















Après l'avant-propos faisant le rappel des principales étapes, vous trouverez le rapport soumis à 
l'Assemblée Générale du 02/12/2000 et le résumé des propositions adoptées par cette même 
Assemblée concernant la durée du travail, les majorations de salaires et l'adaptation de la Loi sur les 
35 heures. 
 

En DÉCEMBRE 1999, les Syndicats CGT des techniciens et des travailleurs du film (SNTR et SGTIF) 
revendiquaient l'application des salaires minima du Cinéma à tous les ouvriers et techniciens 
intermittents de l'audiovisuel (c'est-à-dire des salaires égaux pour tous les ouvriers et techniciens tant 
pour la production de téléfilms que pour la production de tous programmes pour la télévision, 
applicables tant dans les Sociétés de production que dans les Sociétés de diffusion de programmes de 
télévision).


FACE A LA GRÈVE sur la totalité des téléfilms, les Producteurs de téléfilms , au sein de l'USPA, 
sous le sigle de l'A.P.F. (Association des producteurs de fiction), ratifient pour la production de 
téléfilms la grille des salaires minima des ouvriers et techniciens du Cinéma au 1er Juillet 1999.


Le 28 FEVRIER 2000. la Convention Collective de l'Audiovisuel est ‘'amputée" 
Les Syndicats d'entreprises (CGT, CGC, FO, CFDT et CFTC) des Sociétés du Secteur public (FR2, 
FR3, SFP) signent un Accord de salaires - que signe également le SGTIF-CGT - avec l'Association 
des Employeurs du Service public de l'Audiovisuel. Cet Accord ratifie les pratiques salariales des 
Sociétés du Secteur Public avec des salaires pour les ouvriers et techniciens inférieurs d'au moins 
50% aux minima du Cinéma. 
Notre Syndicat qui a participé aux négociations et a réussi à faire accepter le paiement des heures 
supplémentaires à la journée, a refusé de signer cet Accord au rabais. 
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Le 12 AVRIL 2000. le SNTR-CGT et la CFDT signent avec l'USPA un Accord de salaires 
applicable aux seuls techniciens. Cet Accord institue trois niveaux de salaires : 

• un Niveau "D" (dérogatoire) institué pour une période de 4 ans, ne concernant que certaines 
des fonctions et dont les montants sont de l'ordre de ceux signés pour le Secteur public.


• un Niveau 1 qui sont les minima garantis sur tous les téléfilms et dont les montants sont 
inférieurs de 10 à 40% des salaires minima du Cinéma. 

• un Niveau 2 correspondant aux salaires minima du Cinéma au 1er Juillet 1999 (ceux mêmes 
ratifiés par l'APF) qui s'appliquent selon le montant du devis, la durée du tournage et le 
nombre de diffuseurs participant à la production. 

Cet Accord brade également les majorations des heures supplémentaires, du dimanche, heures 
de nuit, jours fériés... 

Décembre 1999 : les producteurs de téléfilms reconnaissent les salaires du Cinéma ;  
Avril 2000 : des Syndicats de salariés signent l’abandon des salaires du Cinéma pour les 
téléfilms. 

À chaud, le 19 Avril 2000, le SNTPCT appelle les ouvriers et techniciens à la grève, qui est 
peu suivie car contrée par le SNTR-CGT, le SGTIF-CGT et la CADIA (la coordination des non syndiqués) 
qui, profitant de la non-information des ouvriers et techniciens, se répandent, mentant 
outrageusement et expliquant que cet Accord est un "bon accord" puisque les salaires du cinéma 
s'appliquent à tous les téléfilms. 

JUIN 2000 : dans la foulée, l'USPA propose d'établir pour les ouvriers, sur le modèle des 
techniciens, une grille à deux niveaux de salaires ; elle propose également de payer sous forme de 
prime forfaitaire hebdomadaire les heures de préparation et de rangement. 

