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LE BÉNÉFICE DU FONDS DE SOUTIEN
DE L’ÉTAT À LA PRODUCTION
CINÉMATOGRAPHIQUE DOIT ÊTRE LIÉ
À L’EMPLOI DES OUVRIERS ET TECHNICIENS
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Audiens

Audiensde vos professions
au service
au service de vos professions

Audiens est le groupe de protection sociale de l’audiovisuel, de la communication, de
la presse et du spectacle. Retraite complémentaire, santé, prévoyance, épargne,
logement, Action sociale : Audiens protège les employeurs, les salariés permanents et
intermittents,
les demandeurs
les retraités
leur famille, tout
long de leur de
Audiens
est le grouped’emploi,
de protection
sociale deet l’audiovisuel,
de laau
communication,
vie. la presse et du spectacle. Retraite complémentaire, santé, prévoyance, épargne,
logement, Action sociale : Audiens protège les employeurs, les salariés permanents et

Audiens,
c’est aussiles
des
solutions de
gestion,lesdes
prestations
des services
adaptés
intermittents,
demandeurs
d’emploi,
retraités
et leurou
famille,
tout au long
de leur
aux réalités
vie. et aux besoins des différents métiers, pour accompagner les entreprises et
les salariés au quotidien, afin de pouvoir répondre à toutes les problématiques qui
Audiens,
c’est aussisociale.
des solutions de gestion, des prestations ou des services adaptés
relèvent
de la protection
aux réalités et aux besoins des différents métiers, pour accompagner les entreprises et
les salariés au quotidien, afin de pouvoir répondre à toutes les problématiques qui
relèvent de la protection sociale.
Gestion du Fonds de professionnalisation et de solidarité pour les artistes et techniciens
du spectacle : ce fonds, mis en place par l’État en avril 2007, et géré par Audiens et
l’Unedic, prévoit un dispositif professionnel et social, pour les artiste et techniciens
rencontrant
des difficultés
parcours professionnel.
Gestion
du Fondsdans
de leurs
professionnalisation
et de solidarité pour les artistes et
techniciens du spectacle : ce fonds, mis en place par l’État en avril 2007, et géré
par Audiens et l’Unedic, prévoit un dispositif professionnel et social, pour les artistes
Gestion du régime prévoyance et santé des artistes et techniciens : depuis le 1er avril
et techniciens rencontrant des difficultés dans leurs parcours professionnel.
2007 pour la prévoyance et le 1er janvier 2009 pour la santé.

Gestion
du régime prévoyance et santé des artistes et techniciens : depuis le 1er avril
Depuis 2007
le 1er pour
janvier
2007, Audiens
gère
pour le 2009
compte
dulaCentre
la prévoyance
et le
1er janvier
pour
santé.Médical de La Bourse
(CMB) l’appel de cotisation de la médecine du travail auprès des entreprises, ainsi que la
convocation à la visite médicale des intermittents du spectacle.
Depuis le 1er janvier 2007, Audiens gère pour le compte du Centre Médical de La Bourse
(CMB) l’appel de cotisation de la médecine du travail auprès des entreprises, ainsi
CCHSCT
: Audiens
a été
désigné
en des
2008intermittents
par les représentants
de la profession
queCinéma
la convocation
à la
visite
médicale
du spectacle.
pour collecter des cotisations servant au financement du Comité central d’hygiène, de
sécurité et de conditions de travail de la production cinématographique.
CCHSCT Cinéma : Audiens a été désigné en 2008 par les représentants de la profession
pour collecter des cotisations servant au financement du Comité central d’hygiène, de sécurité
Audiens,
enconditions
partenariat
avec de
la laCommission
du Film d’Île-de-France, réalise chaque
et de
de travail
production cinématographique.
année un baromètre de l’emploi dans le cinéma et la production audiovisuelle.
Audiens, en partenariat avec la Commission du Film d’Île-de-France, réalise chaque
année un
baromètre
dans le cinéma
la production
audiovisuelle.
Collaboration
étroite
avec de
lesl’emploi
observatoires
des etmétiers
des différents
secteurs
professionnels.
Collaboration étroite avec les observatoires des métiers des différents secteurs
professionnels.
Par la pratique des valeurs de solidarité, respect, qualité et progrès, Audiens affirme au
Parsalavocation
pratique sociale
des valeurs
de solidarité,
respect,
qualité
et progrès,
Audiens
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quotidien
par une
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vers
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sociale par une politique de proximité et d’Action sociale vers ses
adhérents
en situation
de difficulté.
adhérents en situation de difficulté.

