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Syndicat professionnel fondé en 1937 – déclaré sous le N° 7564 – représentatif au niveau professionnel et national conformément à lʼArt. L 2121-1 et svt du C.T. 
	  

	  
RÉDUIRE	  LA	  PRÉCARITÉ	  DE	  L’EMPLOI	  DES	  TECHNICIENS	  INTERMITTENTS	  :	  
–	  INSTITUER	  UNE	  PRIORITÉ	  DE	  RÉEMBAUCHE	  ?	  –	  
Le	  Ministère	  du	  travail	  a	   institué	  des	  négociations	  d’Accords	  relatifs	  aux	  conditions	  
de	  recours	  aux	  contrats	  à	  durée	  déterminée	  d’usage	  
	  

	  
	  
	  

À	  cet	  effet,	  le	  SNTPCT	  a	  adressé	  deux	  courriers,	  avec	  copie	  à	  la	  Direction	  Générale	  du	  Travail	  :	  
-‐ l’un	  à	  Mme	  la	  Présidente	  de	  la	  Commission	  Mixte	  de	  la	  Production	  de	  films	  d’animation,	  
-‐ l’autre	  à	  M.	  le	  Président	  de	  la	  Commission	  Mixte	  de	  la	  production	  audiovisuelle	  	  	  

	  	  

 Dans	   ces	   courriers	   nous	   proposons	   qu’une	   –	   priorité	   de	   réembauche	   –	   soit	  
instituée	  :	  

-‐ dans	  le	  cadre	  de	  la	  réalisation	  de	  la	  même	  émission	  récurrente	  de	  télévision,	  
-‐ ou	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  production	  de	  séries	  d’animation.	  

	  

Il	  s’agit	  de	  mettre	  un	  terme	  aux	  pratiques	  abusives	  de	  successions	  de	  contrats	  et	  au	  turn-‐over	  
de	  l’emploi	  des	  techniciens.	  
	  

Il	  convient	  d’assurer	  aux	  techniciens	  une	  garantie	  de	  continuité	  d’emploi	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
même	  émission	  ou	  d’une	  même	  série	  d’animation.	  
	  

 Indépendamment	  de	  cette	  proposition,	  nous	  proposons	  d’ajouter	  des	  suffixes	  aux	  titres	  de	  
fonctions	  afin	  d’éviter	  que	  Pôle-‐emploi	  puisse	  procéder	  à	  des	  radiations	  sur	  le	  fondement	  de	  
titres	  de	  fonctions	  génériques.	  
	  

Exemple	  :	  
-‐ Qu’un	  électricien	  de	  prise	  de	  vues	  ne	  puisse	  être	  confondu	  avec	  un	  électricien	  du	  bâtiment,	  
-‐ Qu’un	   animateur	   de	   films	   d’animation	   ne	   puisse	   être	   confondu	   avec	   un	   animateur	   de	  
centre	  de	  loisirs.	  

	  

À	   ce	   jour,	   l’USPA,	   le	   SPECT	   et	   le	   SPFA	   ne	   sont	   guère	   enclins	   à	   prendre	   en	   compte	   les	  
propositions	  du	  SNTPCT,	  mais	  les	  négociations	  se	  poursuivent.	  
	  

Ci-‐après	  copie	  de	  nos	  courriers	  :	  	  
-‐	  à	  Mme	  la	  Présidente	  de	  la	  Commission	  mixte	  de	  la	  production	  de	  films	  d’animation,	  
-‐	  à	  M.	  le	  Président	  de	  la	  Commission	  mixte	  de	  la	  Production	  audiovisuelle.	  