JUILLET 2000 : Le SNTPCT appelle les ouvriers et techniciens à se mettre EN GRÈVE. 
Les ouvriers obtiennent le retrait d'une grille à double niveaux de salaires. 
DURANT LA GRÈVE, le Syndicat Général des Travailleurs du Film CGT (SGTIF) dans un texte 
considère ne pas avoir à se joindre à la grève. 
Le SGTIF, qui avant la grève avait donné son accord de principe à l'USPA, rejette le fait d'une grille 
à deux niveaux pour les ouvriers et exprime des réserves sur les autres points en négociation. 

L'AMPLEUR DE LA GRÈVE CONTRAINT L'USPA à retirer sa proposition de grille à deux niveaux 
et à proposer, pour les ouvriers, une grille de salaires à un seul niveau (sur la base de ceux du Cinéma 
au 1“ juillet 1999, que l'APF avait ratifiés). Par ailleurs, l'USPA propose de payer des heures de 
préparation et de rangement aux ouvriers et à certains des techniciens non cadres. 

DEPUIS, les réunions se succèdent mais la négociation à tendance à piétiner sur les 
propositions au rabais de l'USPA. 
En effet, le SGTIF-CGT, suite au mouvement de grève de Juillet et gêné par nos propositions, durci 
certaines de ses positions et, s'il accepte le paiement du temps de repos différé des heures 
supplémentaires au-dessus d'un certain nombre, hésite à donner son aval et à accepter les 
propositions de l'USPA remettant en cause les différentes majorations du Cinéma. 
Le SNTR-CGT, quant à lui, n'a pas de scrupules et recherche à tout prix à avancer, accompagné de 
la CFDT qui, elle, est prête à signer n'importe quoi à partir du moment où l'on parle dans le texte des 
35 heures et de la globalisation de la convention collective des intermittents de l'Audiovisuel. 

POUR CONCLURE 
• les techniciens restent avec DEUX NIVEAUX de salaires + une "dérogatoire" ; 
• par la grève, nous avons obtenu que les ouvriers, eux, n'aient qu'UN SEUL NIVEAU de 

salaire. 
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Dans la production de téléfilms, depuis 1968, nous avions un ACCORD qui garantissait 
pour les ouvriers et les techniciens l'application des salaires et des majorations de la 
Convention Collective du Cinéma. 
DÉTRUIRE CET ACCORD... BAISSER LES SALAIRES DES TÉLÉFILMS... L'USPA EN RÊVAIT... des 
Syndicats : la CFDT et la CGT L'ONT FAIT ! 
La négociation d'une Convention Collective de l'Audiovisuel a été le prétexte pour briser 
l'Accord de 1968 et l'application des salaires du Cinéma dans le Téléfilm. 

APRÈS L’ACCORD de salaires du 12 Avril fixant les salaires des seuls techniciens 
signé par la seule USPA (le SPI, le SPFA et l'AESPA n'en sont pas cosignataires) et par 
la Fédération CFDT et le SNTR-CGT : 

qui détruit l’Accord Conventionnel de 1968 signé avec la Chambre Syndicale Française 
des producteurs de Programmes de Télévision, aujourd’hui dénommée USPA ; accord qui 
référençait les salaires du téléfilm à ceux du Cinéma. 
qui liquide l'application des salaires minima du Cinéma et des différentes majorations de 
la Convention Collective Production Cinéma dans le Téléfilm ; 
qui établit, pour les techniciens, 3 niveaux de salaires au titre des mêmes fonctions -dont 
un niveau supérieur dont l'application dépend du montant du devis, de la durée du 
tournage et du nombre de diffuseurs participant à la production ; 
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 Rapport soumis à discussion - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 02/12/2000 -

L'ABAISSEMENT DE NOS SALAIRES, ÇA SUFFIT ! 

Nos salaires, contre partie de notre travail, sont loin d'être brillants et sont 
notre seul moyen de vivre. 
Nous n'avons aucun des avantages des salariés permanents (mensualisation, 
13ème mois, mutuelle. Comité d'entreprise, etc. ...) et pas de garantie à 
percevoir un salaire tous les mois de l'année. 

