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Affilié à la Fédération Nationale du Spectacle et de l’Action Culturelle C.G.T. 
Membre d’Euro-MEI BRUXELLES 

 
Paris, le 4 juillet 2012  

 COMMUNIQUÉ 
du SNTPCT,   du SPIAC-Cgt,    et du SFR-CGT 

 Quelques six mois après la signature des Accords Ouvriers, Techniciens, Réalisateurs conclus 
en Commission mixte entre l’Association des Producteurs Indépendants – API – et 5 des 
organisations syndicales de salariés : – CGT – SNTPCT – FO –  CFE-CGC –  CFTC –, les 
services du Ministère du travail n’ont pas encore engagé la procédure d’extension du texte 
conventionnel conclu en bonne et due forme. 

Cette situation nous interroge et nous n’accepterons pas qu’elle perdure.  

Afin d’obtenir un texte de convention étendu, s’appliquant sans exception à tous les producteurs, 
nos Organisations syndicales ont accepté des concessions non négligeables pour les producteurs.  

Il est plus que temps que les Pouvoirs Publics prennent toutes leurs responsabilités et que les 
Producteurs entendent enfin qu’il est de leur intérêt que la Production cinématographique soit 
dotée d’un texte de convention d’application obligatoire.  

Nous n’accepterons pas que le Gouvernement issu récemment des urnes fasse obstacle à 
l’extension du texte conventionnel conclu et dûment validé par les organisations syndicales 
représentatives des salariés de la production cinématographique.  

Pour exiger l’extension des textes signés le 19 janvier 2012, nous appelons les Ouvriers, 
Techniciens, Réalisateurs à une première riposte à travers une mobilisation, des actions et des 
débrayages le 11 juillet prochain. 

  

Rassemblement devant le Centre National de la Cinématographie,  12 rue de Lübeck, 
75016 PARIS, Métro Iéna ou Boissière 

Le 11 juillet 2012 à partir de 9h30 

 Assemblée de l’ensemble des Ouvriers, Techniciens, Réalisateurs de la Production 
Cinématographique ce même jour à partir de 14h30 

Salle Croizat, Bourse du Travail de République 
3, rue du Château d'Eau 75010  

 

 