	  
Paris, le 3 octobre 2015 

	  

M. le Président de la Commission Mixte 
des négociations de la liste des métiers et des titres de fonctions 
et des conditions de recours au Contrat à Durée Déterminée d’Usage  
dans la Production audiovisuelle 

 

Monsieur le Président, 
 

Dans le cadre des négociations des titres de fonctions et des conditions de recours au Contrat à Durée 
Déterminée d’Usage dans la production audiovisuelle, veuillez trouver ci-après nos remarques et 
propositions : 

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 	  

S.N.T.P.C.T. 
Adhérent à EURO-MEI – Bruxelles 

10 rue de Trétaigne  75018 Paris	  

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 dʼanimation : 39,71 % 
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Le titre 1er « champ de la Convention collective de la Production audiovisuelle » précise qu’elle 
s’applique aux entreprises dont activité principale relève notamment à l’époque des codes 921-A et 922-B de 
la nomenclature NAF. Ces codes n’étant cités qu’à titre indicatif. 
Le code 921-A « production de films pour la télévision » s’applique : 

« à la production et à la réalisation de films de tous types séries, téléfilms, qu’elle qu’en soit la durée, 
destinée à la diffusion télévisuelle. » 

 

Le code 922-B « production de programmes de télévision » s’applique : 
« à la production de programmes de télévision sous forme d’émissions en direct ou enregistrées à des fins 
récréatives, éducatives ou d’information. » 

 
Le champ d’activité de la convention collective de la production audiovisuelle distingue deux branches 
d’activité dont la finalité économique est spécifique à chacune d’elles. 
 

La nature des emplois des salariés assurant la production de films de télévision et de ceux assurant la 
captation d’émissions pour la télévision est spécifique à l’une et à l’autre de ces deux branches d’activités. 
Elle relève de qualifications professionnelles qui relèvent d’une technologie différente et de connaissances 
professionnelles et de responsabilités différentes. 
 

Ces fonctions ne sont pas des fonctions polyvalentes et relèvent de deux marchés de l’emploi séparés qui ne se 
confondent pas. 
 

La production d’œuvres de télévision est une activité qui relève de l’encadrement réglementaire du CNC et 
dont l’activité est déterminée par la durée de réalisation de chacune des œuvres qui se déroule sur une durée 
continue de quelques semaines. 
 

La production d’émissions de télévision qui consiste en la captation d’émissions de télévisons diffusées en 
direct ou en différé, est une activité qui s’effectue sur de courtes périodes limitées à la captation de l’émission 
et/ou à la réalisation d’émissions récurrentes et successives qui font l’objet d’une diffusion journalière, 
hebdomadaire ou mensuelle.   
 

Soulignons que dans la liste des 193 titres de fonctions référencés dans le règlement de l’Annexe VIII – 
Production audiovisuelle –, les titres de onctions afférents à ces deux activités sont actuellement distingués et 
dédoublés : 
- les uns sont suivis du qualificatif : « spécialisé », les autres non - exemple : 2ème assistant décorateur 

spécialisé / 2ème assistant décorateur : 
 

- Ceux non suivis du qualificatif « spécialisé » correspondent à la liste des fonctions de la production 
d’émissions de télévision, 

- Ceux suivis du qualificatif « spécialisé » concernent les titres de fonctions de la production de films de 
télévision. 

 

Compte tenu qu’il s’agit de métiers, de fonctions différentes, spécifiques et non 
polyvalentes et que ces deux branches d’activité constituent deux marchés de l’emploi 
distincts, nous proposons de réordonnancer ces titres de fonctions en faisant suivre 
ceux-ci : 
- soit du suffixe « audiovisuel » pour la production d’émissions de télévision, 
- soit du suffixe « films » pour la production de films de télévision  
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Ci-après en annexe les listes respectives des titres de fonctions que nous proposons. 
 
Indépendamment de la question des titres de fonctions, nous demandons l’ouverture d’une négociation d’un 
Avenant à la Convention collective instituant, conformément aux dispositions du code du travail, des 
définitions de fonctions propres à chacune de ces deux branches d’activité et une classification professionnelle 
propre à chacune de ces deux branches d’activités. 
 