C'est sur les salaires de base des permanents que le patronat, dans toutes nos 
branches d'activité, veut fixer les salaires des intermittents! 

Nos salaires moyens sur la durée de notre vie professionnelle, il faut le 
souligner, sont très inférieurs à ceux de professions de niveau égal et ne 
parlons pas de nos retraites qui, elles, sont lamentables. 

DÉFENDRE ET FAIRE RESPECTER NOS SALAIRES, 
C’EST DÉFENDRE NOTRE DIGNITÉ PROFESSIONNELLE ET DE VIE. 

Les salaires, c’est la revendication qui doit être au cœur de toute notre action 
syndicale. Nous n'avons pas à "pleurer" notre salaire mais à faire respecter 
notre droit à se le faire payer. 
Chez le boulanger, si vous n'avez pas d'argent pour payer votre baguette, 
vous n’aurez pas de baguette... si les employeurs cinéma et TV n'ont pas 
d'argent pour payer nos heures de travail, ils n'ont pas à avoir notre travail 
gratuitement ou au rabais. 
Se faire payer son salaire et toutes ses heures de travail, c'est le moindre des 
respects que nous devons exiger. C'est la règle de base légale des rapports 
"employeurs-salariés". 



qui établit, pour le niveau supérieur 2 (le plus élevé), des salaires inférieurs aux salaires 
minima du Cinéma ; 
qui ne garantit plus un salaire minimum identique pour TOUS les téléfilms ; 
qui diminue de 25% les salaires pour les engagements à la journée ; 
qui supprime la majoration de 100% au-delà de la 10ème heure de travail par jour ;  
qui diminue de moitié la majoration des heures de travail de nuit (de 50% à 25%) ; 
qui diminue de moitié la majoration des heures de travail du dimanche (de 100 % à 50%) ;  
qui supprime toute majoration de salaire pour les jours fériés travaillés ; 
qui supprime le paiement des jours fériés non travaillés inclus dans la durée d'un contrat 
et majore le travail des jours fériés travaillés de 50% au lieu de 300% ; 

LES GRÈVES DE JUILLET auxquelles nous avons appelé, ONT MARQUÉ UN COUP 
D’ARRÊT à la suite logique de la démarche de l’USPA : REMETTRE EN CAUSE LES SALAIRES 
DU CINÉMA, POUR LES OUVRIERS également, et le paiement des heures de préparation et de 
rangement. 
CE SONT LES GRÈVES, SEULES, QUI ONT CONTRAINT : 

l'USPA à retirer, pour les ouvriers, sa proposition de double grille de salaires identique à 
celle des techniciens. 

À ce jour, dans le dernier projet de l'USPA, il n'y a qu’ UN SEUL niveau de salaires pour les 
ouvriers qui correspond aux salaires minima du Cinéma de juillet 1999. 

L’USPA a également retiré ses propositions de payer sous forme de forfait les heures de 
préparation et de rangement selon trois catégories de lieux de tournage. 

En ce sens, LE MOUVEMENT DE GRÈVE 
DE JUILLET A ÉTÉ DÉTERMINANT. 

L’USPA a compris que tous les ouvriers et techniciens n'étaient pas prêts à accepter la 
diminution de leur salaire. 

Il démontre que seule la grève et l'ampleur du rapport de force syndicale organisé ont été 
en mesure de faire reculer l'USPA mais également les syndicats CGT et CFDT qui, 
jusqu'avant les grèves, approuvaient les deux niveaux de salaires pour les ouvriers tout 
comme ils avaient signé, pour les techniciens, deux niveaux de salaires en fonction du devis. 

MAIS CE N’EST PAS FINI. 
Les négociations continuent à un rythme soutenu. L’USPA est pressée. 

Pour les techniciens, l’application du niveau 2 des salaires n’est toujours pas garantie sur 
tous les téléfilms. 
Et pour tous, ouvriers et techniciens, les salaires du cinéma ne sont plus la référence, 
comme sont perdues les différentes majorations que la Convention du Cinéma garantissait. 