www.audiens.org
Tél. : 0 811 65 50 50(prix d’un appel local)
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OUVRIERS ET TECHNICIENS, TOUS UNIS NOUS DEVONS FAIRE ÉCHEC À CETTE
AGRESSION CONTRE NOS DROITS DE SALARIÉS.
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TEXTE DE LA DÉCLARATION ACCOMPAGNÉE
DES 9 PROPOSITIONS DE RÉFORME DE
L’AGRÉMENT PROPOSÉES PAR LE SNTPCT,
QUE LA DÉLÉGATION DU SYNDICAT A
DÉPOSÉE ET FAITE :

"

À M. LE PRÉSIDENT DU CNC,
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.&!,C_(*(=!,&!'(*($(!'21%*,!&(!,&'!.)2%('!#$%!&/!.-12$,&/(!*$0!2$8)%&)'!&(!(&1J/%1%&/'!.&!
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SOUMISES EN MAI 2010
à M. le Ministre de la Culture et à Mme la Présidente du C.N.C.
( afin de réformer le décret n° 99-130 du 24 février 1999 –
réformer les décisions réglementaires abrogées par
l’Ordonnance
réformant
le
Code
de
l’Industrie
Cinématographique – )

RESTITUER AU FONDS DE SOUTIEN DE L’ÉTAT À LA
PRODUCTION

CINÉMATOGRAPHIQUE

SA

FONCTION

INSTITUTIONNELLE LIANT L’EMPLOI DES OUVRIERS ET
TECHNICIENS

ET,

ÉGALEMENT

LES

INDUSTRIES

TECHNIQUES, AU BÉNÉFICE DU SOUTIEN FINANCIER DU CNC

dérives, nous demandons que les mesures suivantes
soient prises :

Conformément

à la volonté exprimée par le Chef
de l’État, nous demandons d’engager sans retard des
concertations afin de porter réforme au dit décret,
afin que le soutien financier public, en particulier, le
Fonds de soutien automatique à la Production soit
strictement apprécié au regard du nombre des
emplois ouvriers et techniciens et, pour les films 100
% français, que celui-ci – en ce qui concerne
l’emploi des ouvriers et techniciens résidents
français – soit soumis aux mêmes conditions que
celles exigées pour le bénéfice du crédit d’impôt.

11..

Nous demandons également que soit instituée une
réglementation
concernant
les
dispositions
remplaçant celles abrogées par l’Ordonnance
réformant le Code de l’Industrie Cinématographique
et, en particulier, celle concernant les conditions
d’exercice des entreprises de production déléguées
et celles concernant la réglementation abrogée sur
les Cartes d’Identité Professionnelles, afin de
garantir l’existence et la qualification professionnelle
technico-artistique
des
différents
métiers
contribuant à la réalisation des films de cinéma.

Supprimer l’application de la franchise
de 20 points en ce qui concerne les
emplois des ouvriers de tournage, de
construction de décors et des
techniciens, pour les films 100 %
français, et mettre un terme au recours
par le producteur au louage d’ouvriers
et de techniciens
- Que le bénéfice du Fonds de soutien soit
strictement subordonné – pour ce qui
concerne les films 100 % français dont le
tournage a lieu sur le territoire français ou
sur un territoire étranger, au fait que les
emplois des ouvriers de construction de
décors, des ouvriers de tournage et des
techniciens soient assurés sans exception par
le producteur délégué du film.
Considérer qu’en cas de non-respect de cette
règle, ce manquement est sanctionné par la
suppression du bénéfice du Fonds de
soutien automatique.

Au regard des effets pervers et négatifs actuels de la
réglementation sur l’emploi des ouvriers et
techniciens résidents français, afin de corriger ces
7

22..

proportionnel sur le montant du Soutien
accordé au producteur.

Mettre un terme à la délocalisation des
tournages en studio et à la
délocalisation de l’emploi des ouvriers
de construction de décors, des ouvriers
de tournage et des techniciens de
tournage et de postproduction, en
portant réforme à la grille de 100
points, notamment :

44..

(ce n’est pas lorsque le film est terminé
que des avis et modifications pourront
être signifiés au producteur quant à
d’éventuels déséquilibres concernant
notamment l’emploi des ouvriers et
techniciens).

- imputer 10 points pour le tournage en
studio au lieu de 3 dans la grille actuelle,
- En contrepartie attribuer 2 points pour
l’entreprise de production au lieu de 10
actuellement,
- Ajouter dans le groupe techniciens
collaborateurs de création la fonction de
créateur de costumes et lui attribuer
1 point.

33..

Rétablir l’agrément préalable au
tournage pour tous les films sans
exception

55..