À cet effet, la proposition de définitions de fonctions pour une partie de la liste de fonctions éligibles au 
contrat à durée déterminée d’usage, établie par le collège employeurs ne saurait recueillir notre assentiment. 
En effet, le texte des définitions de fonctions proposé fond et confond indistinctement des fonctions qui relèvent 
de connaissances spécifiques aux technologies utilisées qui ne sont en aucun cas polyvalentes aux deux 
branches d’activité. 
De telles définitions sont susceptibles d’engendrer des situations conflictuelles pouvant être préjudiciables tant 
à l’employeur qu’au technicien, notamment en cas de modification du contrat de travail. 

 
Il s’agit également d’identifier précisément les fonctions professionnelles qui sont 
spécifiques et inhérentes à l’emploi sous contrat à durée déterminée d’usage et 
spécifiques et inhérentes à la réalisation de films de télévision, spécifiques et inhérentes 
à la réalisation démissions de télévision, afin d’exclure la possibilité d’employer des 
salariés en profitant du flou des fonctions dont l’activité est liée à l’activité permanente 
de l’entreprise. 
Exemple : on ne saurait confondre une secrétaire de production et la fonction d’une 
secrétaire liée à l’activité permanente de l’entreprise. Cette dernière n’ayant pas à être 
employée sous contrat à durée déterminée d’usage mais sous contrat à durée 
indéterminée ou contrat à durée déterminée de droit commun, cette fonction relevant 
de l’activité interprofessionnelle de l’emploi. 
 
Indépendamment de ces propositions, la question des conditions de recours à des emplois sous contrats à durée 
déterminée d’usage ne se pose pas dans les mêmes termes selon qu’il s’agisse de la production de films de 
télévision ou de la production d’émissions de télévision. 
 
Pour ce qui concerne la production de films de télévision, le recours au contrat d’usage est dûment fondé. En 
effet, les techniciens de la Production de films de télévision sont engagés pour la durée de réalisation d’un film. 
Complémentairement, certains techniciens peuvent être engagés ponctuellement, en renfort de l’équipe. 
 
 
Pour ce qui concerne la production d’émissions de télévision, le recours au contrat d’usage revêt différentes 
formes.  
 
Les emplois et les durées d’emploi peuvent relever de la durée de la réalisation ponctuelle d’une émission, 
exemple : les victoires de la musique, émission spéciale jour de l’an… 
Dès lors, les contrats sont conclus pour une durée déterminée de quelques jours et sont tout à fait légitimes. 
 
Ou les emplois concernent une série d’émissions inscrites dans une grille de 
programmes, leur réalisation pouvant faire l’objet d’une interruption. 
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Nous considérons dans ce cas qu’une priorité de réembauche dans la même fonction 
doit figurer dans le contrat de travail, afin de mettre un frein aux pratiques de turn-over 
existant actuellement. 
 
Il doit être précisé que, sauf une indisponibilité du technicien, en cas de refus de 
réembauche par l’entreprises de production, celle-ci sera tenue de verser aux 
techniciens concernés une indemnité proportionnelle à la durée de l’emploi cumulée, 
effectuée dans l’entreprise dans le cadre de ladite émission. Au terme de l’émission, 
cette indemnité ne sera pas due. 
 
Nous pensons que pour que cette indemnité joue pleinement son rôle, elle doit être égale au montant de 
l’indemnité de précarité fixée par le Code du travail pour les contrats à durée déterminée de droit commun. 
 
Il s’agit, tout en tenant compte de la réalité économique et professionnelle de l’entreprise d’instituer une 
garantie et une continuité d’emploi pour les techniciens. 
 
Il s’agit également d’identifier et de distinguer les fonctions professionnelles spécifiques et inhérentes à la 
Production de films de télévision et à la réalisation d’émissions de télévision et au recours au contrat à durée 
déterminer d’usage, l’absence de définitions de fonctions ou l’imprécision des définitions de fonctions étant 
sources d’abus. 
 
Nous pensons que nos propositions sont conformes aux objectifs de la négociation instituée par le 
Gouvernement afin de réguler et mieux encadrer les conditions actuelles de recours au Contrat à durée 
déterminée d’usage. 
 
Monsieur le Président, nous vous remercions de votre attention et vous prions d’agréer…  

 
 

Pour la Présidence… 
 
PS : Nous communiquerons pour information copie de la présente à l’ensemble des Organisations siégeant à la 
CMP. 
 