SEULES DE NOUVELLES ACTIONS DE GRÈVE permettront d'IMPOSER à 
l'USPA -ou entreprise par entreprise- notre revendication : 

➣ le maintien des salaires à égalité avec ceux du Cinéma. 
Pour les Techniciens qu' 
"Indépendamment des dispositions de l'Accord du 12 Avril 2000, la grille de salaires 2 doit 
être égale a celle du Cinéma et être garantie, sans exception, pour la réalisation de tous les 
téléfilms, unitaires ou séries, 90 minutes ou 52 minutes ». 
Pour les Ouvriers que : 
"les salaires soient égaux à ceux du Cinéma ». 
Pour tous que : 
"le paiement des différentes majorations du Cinéma soit respecté ». 
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Que la Ministre du Travail ait osé étendre cet Accord en date du 13/11 (JO du 23/11) n'y change 
rien ! 
Soulignons que sur certains téléfilms les équipes ouvrières et techniques SE FONT PAYER SUR LA 
BASE des salaires minima du Cinéma et des conditions de la Convention Collective du Cinéma. 
Aujourd’hui, sur la question des heures supplémentaires, des heures de préparation et de 
rangement, l'USPA a remisé la question dans la négociation d'un Accord adaptant, pour les 
intermittents, la Loi sur les 35 heures. 

• C'est une Loi qui, pour la première fois, contingente la durée annuelle du travail et la limite à 
1600 heures par an et qui fixe à 130 heures le nombre d'heures supplémentaires pouvant être 
effectuées dans une année.


• C'est une Loi qui contingente la durée moyenne de travail effectif sur l'année à 35 
heures/hebdomadaire.


• C'est une Loi qui précise que les heures supplémentaires, au-delà de cette durée 
hebdomadaire ou de cette durée moyenne annuelle, génèrent obligatoirement des jours de 
repos compensateur.


• Dans ces moyennes annuelles, la Loi précise que la durée hebdomadaire peut fluctuer avec 
une durée maximum du travail hebdomadaire qui ne peut dépasser 48 heures dans une 
même semaine et ne peut dépasser 44 heures en moyenne.


• Des dérogations peuvent permettre d'aller jusqu'à 60 heures/hebdo. en imposant 
obligatoirement du repos compensateur.


• Au-delà, la Loi autorise comme durée journalière maximum : 10 heures.

• Le deuxième élément de la Loi, c’est le maintien des salaires fixés pour 39 heures sur la base 

de 35 heures ; ce qui correspond à une augmentation du salaire horaire de base de 11,43%.

La Loi rend ce maintien obligatoire pour le seul SMIC. Pour les salariés payés au-dessus du SMIC, c'est 
la négociation qui en décide. Dans tous les Accords conclus, le salaire pour 39 heures est maintenu 
pour 35 heures avec, selon les Accords, gel ou non de toute revalorisation pendant un ou deux ans.


• En conséquence, le fait de la Loi réduit et limite la durée légale de 39h. à 35h.du travail effectif 
sans réduire les rémunérations, mais en contre partie, elle institue une variabilité du nombre 
d'heures de travail effectué tout au long de l'année selon les semaines ou les mois.


• Les heures supplémentaires effectuées dans une même semaine, au-delà de 41 h./hebdo 
dans les limites du contingent annuel de 130h. et toutes les heures supplémentaires au-
delà de ce contingent, génèrent des jours de repos compensateur obligatoire.

Ainsi, certaines semaines un salarié peut effectuer 14 heures/hebdo et une autre semaine il 
peut effectuer 46 h. et (avec dérogation) jusqu'à 60 heures/hebdo., mais en tout état de 
cause, la moyenne ne peut dépasser 35h. de travail effectif.