Ré-instituer un dispositif réglementaire
se
substituant
à
l’ancienne
réglementation
sur
les
Cartes
d’Identité Professionnelles,
- ayant pour objet de cadrer une stabilisation
d’existence sociale et professionnelle à
l’ensemble des différents corps de métiers
présidant à la réalisation des films,

Rétablir les tournages des films dans
les studios en France :

- par la délivrance d’une certification
professionnelle attribuée aux collaborateurs
de création suivants : directeur de
production – chef décorateur – directeur de
la photographie – chef opérateur du son –
conseiller technique à la réalisation – 1er
assistant réalisateur – créateur de costumes –
chef maquilleur – chef coiffeur – chef
monteur – chef constructeur – chef
électricien – chef machiniste.

- Pour les films 100 % français, interdire
tout tournage de films dans des studios à
l’étranger, sous réserve de la suppression
du bénéfice du Fonds de soutien,
- Dans le cadre des coproductions
internationales, stipuler que la répartition
du nombre de techniciens, du nombre
d’ouvriers est strictement proportionnelle
à l’apport de chacun des coproducteurs,
sous
réserve
d’un
abattement
proportionnel sur le Fonds de soutien,

- Cette certification devant être établie en
référence à une expérience professionnelle et
en référence à des emplois occupés en
qualité d’assistant sur un certain nombre de
films, et correspondant à une durée d’emploi
minimum cumulée.

- Dans le cadre des coproductions
internationales, lors de tournages en
studio, il doit être stipulé que la
construction de décors et le tournage en
studio doivent avoir lieu sans exception
dans les studios établis sur le territoire de
la partie majoritaire.

- Afin que cette disposition garantisse aux
producteurs la disposition d’ouvriers et de
techniciens qualifiés, nous proposons qu’une
bonification de 1 point par emploi de
collaborateurs de création porte une
majoration de 1 point au Fonds de soutien
du producteur, soit un total pouvant
atteindre 13 points.

- La coproduction doit être fondée sur les
principes de réciprocité et d’équilibre en
ce qui concerne les emplois des ouvriers
et des techniciens, tout déséquilibre
devant être sanctionné par un abattement
8
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conventionnels
des
ouvriers
et
techniciens puisse faire l’objet d’un
paiement différé hypothétique sur des
recettes d’exploitation à venir des
films.

Ré-instituer
une
réglementation
remplaçant celle abrogée, concernant
les
conditions
d’exercice
des
Entreprises de production déléguées,
- En réinstituant un capital social minimum
obligatoire, afin de responsabiliser les
entreprises de production déléguées.

99..

Considérer que, vu la spécificité de l’activité
des Entreprises de production déléguées,
celle-ci ne nécessitant aucune immobilisation
de capital constant, que ces dernières
puissent exercer leur activité en référence au
capital de droit commun qui est actuellement
de 1 euro et puissent engager, sur le
fondement de ce capital, l’économie et la
responsabilité financière de la production
d’un film, n’est pas admissible.

- Nous proposons que – distinctement de
l’avance sur recettes – soit ouverte par le
CNC, sur une part du soutien généré par
l’exploitation des films étrangers, une ligne
de crédit ouverte aux producteurs, à un taux
nul, mais strictement subordonnée en
contrepartie à un remboursement pris sur la
totalité du Fonds de soutien, et au-delà si
nécessaire, sur l’ensemble des recettes de
toutes les exploitations du film jusqu’au
remboursement total du crédit.

Ce capital de droit commun ouvre la porte à
une
déresponsabilisation
sociale,
économique et professionnelle, qui pourrait
conduire à porter atteinte à l’intérêt général,
vu les sommes en cause que mobilise la
production d’un film.

77..

Le bénéfice de cette ligne de crédit ne
devant intervenir que sous réserve d’une
fixation plafonds pour les diverses
rémunérations.

Que la délivrance de l’agrément
préalable
au
tournage
soit
subordonnée à des conditions de
financement,

Cette ligne de crédit pourrait également être
mise en œuvre – dans ces mêmes conditions,
à tout producteur qui ne justifierait pas de la
totalité du financement du film à hauteur –
par exemple – de 80 % du devis du film.

- en distinguant le montant des crédits qui
sont éventuellement consentis par les
entreprises de prestations techniques et
les coûts fixes à honorer lors du tournage
du film, notamment les salaires et
charges sociales du film.

88..

Dans le cas des films, bénéficiant
notamment d’une avance sur recettes,
et qui ne justifieraient pas de la totalité
du financement nécessaire à leur
bonne
réalisation
technique
et
artistique,

Cette aide financière complémentaire, pour
certains films, pourrait permettre une
meilleure diversification d’expression et de
création de notre cinématographie.