 
LISTE DES TITRES DE FONCTIONS PROPRES 

ET SPÉCIFIQUES À LA PRODUCTION DE 
FILMS DE FICTION ET DE DOCUMENTAIRES 

DE TÉLÉVISION 

 
LISTE DES TITRES DE FONCTIONS PROPRES 

ET SPÉCIFIQUES À LA RÉALISATION 
D’ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION 

1 1er  assistant du son perchiste - film - 1 1er assistant décorateur  - AV - 
2 1er assistant décorateur - film - 2 1er assistant opérateur de prises de vues  - AV - 
3 1er assistant monteur - film - 3 1er assistant réalisateur  - AV - 
4 1er assistant opérateur de Prises de Vues - film - 4 1er assistant du son  - AV - 
5 1er assistant réalisateur - film - 5 2ème assistant décorateur  - AV - 
6 2ème assistant décorateur - film - 6 2ème assistant opérateur de prises de vues  - AV - 
7 2ème assistant opérateur de Prises de Vues - film - 7 2ème assistant réalisateur  - AV - 
8 2ème assistant réalisateur - film - 8 Accessoiriste  - AV - 
9 2ème assistant du son - film - 9 Adjoint à l’assistant de production  - AV - 

10 2ème assistant monteur - film - 10 Adjoint à l’assistant du son  - AV - 
11 Accessoiriste - film - 

 

11 Adjoint à l’assistant réalisateur plateau  - AV - 
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LISTE DES TITRES DE FONCTIONS PROPRES 

ET SPÉCIFIQUES À LA PRODUCTION DE 
FILMS DE FICTION ET DE DOCUMENTAIRES 

DE TÉLÉVISION 

 
LISTE DES TITRES DE FONCTIONS PROPRES 

ET SPÉCIFIQUES À LA RÉALISATION 
D’ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION 

12 Administrateur de production - film - 12 Administrateur de production - AV - 
13 Animatronicien - film - 13 Aide de plateau - AV - 
14 Assistant adjoint à la réalisation - film - 14 Animateur d'émission - AV - 
15 Assistant adjoint à la régie - film - 15 Assistant d'émission - AV - 
16 Assistant de postproduction - film - 16 Assistant de postproduction - AV - 
17 Assistant de production - film - 17 Assistant de production - AV - 
18 Assistant décorateur adjoint - film - 18 Assistant lumière - AV - 
19 Assistant retour image - film - 19 Assistant monteur - AV - 
20 Assistant scripte - film - 20 Assistant monteur adjoint - AV - 
21 Bruiteur - film - 21 Assistant réalisateur plateau - AV - 
22 Cadreur - film - / Opérateur prise de vues - film - 22 Assistant régisseur adjoint - AV - 
23 Chef constructeur - film - 23 Assistant scripte - AV - 
24 Chef costumier - film - 24 Assistant son - AV - 
25 Chef décorateur - film - 25 Blocker / rigger - AV - 
26 Chef électricien décor - film - 26 Cadreur - AV - 
27 Chef électricien prise de vues - film - 27 Chargé d'enquête/recherche - AV - 
28 Chef machiniste décor - film - 28 Chargé de postproduction - AV - 
29 Chef machiniste prise de vues - film - 29 Chargé de production - AV - 
30 Chef maquilleur - film - 30 Chargé de sélection - AV - 
31 Chef menuisier de décor - film - 31 Chauffeur - AV - 
32 Chef monteur - film - 32 Chauffeur de salle - AV - 
33 Chef opérateur du son - film - / Ingénieur du son - film - 33 Chef constructeur - AV - 
34 Chef peintre de décor - film - 34 Chef costumier - AV - 
35 Chef serrurier de décor - film - 35 Chef de plateau/Régisseur de plateau - AV - 
36 Chef staffeur de décor - film - 36 Chef décorateur - AV - 
37 Chef tapissier - film - 37 Chef éclairagiste - AV - 
38 Coiffeur - film - 38 Chef machiniste - AV - 
39 Coiffeur perruquier - film - 39 Chef maquilleur - AV - 
40 Comptable de production - film - 40 Chef menuisier de décor - AV - 
41 Conducteur de groupe - film - 41 Chef monteur - AV - 
42 Conseiller technique à la réalisation - film - 42 Chef opérateur prise de vues - AV - 
43 Coordinateur d'écriture - film - 43 Chef opérateur du son - AV - / Ingénieur du son - AV - 
44 Costumier - film - 44 Chef peintre de décor - AV - 
45 Créateur de costume - film - 45 Chef serrurier de décor - AV - 
46 Décorateur peintre d’art - film - 46 Coiffeur - AV - 
47 Directeur de la distribution - film - 47 Coiffeur perruquier - AV - 
48 Directeur de la photographie - film - 48 Collaborateur artistique - AV - 
49 Directeur de production - film - 49 Collaborateur de sélection - AV - 
50 Directeur des dialogues - film - 50 Comptable de production - AV - 
51 Dresseur - film - 

