Convention collective de la Production de films d’animation

PÉTITION
Le 9 février 2015

Monsieur le Président du SPFA,

Compte tenu de la continuelle dégradation de nos conditions de travail et de l’insupportable baisse

du niveau de nos revenus que nous constatons depuis de nombreuses années, malgré la signature il y
a plus de 10 ans de la première Convention collective spécifique à la branche d’activité de la
Production de films d’Animation, convention qui était censée garantir nos conditions d’emploi et de
salaires, et mettre un terme à une situation qui n’a pas pour autant cessé de se dégrader,

Nous, les soussignés, ouvriers, techniciens, réalisateurs concourant à la réalisation des films

d’animation et d’effets visuels :
-‐
-‐

Demandons qu’il soit procédé à une revalorisation significative des salaires
minima garantis pour rattraper l’augmentation du coût de la vie depuis dix ans ;
Demandons que, dans le cadre des négociations des salaires et des conditions de
travail de la Convention collective nationale de la production de films d’animation,
le projet de plate-forme revendicative établie par le SNTPCT, l’organisation
syndicale que nous avons placée en tête des organisations qui nous représentent, soit
prise en compte et serve de base aux discussions ;
-‐

-‐

Demandons que le SPFA prenne toute mesure appropriée pour mettre fin aux
agissements irréguliers, voire illicites de ses adhérents concernant l’application de la
Convention collective et du Code du Travail ;
-‐

-‐

-‐

Nous vous informons qu’à cet effet nous mandatons le SNTPCT pour mettre en
œuvre tous les moyens d’action de droit appropriés (saisine de l’Inspection du
travail, saisine de l’URSSAF);
-‐

Nous vous informons que nous répondrons favorablement à tout appel à l’action
que le SNTPCT jugerait bon de lancer si ses membres estimaient que leurs
revendications ne sont pas prises en compte.

Veuillez agréer, Monsieur le Président du Syndicat des Producteurs de Films d’Animation,
l’expression de nos salutations distinguées.
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