• La Loi stipule que tous les salariés sont assujettis à la Loi sur les 35 h., y compris : 
"les salariés intermittents du Spectacle dans le cadre d'un régime spécial ou aménagé". 
Lequel régime "spécial ou aménagé" n'est pas défini.





pour déroger aux durées légales du travail journalier, hebdomadaire et sur la durée moyenne pour 
14 fonctions, ce qui signifie pour les autres fonctions que les heures supplémentaires n’ont pas à 
être comptabilisées...; obtenir ces dérogations sans, bien sûr, aucun moyen de contrôle des horaires 
réellement effectués ; 
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 LA LOI sur les 35 HEURES, schématiquement C'EST QUOI ? 

 LES PROPOSITIONS DE L’USPA consistent à obtenir des Syndicats un ACCORD 



pour déroger au contingent annuel des heures supplémentaires fixé à 130 h. par an par la 
Loi ; 
pour, au titre du repos compensateur, différer le paiement d'une partie des heures 
supplémentaires effectuées : 
- soit sur un Compte-Epargne-Temps (argent placé à récupérer 2 ou 3 ans après ?), 
- soit sur les périodes d’indemnisation chômage en substituant ce repos 

compensateur au paiement des indemnités journalières Assedic ; 
La CFDT et la CGT ont déjà donné leur ACCORD DE PRINCIPE à ces propositions et 
s'apprêtent, avec l'USPA, à signer vraisemblablement d'ici la fin de l'année un Accord. 
Notre Syndicat, mais aussi les Fédérations CFTC, CGC et FO REJETONS ces propositions 
qui visent à créer une situation où toutes les irrégularités pour ne pas payer ou ne pas déclarer les 
heures supplémentaires seront permises, et même sans irrégularités, nous n'accepterons pas le 
paiement différé de nos heures supplémentaires en Compte-Epargne-Temps ou sur notre temps 
de chômage. 
     |




NOUS VOULONS OBTENIR une réduction des durées maximales journalières et 
hebdomadaires du travail distinctement selon qu'il s'agit de travail en studio, de travail 
en extérieurs défrayés ou non. 

NOUS VOULONS DES MOYENS de CONTRÔLER les horaires de travail afin de 
FAIRE RESPECTER les dérogations sur les durées maximales admises. 

NOUS VOULONS BÉNÉFICIER aussi des avantages qu'apportent la Loi aux salariés 
permanents (réduction du temps de travail sans réduction des salaires). 

POUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES : les divers seuils des majorations des 
heures supplémentaires doivent être abaissés. 

LE CONTINGENT ANNUEL DE 130 heures supplémentaires qui se décompte à 
partir des heures effectuées au-delà de 35h./hebdo n'a pas de sens pour les intermittents et 
ne doit pas s'appliquer, même en augmentant ce contingent. 

En effet, 
La Loi limite à un contingent de 130 heures par an le nombre d'heures supplémentaires 
effectuées par rapport à la durée moyenne de (37 h. en 2001 et 35 heures en 2004), soit un 
maximum de 1600 h. par an. 
Ainsi, après avoir effectué 1600 heures dans l’année, le salarié a droit légalement d'en 
effectuer 130 au titre d'heures supplémentaires, soit au total : 1730 heures/an. 

RAMENER CES 130 H. SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE DE 35 H. : 
si l’on fait 44 h./hebdo, soit 9h. supplémentaires/hebdo, cela fait une durée de 14,4 
semaines d'emploi, et le contingent est épuisé ; 
si l'on fait 48 h./hebdo, soit 13h. supplémentaires/hebdo, cela fait une durée de 10 
semaines d'emploi, et le contingent est épuisé ; 
Au-delà, pour une même entreprise, le salarié ne peut plus effectuer d’heures 
supplémentaires. Par contre, pour une autre entreprise il peut recommencer... et ainsi 
totaliser 2,3 ou 4 fois 130 heures supplémentaires dans une année, ce qui est contraire à 
la Loi puisque le contingent de 130 h. a pour objet de limiter la durée annuel de travail 
du salarié. 

