
OUVRIERS, TECHNICIENS, ET TOUS LES SALARIÉS 

 de la Production de films cinématographiques, publicitaires, d’animation
 de téléfilms et d’émissions de télévision :

LE PROJET DE LOI « TRAVAIL » : 
le gouvernement doit suspendre son projet, abroger son 
article 2 et négocier.

Avec tous les salariés, retraités, chômeurs :
participons aux

Nous ne pouvons accepter que soient remis en cause :
- l’application des conditions de salaires fixées par les Conventions collectives de 

branche - salaires minima - conditions de majoration de salaires des heures supplémentaires 
- indemnités de défraiement et de transport - majorations des jours fériés, du travail du 
dimanche, du travail de nuit, etc. - 

- et que soit ainsi organisée une situation de concurrence entre les salariés comme 
entre les techniciens selon les films produits 

Nous ne fixons pas un lieu de rendez-vous particulier à Paris :
- Il n’est pas acceptable de se voir refuser l’accès aux lieux de rendez-vous en 

cours de parcours et d’être fouillé pour accéder à la manifestation.

Le Gouvernement persévère dans sa volonté politique antisociale,
persévérons dans l’action !     

MANIFESTATIONS SYNDICALES
INTERPROFESSIONNELLES

organisées 

MARDI 5 JUILLET 2016

Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de
la  Production  Cinématographique  et  de Télévision
Tél. 01 42 55 82 66 / Télécopie 01 42 52 56 26 

Courrier électronique : sntpct@wanadoo.fr                   Site : www.sntpct.fr

Adhérent à EURO-MEI – Bruxelles

10 rue de Trétaigne  75018 Paris

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

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

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 %

À Paris le défilé partira à 14 h 00 de la Place d’Italie et se 
dirigera vers la Place de la Bastille.
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