les producteurs peuvent dès lors jouer librement du dumping des coûts salariaux et chercher 
à bénéficier en Belgique ou bien au Luxembourg de l’avantage fiscal que représentent les tax-
shelters sur les dépenses effectuées à l’étranger. 

 

- Remise en cause des Accords bilatéraux de coproduction : 
 

Le CNC considère par ailleurs que les producteurs peuvent librement « coproduire » un film 
en dehors des Accords de coproduction bilatéraux internationaux en ayant recours à une 
entreprise de production étrangère jouant le rôle de « producteur exécutif » afin de leur 
permettre de pouvoir bénéficier des avantages fiscaux et du dumping salarial selon les pays. 
 
Ces « producteurs exécutifs » ne sont en aucun cas détenteurs d’aucuns droits de copropriété 
ou de droits d’exploitation des films. Ces « producteurs » et ces films ne sont pas agréés et 
reconnus comme des coproductions par l’État du pays où siège ledit « producteur exécutif ». 
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Le recours à ces « producteurs exécutifs » a pour objet de permettre au producteur délégué de 
substituer à ses obligations de déclarer l’emploi et les salaires des ouvriers et techniciens, y 
compris ceux des artistes, et des dépenses d’Industries techniques, notamment de tournage en 
studio en France, afin de bénéficier des dispositifs fiscaux – tax-shelters et moindres coûts 
salariaux, relativement aux dépenses effectuées dans ce pays 
- et de leur accorder la liberté de délocaliser les tournages à l’étranger sans perdre pour autant 
le bénéfice du Fonds de soutien du CNC. 
 
Cette situation permet indûment de soustraire le bénéfice des tax-shelters belges ou 
luxembourgeoises à des coproducteurs belges intervenant dans le cadre des Accords bilatéraux 
de coproduction, et permet au producteur français de délocaliser librement à l’étranger les 
tournages nécessitant d’importantes constructions en studio. 
 
Ainsi, le bénéfice du Fonds de soutien du CNC soutient et incite les producteurs délégués à 
démanteler l’emploi des ouvriers et techniciens et à délocaliser les tournages à l’étranger à 
concurrence de la franchise de 20 points et des 3 points concernant le lieu de tournage. 

 
 

- Supprimer les Cartes d’Identité Professionnelle 
 

Afin de permettre aux producteurs de jouer librement de l’emploi des techniciens, le CNC a 
supprimé la réglementation relative aux Cartes d’Identité Professionnelles. 

 
 

- Déresponsabiliser la personne morale des entreprises de production 
cinématographique déléguées 

 
Le CNC a supprimé la justification d’un capital de 45 000 euros pour pouvoir constituer une 
entreprise de production déléguée. 
 
Peut être producteur délégué, il suffit de justifier d’un capital social de 1 euro. 
 
Cette situation déresponsabilise et dépénalise économiquement, socialement, la personne 
morale des entreprises de production et est susceptible de porter atteinte à l’intérêt général, 
vu les sommes que mobilise la production d’un film. 

 
- Le CNC a supprimé l’obligation qui existait antérieurement pour la production de tout film, 

de justifier – d’un investissement personnel du Producteur délégué en fonds propres égal à 
15 % du devis ou du montant de la part française en cas de coproduction internationale et 
de justifier lors de l’agrément préalable du financement du film. 

 
 

DÉMANTÈLEMENT INSTITUTIONNEL DU FONDS DE SOUTIEN À LA 
PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE  

 
Cette déréglementation de l’encadrement économique, technique et artistique qui présidait à la 
production cinématographique a pour objet de libérer les Producteurs de toute contingence 
relative au bénéfice du Fonds de soutien en leur laissant toute liberté : 

- de délocaliser les tournages, 
- et de se jouer des conditions d’emploi des ouvriers et techniciens. 
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- Démantèlement des conditions de salaires des ouvriers et techniciens  
 
Au-delà du démantèlement de la réglementation du CNC, les Syndicats de producteurs APC, 
UPF, SPI, AFPF et APFP veulent complémentairement remettre en cause les grilles de 
salaires minima et les conditions de salaires des ouvriers et techniciens. 
 
- Il convient que le Ministre du travail mette un terme aux manœuvres des Syndicats de 
producteurs non signataires du texte de la Convention signé le 19 janvier 2012 et procède à 
son extension sans délai. 