Interdire,
conformément
aux
dispositions du Code du travail, qu’une
partie
des
salaires
minima

Paris, le 2 mai 2010
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TEXTE DE LA DÉCLARATION DÉPOSÉE
ET FAITE :

"

AUX MEMBRES DE LA
COMMISSION D’AGRÉMENT

!
$AB?D=<I!>=!%IM?DC=BEZ!
$=?CLF=?Z!$=??D=<I?!>=?!I=GIM?=BELBE?!C=!>T-%3Z!C=!>T-%"Z!C=!>T,%]!=E!C<!.%3Z!
I=GIM?=BELBE!>=?!GIAC<@E=<I?!C=!PD>F?Z!=E!
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!
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:
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!
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)*++&,-!#$&!,*!.-,%8)*/1&!.&!,C*E)-4&/(!.&'!%/8&'(%''&4&/('!H!$/&!'21%-(-!.&!+)2.$1(%2/!&'(!
'$D2).2//-!*$!)&'+&1(!+*)!1&,,&:1%!.&'!2D,%E*(%2/'!'21%*,&'!*((*1J-&'!H!,C&4+,2%!.&'!2$8)%&)'!
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!
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INACCEPTABLE !
^! 6X! PKef=! QX! 5f_RI@X7S! @e! 676! \`\QIRX! XS! \@>XS! BeX! @Kf_7\`\7S! QXR! 5fK@e6SXefR!
[f\7g\IR!5KeffK7S!_6h\55Xf!A!

#

\$!!+*%&4&/(!!.&'!12(%'*(%2/'!!'21%*,&'!!.&'!!2$8)%&)'!!&(!!(&1J/%1%&/'!&/![)*/1&!8%*!$/&!
&/()&+)%'&! -()*/E;)&! .2/(! ,C2D<&(! &'(! .&! ,&'! '*,*)%&)! '2$'! +*8%,,2/! '21%*,! -()*/E&)! &(! ,&'!
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#
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!*! .-+2'-! $/&! +,*%/(&! &/! .%33*4*(%2/! +*)3*%(&4&/(! %/32/.-&! H! ,C&/12/()&! .&! ,*! +&)'2//&!
42)*,&! .$! R7S56S=! .2/(! ,*! '&$,&! 3%/*,%(-! &'(! .&! (&/(&)! .&! 4$'&,&)! '2/! *1(%2/! .&! .-3&/'&! .&'!
%/(-)N('!'21%*$0!.&'!2$8)%&)'!&(!(&1J/%1%&/'!.&!,*!+)2.$1(%2/!1%/-4*(2E)*+J%#$&!i!

#

e/&! +,*%/(&! #$%! 'C%/'1)%(! 1244&! $/&! *((&%/(&! *$0! .)2%('! &(! *$0! ,%D&)(-'! 'L/.%1*,&'!
%/'(%($(%2//&,,&'!E*)*/(%&'!.*/'!/2()&!+*L'!H!(2$'!,&'!'L/.%1*('!

#

&(=! &/! +*)(%1$,%&)=! $/&! *((&%/(&! H! ,*! ,%D&)(-! .C*1(%2/! &(! .C&0+)&''%2/! 'L/.%1*,&! &(!
)&8&/.%1*(%8&!!.$!R7S56S?!

RASSEMBLONS-NOUS POUR EXIGER :
O! 1,'! 0'.! "#*+3&3#*.! +'.! '$%0#3.! +'.! #,5)3').! '&! &'"_*3"3'*.! '*! 1,-03&4!
+'! .-0-)34.! ':%-&)34.! O! .,)! 0'! ]30$! Q!E@$ .F=>$ /F=:G$R! *'! %,3..'*&!
"#*.&3&,')! +#)4*-5-*&! %#,)! 0'! "*"! ,*! %)4"4+'*&! )420'$'*&-3)'!
%#,5-*&!.'!)'%)#+,3)'!.,)!+T-,&)'.!]30$.!
! %#,)!0-!+4]'*.'!+'!*#.!"#*+3&3#*.!+T'$%0#3!
! "#*&)'!0'!+4$-*&'0'$'*&!.#"3-0!+'!*#.!'$%0#3.!
! '&!%#,)!+4]'*+)'!0-!03/')&'!+T':%)'..3#*!.`*+3"-0'!