Cette situation entrave la liberté et la continuité d'emploi pour les ouvriers et 
techniciens dans la même entreprise et, dans le même temps, détourne le principe 
de la Loi. 
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CE QUE NOUS VOULONS :



Un salarié permanent peut travailleur dans son année : 1730 heures ; 
Un salarié intermittent, lui, avec une moyenne de 44h./hebdo, peut travailler moins de 
15 semaines dans son année pour une même entreprise. Au-delà, il ne pourra pas dépasser 
légalement 35 h. ou fera des heures supplémentaires qui ne seront pas déclarées et, pourquoi 
pas, payées au noir ; ou, tout simplement, pour une durée d'un an, l'employeur n’emploiera 
plus ce salarié. Ainsi, un ouvrier ou un technicien qui aurait la possibilité d’enchaîner 
2 ou 3 films pour la même Société ne pourra pas le faire. 

 

les dispositions de la modulation de la durée du travail telles 
qu’édictées par la Loi ne peuvent matériellement s’appliquer aux 
ouvriers et techniciens de la production cinéma et télé. 

ATTENDU que les principes légaux de la modulation consiste à admettre une variation 
des horaires de travail avec des périodes "basses" et des périodes "hautes" afin de mieux 
adapter à l’activité des entreprises l’emploi des salariés en instituant des jours de repos 
compensateur pris pour une part à l'initiative du salarié et, pour une autre part, à l'initiative 
de l'entreprise ; 
ATTENDU que, sauf à de très rares cas d'exception, l'emploi des différentes catégories de 
techniciens de la production audiovisuelle est le fait de contrat d'objet de très courtes durées 
allant d’une journée à quelques semaines ; 
ATTENDU que la spécificité de l'emploi des techniciens de la production audiovisuelle est 
fondée sur la réalisation d'un objet déterminé qui, dans le monde entier, pour des raisons 
technico-artistiques est assuré par LES MEMES techniciens et sont par conséquent 
difficilement interchangeables. 
ATTENDU qu'en tout état de cause, les contrats de travail sont conclus pour la durée de 
réalisation du film, de l'émission ou du programme, de date à date et souvent de très courtes 
durées ; 
ATTENDU que les temps de repos compensateur s’entendent compris dans le cadre d'une 
continuité d'emploi indéterminée exclusif du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas pour 
les ouvriers, techniciens et réalisateurs dont l'emploi est lié à la réalisation d'un "objet" ; qu'en 
conséquence, les jours de repos compensateurs interrompraient la continuité du tournage 
d’une œuvre audiovisuelle, sauf à effectuer et ne pas dépasser, chaque semaine, 35 heures ; 

Pour les fonctions "ouvriers et techniciens" 
engagés (CDD "d'objet d'usage constant") pour la réalisation d'un objet à durée déterminée 
(programmes, films, émissions directes ou enregistrées) : 

NOUS DEMANDONS UN ACCORD INSTITUANT, pour les intermittents 
techniciens et ouvriers, une règle compensatrice à l'impossibilité d’appliquer un mécanisme de 
régulation de la durée du travail et de récupération des heures supplémentaires en jours de repos fondée 
sur une base annuelle. 

Cette règle consiste à ÉTABLIR un repos compensateur forfaitaire, allongeant 
proportionnellement nos droits à Congés payés actuels de ............ % 
Exemple : une majoration de 30% correspond à une augmentation de 3% des salaires et 
allonge de 30% le nombre de jours de congés. 

NOUS DEMANDONS UN ACCORD FIXANT les limites de la durée du travail 
maximale journalière et hebdomadaire avec des moyens de contrôles pour les faire respecter. 
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LE CONTINGENT ANNUEL N'A PAS DE SENS POUR LES INTERMITTENTS puisque 
notre vie professionnelle, dans le cadre d'une même année, est constituée d'une alternance de 
périodes de travail et de chômage. 