 

51 Conducteur de groupe - AV - 
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LISTE DES TITRES DE FONCTIONS PROPRES 
ET SPÉCIFIQUES À LA PRODUCTION DE 

FILMS DE FICTION ET DE DOCUMENTAIRES 
DE TÉLÉVISION 

 
LISTE DES TITRES DE FONCTIONS PROPRES 

ET SPÉCIFIQUES À LA RÉALISATION 
D’ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION 

52 Electricien décor - film - 52 Conformateur - AV - 
53 Electricien prise de vues - film - 53 Conseiller artistique d'émission - AV - 
54 Ensemblier-décorateur - film - 54 Constructeur - AV - 
55 Etalonneur - film - 55 Coordinateur d'émission - AV - 
56 Habilleur - film - 56 Costumier - AV - 
57 Machiniste décor - film - 57 Créateur de costume - AV - 
58 Machiniste prise de vues - film - 58 Décorateur - AV - 
59 Maçon de décor - film - 59 Décorateur peintre d’art - AV - 
60 Maquilleur - film - 60 Dessinateur en décor - AV - 
61 Maquilleur coiffeur effets spéciaux - film - 61 Directeur artistique - AV - 
62 Menuisier-traceur de décor - film - 62 Directeur de jeux - AV - 
63 Mixeur - film - 63 Directeur de la distribution - AV - 
64 Opérateur prise de vues spécialisé steadicameur - film - 64 Directeur de la photographie - AV - 
65 Peintre de décor - film - 65 Directeur de la postproduction - AV - 
66 Peintre en lettres de décor - film - 66 Directeur de production - AV - 
67 Peintre faux bois et patine de décor - film - 67 Directeur de programmation - AV - 
68 Photographe de plateau - film - 68 Directeur de sélection - AV - 
69 Producteur exécutif - film - 69 Documentaliste - AV - 
70 Prothésiste - film - 70 Doublure lumière - AV - 
71 Réalisateur - film - 71 Eclairagiste - AV - 
72 Régisseur / responsable des repérages - film - 72 Enquêteur - AV - 
73 Régisseur adjoint - film - 73 Ensemblier-décorateur - AV - 
74 Régisseur d'extérieurs - film - 74 Etalonneur - AV - 
75 Régisseur général - film - 75 Habilleur - AV - 
76 Régulateur de stationnement - film - 76 Illustrateur sonore - AV - 
77 Répétiteur - film - 77 Ingénieur de la vision - AV - 
78 Responsable des enfants - film - 78 Ingénieur de la vision adjoint - AV - 
79 Rippeur - film - 79 Intervenant - AV - 
80 Scripte - film - 80 Machiniste - AV - 
81 Secrétaire de production - film - 81 Machiniste décor  - AV - 
82 Serrurier de décor - film - 82 Maquilleur - AV - 
83 Staffeur de décor - film - 83 Menuisier-traceur de décor - AV - 
84 Storyboarder - film - 84 Mixeur en direct  - AV - 
85 Superviseur effets spéciaux numériques - film - 85 Monteur - AV - 
86 Tapissier - film - 86 Opérateur de voies - AV - 
87 Toupilleur de décor - film - 87 Opérateur effets temps réel - AV - 