!
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!
!
QC*E)-4&/(!.$!3%,4!F!!2%4'(1%&'($.!G!jF!#$%&'($!G!2d!,&'!2$8)%&)'!&(!(&1J/%1%&/'!#$%!2/(!+*)(%1%+-!H!
,*! )-*,%'*(%2/! .&! 1&! 3%,4! 2/(! -(-! &4+,2L-'! &/! #$*,%(-! .C&0+*()%-'! &/! S$/%'%&! 8%*! $/&! '21%-(-!
($/%'%&//&?!
Q&'! )&+)-'&/(*/('! .$! R7S56S! H! ,*! 6244%''%2/! .C*E)-4&/(=! 8$! 1&'! 12/.%(%2/'! .C&4+,2%=! '&! '2/(!
2++2'-'=!*%/'%!#$&!,&'!*$()&'!4&4D)&'!.&!,*!6244%''%2/=!H!,*!.-,%8)*/1&!.&!,C*E)-4&/(?!
X(! ,&! R7S56S=! +*)! ,&(()&! )&1244*/.-&=! *! 4%'! &/! .&4&$)&! ,&! 5)2.$1(&$)! .-,-E$-! *3%/! #$C%,!
)-E$,*)%'&!,*!'%($*(%2/!'21%*,&!.&'!2$8)%&)'!&(!(&1J/%1%&/'!)-'%.&/('!3)*/M*%'!&/!*++,%1*(%2/!.&!,*!
,-E%',*(%2/!'21%*,&!3)*/M*%'&!&(!.*/'!,&!)&'+&1(!.&'!.%'+2'%(%2/'!.&!!,*!62/8&/(%2/!12,,&1(%8&!.&!,*!
5)2.$1(%2/!1%/-4*(2E)*+J%#$&?!
[*1&! H! 1&((&! '%($*(%2/! &(! *$! +)-1-.&/(! #$&! +2$))*%(! 12/'(%($&)! ,C*E)-4&/(! .$! 676! .2//-! H! ,*!
+)2.$1(%2/!.$!3%,4!F!!2%4'(1%&'($.%G=!,&!R7S56S!*!%/32)4-!,C&/'&4D,&!.&'!2$8)%&)'!&(!(&1J/%1%&/'!
.&'! )%'#$&'! .&! .-)-E,&4&/(*(%2/! '21%*,&! #$&! 1&((&! '%($*(%2/! +2$))*%(! &/E&/.)&)! &(! *! +$D,%-! &/!
4*)'!UVWW!'$)!'2/!'%(&!$/&!%/32)4*(%2/!'L/.%1*,&!H!1&(!&33&(?!
0=!EDEI=!C=!@=EE=!DBPAIFLEDAB!MELDE!;!
Q!E#$ 2/2$ H)?*?+'$ %&5)"*#'#8$ '7#56',+$ #*$ '#9$ 4,"%+*+,"9$ %7#56',+$ %#9$ ,-H8+#89$ #*$ *#4I"+4+#"9$
J8)"B)+9$#*$)99+5+'&9$K!R!
.L!@AB@><?DAB!;!
!Q!#<HID=I?Z! E=@JBD@D=B?Z! ",-9$ %#H,"9$ +56,9#8$ )-$ 2/2$ A-7+'$ 5,%+J+#$ '#9$ 48+*L8#9$ %#$ ')$
8&('#5#"*)*+,"$,-H8)"*$%8,+*$6,-8$'#9$68,%-4*#-89$)-$M&"&J+4#$%-$>,"%9$%#$9,-*+#"$%#$'7G*)*3$
)J+"$A-7-"#$*#''#$9+*-)*+,"$"#$6-+99#$9#$8#68,%-+8#D!R!

