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NOUS APPELONS                                                                                       
l’ensemble des ouvriers et techniciens                                                                      

de la Production cinématographique et de films publicitaires : 
 
  

À SE RASSEMBLER : 
LUNDI 16 DÉCEMBRE à 9h15 
À L’ENTRÉE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL 
39-42 Quai André Citroën       75015 Paris       M° Javel 

(où se tiendra une réunion de la Commission Mixte de la Production cinématographique.) 

 
Sur les films en tournage, nous vous appelons à différer la reprise 
du travail lundi – à partir de midi. 

  

Aujourd’hui la convention collective est étendue, et l’ensemble des Syndicats 
de producteurs y ont adhéré. 

Mais aujourd’hui : 

LES 6 SYNDICATS DE PRODUCTEURS APC, UPF, SPI AFPF, APFP, API,               

À L’UNANIMITÉ REFUSENT TOUTE NÉGOCIATION :  
 

 Refusent de revaloriser les salaires minima au 1er janvier 2014. 
Pour eux, à dater du 1er janvier 2014, les salaires minima garantis applicables sont ceux qui 
figurent dans le texte de la Convention étendue, à savoir ceux du 2ème semestre 2011. 

Soit au 1er janvier 2014 une diminution des salaires de - 2,49 %. 
 

C’est inacceptable. 
 

 Refusent de négocier des autres revendications :  
-‐ révision du taux de cumul des majorations, 

-‐ modification du texte concernant l’application de la majoration journalière de 100 % 
au-delà de dix heures de travail, 

-‐ prise en compte des revendications de la branche costumes et de la branche 
décoration.  

Et opposent une fin de non-recevoir. 
…/… 

 

Adhérent à EURO-MEI – Bruxelles 

10 rue de Trétaigne  75018 Paris	  
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 NOUS N’ACCEPTERONS PAS LEUR DICTAT ET LEUR CHANTAGE. 
 

Les syndicats de producteurs et les producteurs, s’ils s’obstinent dans 
leur refus, doivent savoir : 

que les ouvriers et techniciens n’auront d’autre choix que de mener des 
actions de grève sur les films en tournage pour obtenir : 

 

-‐ la signature d’un Avenant revalorisant de 2,49 % le barème des 
salaires minima, 

-‐ la signature d’un Avenant prenant en compte les autres 
revendications. 

 
 

TANT DANS LA PRODUCTION DE FILMS CINÉMATOGRAPHIQUE, 

QUE DANS LA PRODUCTION DE FILMS PUBLICITAIRES, 

NOUS N’ACCEPTERONS PAS LA DIMINUTION DE NOS SALAIRES MINIMA              

ET DES DIFFÉRENTES MAJORATIONS DE SALAIRES. 

 
 

 
Paris, le 10 décembre 2013 
 
 