88 Opérateur magnétoscope - AV - 
89 Opérateur magnéto ralenti - AV - 
90 Opérateur playback - AV - 

 

 

91 Opérateur Prise de Son - AV - 
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 LISTE DES TITRES DE FONCTIONS PROPRES 
ET SPÉCIFIQUES À LA RÉALISATION 

D’ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION 

92 Opérateur Prise de Vues - AV - 
93 Opérateur régie vidéo - AV - 
94 Opérateur spécialisé Steadicam - AV - 
95 Opérateur synthétiseur - AV - 
96 Peintre de décor - AV - 
97 Perchiste - AV - 
98 Pointeur - AV - 
99 Préparateur de question - AV -s 

100 Producteur artistique - AV - 
101 Programmateur artistique d'émission - AV - 
102 Pupitreur lumière - AV - 
103 Réalisateur - AV - 
104 Recherchiste - AV - 
105 Régisseur adjoint - AV - 
106 Régisseur d'extérieurs - AV - 
107 Régisseur général - AV - 
108 Régulateur de stationnement - AV - 
109 Responsable d'enquête - AV - 
110 Responsable de questions - AV - 
111 Responsable de recherche - AV - 
112 Scripte - AV - 
113 Secrétaire de production - AV - 
114 Serrurier de décor - AV - 
115 Styliste - AV - 
116 Tapissier décorateur - AV - 
117 Technicien instrument/backliner - AV - 
118 Technicien truquiste - AV - 
119 Technicien vidéo - AV - 
120 Toupilleur de décor - AV - 

  

121 Vidéographiste - AV - 
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Paris, le 30 septembre 2015 

 

Mme la Présidente de la Commission Mixte 
des négociations de la liste des métiers et des titres de fonctions 
et des conditions de recours au Contrat à Durée Déterminée d’Usage  
dans la Production de films d’animation 

 

Madame la Présidente, 
 

Dans le cadre des négociations des titres de fonctions et des conditions de recours au Contrat à Durée 
Déterminée d’Usage dans la production de films d’animation et en vue de la réunion du 7 octobre 2015, 
veuillez prendre connaissance de nos remarques et propositions : 
Dans le cadre de la réglementation actuelle de l’Annexe VIII « production de films d’animation », vu 
l’absence d’un code NAF particulier à la production de films d’animation, les quatre codes NAF répertoriés 
doivent rester inchangés (59-11A, 59-11B, 59-11C, 59-12Z). 
 

L’activité des salariés et les 116 titres de fonctions actuellement répertoriés dans le champ d’application de 
l’Annexe VIII doivent être maintenus. 

Nous proposons que ces titres soient suivis du suffixe « animation » afin que ces titres de 
fonctions de l’animation ne puissent se confondre avec des fonctions relevant d’autres 
secteurs d’activité et d’une appellation de titre identique. 
 
Ils doivent correspondre à la liste fixée dans les barèmes salariaux des salariés engagés sous contrat à durée 
déterminée dit d’usage, fixés à l’article 32-2 du Titre VII de la Convention collective et qui sont ceux 
référencés dans le texte actuel de l’Annexe VIII. 
 

S’il y a lieu, éventuellement, à considérer que certains de ces titres de fonctions n’ont plus lieu d’être, ou que 
certains pourraient y être ajoutés, ceci doit faire l’objet de la négociation d’un Avenant à la Convention 
collective qui instituera une définition de fonction et un salaire minimum correspondant à chacun de ces 
nouveaux titres. 
 

Aussi nous considérons que le document de travail du collège employeurs qui fait état d’une proposition de 
réorganisation de la liste des fonctions éligibles au Contrat à Durée Déterminée d’Usage ne saurait s’inscrire 
dans la liste des travaux de la présente Commission. 