UNE SURPRISE DE TAILLE :
Q*! 6244%''%2/! .C*E)-4&/(=! H! .&$0! )&+)%'&'=! H! ,C$/*/%4%(-=! *! -4%'! $/! *8%'! .-3*82)*D,&! H!
,C*E)-4&/(!*$!D-/-3%1&!.$!'2$(%&/!3%/*/1%&)!+2$)!,&!3%,4!F!,*!R2%3!/2%)&!G?!
R$%(&!H!$/&!,&(()&!.*(-&!.$!Wk!'&+(&4D)&!#$&!,&!R7S56S!*!*.)&''-&!*$!5)-'%.&/(!.$!676!&(!*$!
5)-'%.&/(! .&! ,*! 6244%''%2/! .C*E)-4&/(=! ,&'! 4&4D)&'! .&! ,*! 6244%''%2/! .C*E)-4&/(! 2/(! -(-!
%/32)4-'!#$&!,&!5)-'%.&/(!.$!676=!.-D$(!*2l(=!*8*%(!.-1%.-!.&!+*''&)!2$()&!1&'!*8%'!&(!.C*112).&)!
,&!+)&4%&)!*E)-4&/(!#$C&'(!,C*E)-4&/(!.&'!%/8&'(%''&4&/('!H!1&!3%,4?!
+LB?!@=!@A<IID=I!BA<?!ILGG=>DAB?!;!
!F!#$&! ,*! '%($*(%2/! .C&0+*()%*(%2/! '21%*,&! .&'! 2$8)%&)'! &(! (&1J/%1%&/'! +*)! ,C%/(&)4-.%*%)&! .C$/&!
&/()&+)%'&!-()*/E;)&!/2/!12+)2.$1()%1&!.$!3%,4=!.2/(!,C*1(%8%(-!*!12/'%'(-!H!*''$)&)!$/&!32/1(%2/!
-E*,&! H! 1&,,&! .&'! &/()&+)%'&'! .&! ()*8*%,! (&4+2)*%)&=! :! H! '*82%)=! ,&! ,2$*E&! .&'! 2$8)%&)'! &(!
(&1J/%1%&/'!)-'%.&/('!3)*/M*%'=!4%'!H!.%'+2'%(%2/!.$!+)2.$1(&$)!.-,-E$-=!
B=! G<D??=! @AB?EDE<=I! CAIMBLHLBE! <B! GIM@MC=BE! IMS>=F=BELDI=! GA<HLBE! YMBMPD@D=I! X! CTL<EI=?!
GIAC<@E=<I?U!G!
!
!
!
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!
!
'B! =PP=EZ! ?D! <B=! E=>>=! ?DE<LEDAB! C=HLDE! aEI=! LCFD?=! IMS>=F=BELDI=F=BEZ! &,,&! +&)4&(()*! #$&! '&!
E-/-)*,%'&! $/! .-4*/(;,&4&/(! .&! ,C&4+,2%! &(! .&'! 12/.%(%2/'! .&! ,C&4+,2%! .&'! 2$8)%&)'! &(!
(&1J/%1%&/'=!&/!*$(2)%'*/(!#$&!,&'!+)2.$1(&$)'!"!.;'!,2)'!#$&!,&!(2$)/*E&!&/!(2(*,%(-!2$!&/!+*)(%&!
*! ,%&$! J2)'! .&! /2'! 3)2/(%;)&'! "! .&! 3*%)&! $/&! -12/24%&! ();'! '$D'(*/(%&,,&! '$)! ,&! 42/(*/(! .&'!
1J*)E&'! '21%*,&'! #$C%,'! *$)*%&/(! &$! H! 8&)'&)! &/! [)*/1&! *$! )&E*).! .&! ,*! .%'+*)%(-! .$! 42/(*/(! .&!
1J*)E&'!'21%*,&'!&0%'(*/(!&/()&!,*![)*/1&!&(!,&'!+*L'!-()*/E&)'!H!42%/.)&'!(*$0!.&!1J*)E&'?!
*A<?!?A<>DSBDAB?!K<=!>=!@AIA>>LDI=!CT<B=!E=>>=!?DE<LEDABZ!GA<I!>=?!A<HID=I?!=E!E=@JBD@D=B?!=?E!O!>L!
G=IE=!C=!>=<I?!CIADE?!?A@DL<N!=ND?ELBE!=B!]ILB@=!CABE!D>?!YMBMPD@D=BE!=B!K<L>DEM!C=!?L>LIDM?!C=?!
=BEI=GID?=?!C=!GIAC<@EDAB!CM>MS<M=?!=EZ!=B!GLIED@<>D=I!;!

(
(
(
(

C=!>L!G=IE=!C=!>=<I!CIADE!X!>TDBC=FBD?LEDAB!@JbFLS=Z!
C=!>L!G=IE=!C=!>=<I?!GADBE?!C=!I=EILDE=!@AFG>MF=BELDI=!=E!@LCI=?Z!
C=!>L!G=IE=!C=?!@ABSM?!?G=@EL@>=?Z!
=E!C=!>L!G=IE=!C<!YMBMPD@=!C=!>TLGG>D@LEDAB!C=!>L!"ABH=BEDAB!@A>>=@EDH=!=E!C=!?=?!SID>>=?!C=!
?L>LDI=?!FDBDFLU!

72$'! '2$,%E/%2/'! -E*,&4&/(! #$&! '$)! ,&! (&))%(2%)&! 3)*/M*%'=! $/! (&,! )&12$)'! .C$/&! &/()&+)%'&! .&!
+)2.$1(%2/!.-,-E$-&!H!$/&!&/()&+)%'&!(%&)1&=!/2/:12+)2.$1()%1&!.$!3%,4=!+2$)!'*,*)%&)!&/!,%&$!&(!
+,*1&!.$!+)2.$1(&$)!.-,-E$-!,&'!2$8)%&)'!&(!(&1J/%1%&/'=!&'(!%,,-E*,&!&(=!*$0!(&)4&'!.$!62.&!.$!
()*8*%,=!*''%4%,-&!*$!+)N(!.&!4*%/!.CO$8)&!&(!*$!4*)1J*/.*E&!!

