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Communiqué 

 
 

La question de la Convention collective a été mise en avant dans le cadre du festival comme une 
question d’actualité. 
Compte tenu du fait que de nombreuses personnes interpellent notre syndicat, le SNTPCT a décidé 
de rendre publique la mise au point suivante : 
    

Plus que jamais, lors des projections des films, il est évident que réaliser un film, cʼest un travail 
dʼéquipe qui nécessite les mêmes compétences, les mêmes sensibilités techniques et artistiques, 
quel que soit le devis des films. 
Cʼest à partir des savoirs techniques et artistiques de lʼéquipe technique dʼun film que dépend le 
succès esthétique et artistique du film. 
 
 

Aussi, il est affligeant de lire des déclarations hors de propos que les Syndicats de producteurs 
non signataires de lʼaccord du 19 janvier 2012 dispensent à propos des conditions de salaires des 
ouvriers, techniciens et réalisateurs. 
Ils affirment que les salaires du texte de la Convention qui a été signé le 19 janvier 2012 et qui est 
actuellement soumis à extension sont en augmentation de 67 % par rapport aux salaires minima 
qui sont actuellement en vigueur depuis des années ? 
Les salaires minima de lʼaccord du 12 janvier sont identiques à ceux existant 
antérieurement. 
 
 

Les Syndicats de producteurs non signataires proposent dʼinstituer des diminutions drastiques du 
montant des salaires en fonction du montant du devis des films tendant à faire croire que cʼest le 
montant des salaires des ouvriers et techniciens qui entraverait la réalisation dʼun certain nombre 
de films, sachant que la moyenne de la masse salariale des ouvriers, techniciens et réalisateurs 
est inférieure à 19 % du coût des films ! 
Il est extravagant de lire que « les coûts de production en France seraient les plus chers en 
Europe ». Ce qui – bien sûr – incitera les productions étrangères à venir tourner des films en 
France… 

À cet effet, ils demandent une pseudo « étude dʼimpact » limitée à quelques films. 
Mais si lʼon parlait dʼune étude dʼimpact concernant les conditions salariales et de vie des ouvriers 
et des techniciens ? 
Leurs besoins matériels dʼexistence ne sont pas des variables. 
Les statistiques chiffrent la moyenne annuelle du montant des salaires des ouvriers, techniciens et 
réalisateurs entre 17 000 et 24 000 euros par an… 
Produire et réaliser un film, cʼest un métier. 
 
 

À chacun ses responsabilités : aux ouvriers et techniciens de servir au mieux la réalisation 
des films, et aux producteurs dʼassurer les conditions de financement nécessaires à la 
meilleure réalisation de ces films. 
Et au Ministère du travail de mettre un terme à ces outrances et prendre un arrêté 
dʼextension de la Convention du 19 janvier 2012. 
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