Leur proposition a pour objet de remettre en cause les dispositions de la Convention collective, tant sur la liste 
des titres de fonctions, des définitions de fonctions correspondant à ceux-ci et des salaires minima référencés à 
chacun de ceux-ci. 
 

Cette proposition aurait pour effet de remettre en cause les dispositions conventionnelles obligatoires fixées par 
le Code du travail dans le cadre des Conventions collectives. 
 

Cette démarche ne saurait recueillir notre assentiment. 
 
 

Indépendamment de ces premières remarques, la question des conditions du recours au contrat à durée 
Déterminée d’usage est essentielle dans ces négociations. 
 

Il s’agit d’examiner des moyens réglementaires pour mettre un terme ou un frein aux abus pratiqués 
actuellement. 
 

À cet effet, nous proposons – de manière non exhaustive – que soient retenues les dispositions qui suivent :   
- Bien sûr les contrats de travail doivent, comme c’est le cas, impérativement mentionner qu’il s’agit de 

Contrats de travail à Durée Déterminée d’Usage. 
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- Seuls les salariés engagés sous la forme d’un contrat à durée déterminée d’usage et au titre de l’une des 
fonctions répertoriées dans l’Annexe VIII sont assujettis aux dispositions de la réglementation de 
l’annexe VIII et de la réglementation concernant les Congés Spectacles. 
 

- Les contrats à durée déterminée de droit commun ou les contrats à durée indéterminés relèvent du 
règlement général de l’Assurance-chômage et des dispositions générales du Code du travail en ce qui 
concerne leur exécution. 

 

- Les contrats à durée déterminée d’usage doivent préciser l’objet de ce recours et préciser le titre de l’œuvre - 
AV -le ou cinématographique ou, s’il s’agit d’une séquence d’animation devant être insérée dans une 
œuvre, le titre de celle-ci. 

 

- Doivent être précisés également le titre de fonction, le montant du salaire, la date de début du contrat et la 
durée prévisionnelle de celui-ci. 

- Dans le cadre de la continuité de réalisation d’une œuvre - AV -le ou cinématographique, l’emploi ne 
peut faire l’objet d’une succession de contrats qui s’enchaînent les uns les autres. 
 

- Dans le cas d’une série où, pour des raisons techniques ou artistiques, une 
interruption de la réalisation interviendrait entre des épisodes, une priorité de 
réembauche dans la même fonction doit être instituée dans le contrat de travail.  

 
Sauf indisponibilité du technicien, en cas de refus de réembauche par les 
producteurs sur un autre épisode, celui-ci sera tenu de verser au technicien concerné 
une indemnité proportionnelle à la durée de l’emploi effectuée dans l’entreprise dans 
le cadre de la série.  
Nous considérons que cette indemnité, afin d’être dissuasive, devrait être égale au 
montant de l’indemnité de précarité fixée par le Code du travail pour les contrats à 
durée déterminée de droit commun. 

 
- Pour certaines fonctions – conception, production – le contrat peut être conclu pour la durée de réalisation 

d’un pilote et doit stipuler que le technicien engagé pour la réalisation de ce pilote sera engagé pour la 
réalisation du film ou de la série.  

 
 
La particularité de la production de films d’animation est constituée par une réalisation qui s’étale sur 
plusieurs mois. Aussi notre proposition vise à mettre un frein aux pratiques de turn-over actuelles qui nuisent 
non seulement aux conditions de travail et d’emploi des techniciens de l’animation mais aussi à la qualité 
technique et artistique des films et séries et la notoriété du cinéma d’animation. 
 
Nous voulons croire que nos propositions s’inscrivent dans les objectifs de la négociation instituée par le 
Gouvernement afin de réguler et mieux encadrer les conditions de recours au Contrat à durée déterminée 
d’usage.   
	  
Madame la Présidente, nous vous remercions de votre attention et vous prions d’agréer…  
 

Pour la Présidence… 

 
P.S. : Nous communiquons copie de la présente à l’ensemble des Organisations siégeant à la CMP.  
	  