LE PRÉSIDENT DU CNC NʼA TOUJOURS PAS RÉPONDU :
-,!"#,))3')!+,!.*&%"&!'&!V!*#&)'!+'$-*+'!)'5'*+3"-&35'!!
(!BeX!Q\!RISe\SIK7!@XR!6K7@ISIK7R!@CX>5QKI!\m\7S!5f_RI@_!^!Q\!5fK@e6SIK7!@e![IQ>!
F!Q\!RKI[!7KIfX!G!:!!
*'!%,3..'!"#*.&3&,')!,*!%)4"4+'*&!)420'$'*&-3)'c!
+LB?!@=?!@ABCDEDAB?!Ad!>=!%IM?DC=BE!C<!"*"=!!!
.C$/&!+*)(!/&!)-+2/.*/(!+*'!H!,*!.&4*/.&!#$&!/2$'!*82/'!32)4$,-&!&(!.C*$()&!+*)(!*8*,%'*/(!,*!
'%($*(%2/! F!.C&0+*()%*(%2/! '21%*,&!8%*! $/&! '21%-(-! -()*/E;)&! G! .&'! 2$8)%&)'! &(! (&1J/%1%&/'! '$)! ,&!
3%,4!F!!2%4'(1%&'($.!G!

(

C=! PL@EAZ! =BE=BC! K<=Z! CAIMBLHLBEZ! ?=IL! LCFD?! GLI! >=! "*"! @AFF=! @IDEeI=! IMS>=F=BELDI=!
IMS<>D=I! >=! I=@A<I?! C=?! %IAC<@E=<I?! CM>MS<M?! X! Q!>T=NGLEIDLEDAB! ?A@DL>=! HDL! <B=! =BEI=GID?=!
MEILBSeI=!BAB!@AGIAC<@EID@=!C=?!PD>F?!R!C=?!A<HID=I?!=E!E=@JBD@D=B?!CLB?!>=?!C=FLBC=?!C=!
YMBMPD@=!C<!]ABC?!C=!?A<ED=B!C=?!GIAC<@E=<I?U!

