
                                                                           

 

  

 
 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. 

 

Conjointement avec le SPIAC-CGT, le SFR-CGT, la CFTC, la CFE-CGC, 
 

À LʼOCCASION DE LA CÉRÉMONIE DES CÉSARS 
 

LE SNTPCT APPELLE 
lʼensemble des ouvriers, techniciens et réalisateurs, 
À SE RASSEMBLER     À PARTIR DE 17h30 

 

VENDREDI 22 FEVRIER 2013 
Place du Châtelet 

 
 POUR EXIGER des syndicats de producteurs quʼils cessent leur attitude 

dʼaffrontement social à lʼencontre des ouvriers, techniciens et réalisateurs, 
 

 POUR RAPPELER aux producteurs que la renommée des films quʼils produisent, 
cʼest à nos seules compétences techniques et artistiques quʼils la doivent, 
-‐ Que nous sommes des salariés engagés pour la durée dʼun film et ne vivons que 

de nos salaires, 
-‐ Que nous nʼaccepterons pas que, selon le devis des films, 20 à 60 % du 

montant de nos salaires soient mis à contribution dans le financement des films.  

  Cette politique des Syndicats de producteurs APC, UPF, SPI, AFPF et APFP 
socialement et professionnellement irresponsable conduirait à remettre en cause à 
très court terme lʼexistence pérenne, matérielle et professionnelle, des équipes ouvrières 
et techniques qui assurent la réalisation des films. 
Cette politique est incompréhensible. 
  LʼAPC, lʼUPF, le SPI, lʼAFPF et lʼAPFP doivent mettre un terme à leur grossière 
campagne de désinformation et dʼopposition à lʼextension du texte de la Convention 
collective nationale de la Production cinématographique et de films publicitaires signé le 
19 janvier 2012. 
  Nous exigeons que, sans délai, M. le Ministre du Travail procède à lʼextension du 
texte de la Convention du 19 janvier 2012. 
Nous voulons vivre de lʼexercice de nos métiers. 
  À cet effet, nous informons lʼensemble des Producteurs et leurs Organisations 
syndicales que nous sommes déterminés à engager les mouvements de grève 
nécessaires sur les films : 
-  afin dʼimposer le respect de nos conditions de travail et de salaires minima 
fixés dans le texte de la Convention du 19 janvier 2012 qui a fait lʼobjet de 
négociations durant plusieurs années, et garantit le même niveau de salaires minima 
que ceux existants antérieurement et en vigueur actuellement.  
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