Le 02 Décembre 2000






Amplitude : 
L'amplitude maximale d'une journée de travail est de 12 heures. Ces 12 heures comprennent le 
temps de travail effectif (heures de tournage, heures de préparation et de rangement), les temps 
de transport, les temps de repas. 
Pour des raisons de sécurité ou pour achever une prestation qui ne peut être interrompue, dans 
ces circonstances exceptionnelles, l'amplitude de la journée de travail peut dépasser 12 heures 
pour atteindre un maximum de 14 heures au plus 2 fois dans une même semaine. 

Le temps de repos minimum entre la fin d'une journée de travail et la reprise du lendemain est de 
12 heures. 
Dans le cas exceptionnel où ce minimum ne pourrait être respecté, les heures de travail se 
substituant aux heures de repos qui auraient du être prises donneront lieu à une majoration 
spécifique de 100% du salaire de base. 

Durée du travail effectif maximale incluant les heures de préparation et de rangement) -
Hebdomadaire : sur 5 jours. 
La durée du travail ne pourra dépasser 39 heures (heures de tournage) par semaine. Il pourra 
être effectué 2 heures de dépassement dans les cas exceptionnels de terminaison d'un plan en 
cours, de terminaison d'un décor ou de fin de disponibilité d'un acteur. 
Ce qui fait un maximum d'heures de tournage de 41 heures/hebdo. 

Pour l'exécution des travaux préparatoires ou complémentaires normaux qui doivent être 
nécessairement accomplis en dehors de l'horaire de tournage pour les équipes techniques et 
ouvrières de tournage et comprenant : maquillage, coiffure et habillage, production, régie et 
mise en scène, mise au point caméra et chargement des magasins, machinerie et électricité, 
accessoires de tournage, pourra s'ajouter 2 heures par jour avec un maximum de 8 heures 
hebdomadaire. 
Ce qui porte, pour 5 jours, la durée maximale de travail à : 
39h. + 2h. + 8h. = 49 heures. 
En studio, cette durée est limitée à 45 heures (sauf pour le costume, le maquillage, la régie et la 
mise en scène qui pourront effectuer 49 heures). 

Durée du travail effectif maximale incluant les heures de préparation et de rangement : 
Hebdomadaire : sur 6 jours. 
Sur une période de 6 jours, la durée maximale peut être prolongée de 7 h. pour atteindre un 
maximum de 56 heures/hebdomadaire. 
Cette dérogation ne pourra pas être portée sur plus de 3 semaines consécutives. 

Durée maximale journalière : 
* en studio = 10 heures 
* en extérieur = 11 heures 
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  DÉCISION ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. DURÉE DU TRAVAIL



	

Considérant que 
les dispositions de la modulation de la durée du travail telles qu'édictées par la Loi ne 
peuvent matériellement s'appliquer aux ouvriers et techniciens de la production cinéma et 
télé. 

Considérant que les principes légaux de la modulation consiste à admettre une variation des 
horaires de travail avec des périodes "basses" et des périodes "hautes" afin de mieux adapter à 
l'activité des entreprises l'emploi des salariés en instituant des jours de repos compensateur pris 
pour une part à l'initiative du salarié et, pour une autre part, à l'initiative de l'entreprise ;  

Considérant que, sauf à de très rares cas d'exception, l'emploi des différentes catégories de 
techniciens de la production audiovisuelle est le fait de contrat d'objet de très courtes durées 
allant d'une journée à quelques semaines ; 

Considérant que la spécificité de l'emploi des techniciens de la production audiovisuelle est 
fondée sur la réalisation d'un objet déterminé qui, dans le monde entier, pour des raisons 
technico-artistiques est assuré par LES MEMES techniciens et sont par conséquent difficilement 
inter-changeables. 