30! .T-23&! +T,*'! -2)'..3#*! .-*.! %)4"4+'*&! %#)&4'! %-)! 0'! %)'.3+'*&! +,! "*"! V!
0T'*"#*&)'! +,! .&-&,&! .#"3-0! '&! "#*5'*&3#**'0! +'! 0T'$%0#3! +'.! #,5)3').! '&!
&'"_*3"3'*.!1,3!'.&!3*-""'%&-/0'U!
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UNE ATTEINTE AUX LIBERTÉS SYNDICALES
ET À LA LIBERTÉ DʼEXPRESSION REVENDICATIVE DU SNTPCT
+LB?!BAEI=!>=EEI=!C<!9f!?=GE=FYI=Z!BA<?!LHAB?!DBPAIFM!>=!%IM?DC=BE!C<!"*"!&(!,&!5)-'%.&/(!.&!
,*!6244%''%2/!.C*E)-4&/(=!*%/'%!#$&!,&'!4&4D)&'!#$%!L!'%;E&/(!#$C$/&!+,*%/(&!&/!.%33*4*(%2/!*!
-(-! .-+2'-&! +*)! ,&! 5)2.$1(&$)! .-,-E$-! .$! 3%,4! F!!2% 4'(1% &'($.!G! H! ,C&/12/()&! .&'! )&+)-'&/(*/('!
,-E*$0!.$!R7S56S=!12/'%.-)*/(!.%33*4*/(!,&!(&0(&!.C%/32)4*(%2/!#$&!/2$'!*82/'!+$D,%-!'$)!/2()&!
'%(&=!.&'(%/-!H!,C&/'&4D,&!.&'!2$8)%&)'!&(!(&1J/%1%&/'?!
0AI?!C=!>L!IM<BDAB!C=!>L!"AFFD??DAB!CTLSIMF=BE!C<!8g!?=GE=FYI=!8799Z!>=!%IM?DC=BE!C<!"*"!L!
CM@>LIM!K<=!;!F!3+(-.%8%+&.%.&-$.9+.%:+"(!%292(-%.+.%29.,%;<%=2$2>%?@A%B;;BCD%,.%*.$&(.$%*.92(-D%
.&%)$(&,().D%$.-($.$%32%)!2(&-.<!G!
-<\A<ICTJ<D! >=?! EIAD?! @A(GIM?DC=BE?! C<! .WBCD@LE! '2/(! 12/82#$-'! .&8*/(! ,&! S)%D$/*,! .&! n)*/.&!
I/'(*/1&! +2$)! $/&! *$.%&/1&! *$! 12$)'! .&! ,*#$&,,&! %,'! +2$))*%&/(! 3*%)&! ,C2D<&(! .C$/&! 4%'&! &/!
&0*4&/!+2$)!.%33*4*(%2/!+$D,%#$&!&/8&)'!$/!+*)(%1$,%&)!+2$)!,&'!-1)%('!+$D,%-'!'$)!,&!'%(&!%/(&)/&(!
.$!R7S56S?!
0L!G>LDBE=!BTL!CAB@!GL?!MEM!I=EDIM=U!
Q&! (&0(&! %/1)%4%/-! .&! /2()&! 'L/.%1*(! /&! 3*%(! #$&! )&,*(&)! '%4+,&4&/(=! '*/'! *$1$/! (&)4&!
.-'2D,%E&*/(=! /%! +)2+2'! 12/()*%)&'! H! ,CJ2//&$)! &(! H! ,*! 12/'%.-)*(%2/=! ,*! '%($*(%2/! +)-'%.*/(! *$0!
12/.%(%2/'! .C*E)-4&/(! .&! 1&! 3%,4! &(=! '$)(2$(=! &/! 4&((*/(! &/! &0&)E$&! ,*! )&8&/.%1*(%2/! #$&! ,&!
R7S56S! *.)&''&! H! >?! ,&! 5)-'%.&/(! .$! 676! *3%/! #$&! 1&((&! '%($*(%2/! /&! +$%''&! 12/'(%($&)! $/!
+)-1-.&/(!)-E,&4&/(*%)&?!
[*$(:%,! '2$,%E/&)! #$&! ,&'! +)2D,;4&'! +2'-'! #$*/(! H! ,C*E)-4&/(! .$! 3%,4! F!!2% 4'(1% &'($.!G! 2/(! 3*%(!
,C2D<&(! .&! +$D,%1*(%2/'! */(-)%&$)&'! .*/'! +,$'%&$)'! 2)E*/&'! .&! ,*! +)&''&! +)23&''%2//&,,&! &(=! L!
124+)%'=!.&!,*!+)&''&!/*(%2/*,&!'*/'!#$C*$1$/!.&!1&'!2)E*/&'!/&!'2%(!%/#$%-(-?!
"=EE=!G>LDBE=!L!GLI!@AB?MK<=BE!<B!L<EI=!AY\=E!;!

(

@=><D!C=!GAIE=I!<B=!SILH=!LEE=DBE=!L<N!GIDB@DG=?!@AB?EDE<EDABB=>?!C=!>T=N=I@D@=!C=?!>DY=IEM?!
?WBCD@L>=?!SLILBED!CLB?!BAEI=!GLW?!

(

=EZ! =B! GLIED@<>D=IZ! E=BE=I! C=! F<?=>=I! >TL@EDAB! C=! CMP=B?=! C=?! DBEMIaE?! ?A@DL<N! =E!
GIAP=??DABB=>?!C=?!A<HID=I?!=E!E=@JBD@D=B?!C=!>L!GIAC<@EDAB!@DBMFLEASILGJDK<=Z!@ABC<DE=!
GLI!>=!.*&%"&U!!

6&((&!*((&%/(&!H!,*!,%D&)(-!.C&0+)&''%2/!.&'!RL/.%1*('!&(!.$!R7S56S=!4*,E)-!/2()&!12$))%&)!*.)&''-!
*$! 5)-'%.&/(! .$! 676! &(! H! >?! ,&! >%/%'()&! .&! ,*! 6$,($)&=!! /&! '&4D,&! 4*/%3&'(&4&/(! +*'! N()&! .&!
/*($)&!H!)&(&/%)!,&$)!*((&/(%2/!&(!H!'$'1%(&)!,&$)!.-'*++)2D*(%2/?!
#,5)3').Z!&'"_*3"3'*.Z!&#,.!,*3.!!
! %#,)!0-!+4]'*.'!+'.!+)#3&.!.#"3-,:!+'.!#,5)3').!'&!&'"_*3"3'*.!
! %#,)!0-!+4]'*.'!+'.!03/')&4.!.`*+3"-0'.!

5*)%'=!,&!UT!/28&4D)&!UVWW!
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la protection sociale pour
l’audiovisuel, la communication,
la presse et le spectacle

Professionnels de l’audiovisuel :

à vos côtés
tout au long
de votre vie

santé, retraite, prévoyance,
épargne, logement, action sociale
Pour en savoir plus :

0811 65 50 50 *
www.audiens.org

Publicité
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