





Ouvriers, techniciens et tous les salariés, chômeurs, retraités 
de la production de films cinématographique, publicitaire, d’animation

de téléfilms et d’émissions de télévision


pour s’opposer aux projets de réforme et à la politique de 
régression sociale préconisée et menée par le Gouvernement et 
le Patronat : 

‣ CONTRE la réforme des retraites visant à instaurer un régime « par 
points », le recul de l’âge de départ à la retraite, la remise en cause du 
régime général initial fixant les modalités et le calcul du montant de la 
retraite, la mainmise de l’État sur les caisses de retraite complémentaire, 
la désindexation du montant des pensions au regard de l’évolution de 
l’indice des prix,


‣ CONTRE la réforme du Régime général d’assurance chômage, 
durcissant les conditions d’admission (après avoir été augmentées de 1 mois à 
4 mois, à compter du 1er décembre le gouvernement entend les porter à 6 mois de 
travail minimum pour ouvrir des droits) et diminuant le montant des indemnités 
(à compter du 1er octobre, pour les nouveaux entrants du Régime Général, le SJR 
baisse en moyenne de - 26 % et l’allocation journalière nette de - 17 %),


‣ CONTRE le démantèlement des droits conférés par les Conventions 
collectives de branche,


‣ POUR l’augmentation générale des salaires et du SMIC, porté à 
2 000 euros dès aujourd’hui,


‣ POUR la diminution de la durée du travail.
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