 
 

- Projet de Directive de la Commission européenne 
 
La Commission européenne a établi un projet de Communication fixant des règles 
contraignantes de territorialisation des dépenses de production d’un film assujettissant le 
Fonds de soutien à la production cinématographique et le Crédit d’impôt de l’État 
proportionnellement à la territorialisation des dépenses de production du film. 
 
Ce projet – porte atteinte à la liberté de création, – porte atteinte à la souveraineté culturelle 
des États, – porte atteinte à l’emploi et réinstitue le principe du projet de directive Bolkestein 
quant aux législations sociales applicables aux ouvriers et techniciens concourant à la 
réalisation des films, – porte atteinte aux accords bilatéraux de coproduction, – porte atteinte 
aux traités internationaux sur l’exception culturelle. 
 
Ce démantèlement projeté constitue une menace institutionnelle sans précédent sur les aides 
du CNC et sur les aides de l’État. 
 
Il vise à terme à porter atteinte aux obligations d’investissement et de diffusion des chaînes de 
télédiffusion. 
 
Ce projet vise à confondre la production d’un film avec n’importe quelle autre 
marchandise manufacturière. 
 
Une œuvre cinématographique est la matérialisation d’une œuvre de l’esprit et chaque film 
constitue une œuvre de création originale où collaborent collectivement, techniquement et 
artistiquement chacun des différents métiers concourant à la réalisation des films. 
 
Il est inacceptable que la Commission européenne puisse valider ce projet. 
 
La richesse d’expression du Cinéma et sa diversité en Europe doivent être constituées par la 
prise en compte des différentes identités culturelles, linguistiques, artistiques et techniques 
propres à chacun des pays. 
 
Tous les cinémas doivent cohabiter dans leur diversité comme richesse culturelle essentielle 
aux valeurs humaines individuelles et collectives. 
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M. le Président de la République, M. le Premier Ministre ont réaffirmé – ce dont nous 
nous réjouissons – que la première priorité du gouvernement est l’emploi. 
 
Dans cet esprit, nous voulons croire que le but de ces Assises sera de mettre un terme 
au démantèlement de l’emploi des ouvriers et techniciens et, à cet effet, de réinstituer 
un cadre réglementaire, économique, artistique et technique de la Production 
cinématographique des films 100 % français et des films réalisés dans le cadre des 
Accords de coproductions internationaux et d’imposer le respect des souverainetés 
culturelles de chaque État par la Commission européenne.  
 
 

 
Les Propositions du SNTPCT 

 

1. Rétablir la demande d’agrément préalable au tournage pour tous les films sans exception, 

2. Interdire la coproduction de films en dehors des Accords bilatéraux de coproduction, 

3. Assujettir le bénéfice de l’agrément du Fonds de soutien de l’État à la production 
cinématographique à la garantie du financement du coût des films, 

4. Supprimer l’application de la franchise de 20 points en ce qui concerne les emplois des 
ouvriers de tournage, de construction de décors et de techniciens pour les films 100 % 
français, 

5. Imputer 10 points pour le tournage en studio au lieu des 3 dans la grille actuelle, 

6. Attribuer 3 points pour l’entreprise de production déléguée au lieu des 10 points fixés dans 
la grille actuelle, 

7. Ajouter dans le groupe techniciens collaborateurs de création la fonction de Créateur de 
costumes et lui attribuer 1 point, 

8. Dans le cadre des coproductions internationales, respecter strictement les principes de 
réciprocité et d’équilibre concernant l’emploi des ouvriers et des techniciens et le concours 
des Industries techniques, 

9. Réinstituer un dispositif réglementaire pour les ouvriers et techniciens analogue à celui 
présidant à la réglementation sur les Cartes d’Identité Professionnelle, 

10. Réinstituer l’obligation d’un capital social minimum obligatoire pour les entreprises de 
production déléguée, 

11. Faire respecter par le producteur délégué l’obligation de placer en situation de 
détachement les ouvriers et techniciens concourant à la réalisation des films lors des 
tournages à l’étranger, 

12. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, interdire qu’une part des 
salaires des ouvriers et techniciens puisse faire l’objet d’un paiement différé hypothétique 
sur les recettes d’exploitation du film, 

13. Procéder à l’extension sans délai du texte de la Convention de la Production 
cinématographique signé le 19 janvier 2012. 

 

Paris, le 22 janvier 2013 

Le Conseil Syndical 