Considérant qu'en tout état de cause, les contrats de travail sont conclus pour la durée de 
réalisation du film, de l'émission ou du programme, de date à date et souvent de très courtes 
durées ; 

Considérant que les temps de repos compensateur s'entendent compris dans le cadre d’une 
continuité d'emploi indéterminée exclusif du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas pour les 
ouvriers, techniciens et réalisateurs dont l'emploi est lié à la réalisation d'un "objet" ; qu’en 
conséquence, les jours de repos compensateurs interrompraient la continuité du tournage d’une 
œuvre audiovisuelle, sauf à effectuer et ne pas dépasser, chaque semaine, 35 heures ; 

LE CONTINGENT ANNUEL DE 130 heures supplémentaires qui se décompte à partir des 
heures effectuées au-delà de 35h./hebdo n'a pas de sens pour les intermittents et ne doit pas 
s'appliquer, même en augmentant ce contingent. 

NOUS PROPOSONS et demandons l'adaptation suivante 
Pour les fonctions "ouvriers et techniciens" 
engagés (CDD "d'objet d'usage constant") pour la réalisation d'un objet à durée déterminée 
(programmes, films, émissions directes ou enregistrées) : 
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 2. LA LOI SUR LES 35 Heures ET LE REPOS COMPENSATEUR

LE CONTINGENT ANNUEL N’A PAS DE SENS POUR LES INTERMITTENTS puisque notre vie 
professionnelle, dans le cadre d'une même année, est constituée d'une alternance de périodes de 
travail et de chômage. 
Nous ne voulons pas qu'un salarié intermittent soit limité dans sa durée d'emploi annuel parce qu’il 
aura épuisé le contingent d'heures supplémentaires du fait de l'organisation du travail par les 
entreprises de production. 

UN ACCORD INSTITUANT, pour les intermittents techniciens et ouvriers, une règle 
compensatrice à l'impossibilité d'appliquer un mécanisme de régulation de la durée du travail 
et de récupération des heures supplémentaires en jours de repos fondée sur une base 
annuelle. 
Cette règle consiste à ÉTABLIR un repos compensateur forfaitaire, allongeant 
proportionnellement la durée de Congés payés actuelle correspondant à 10 % des jours 
travaillés et des salaires ; soit 10% au titre des congés payés + 3% au titre de repos 
compensateur, soit un total de 13%. 
Cette majoration de 30% des droits à Congés correspond à une augmentation de 3% des 
salaires et allonge proportionnellement de 30% le nombre de jours de congés. 






Pour la réalisation de tous les téléfilms, unitaires ou séries, 90 minutes ou 52 minutes, sans 
exception, le niveau 2 de la grille des salaires doit être égal aux salaires minima du Cinéma et 
être garanti.

REVALORISATION des salaires minima. 
Tous les semestres et dans les mêmes conditions que celle de l'Accord conclu pour les salaires 
du Cinéma, à savoir :


revalorisation égale à l'évolution de l'indice INSEE majorée du coefficient 1,5.


* Heures supplémentaires 

Engagement à la semaine (5 jours consécutifs) :


* Pour les ouvriers 
Les heures supplémentaires hebdomadaire (5 jours)

À dater de 2001 :

- de la 35ème àla 40ème = + 25%

- au-delà = + 100%

Dans le cadre de l'engagement hebdomadaire (5 jours), les heures effectuées au-delà de 
la 9 ème h. dans une journée sont majorées = + 100%.


* Pour les techniciens 
Les heures supplémentaires hebdomadaire (5 jours)

À dater de 2001,

- de la 35ème à la 43ème = + 25%

- au-delà = + 50%

Dans le cadre de l'engagement hebdomadaire (5 jours), les heures effectuées

au-delà de la 9ème h. dans une journée sont majorées = +100%.


Engagement en extra (moins de 5 jours consécutifs) :


* Pour les ouvriers 
Le salaire journalier en extra est garanti sur une base de 8 h. et égal au 1 /39ème x 50%

Les heures supplémentaires d'une journée en extra sont décomptées au-delà de 8 h. et 
majorées :

- la 9ème et la 10ème h. = + 50%

- au-delà = + 100%

À dater de 2002, elles seront majorées ainsi que suit : 

- la 8ème et la 9ème h. = + 50%

- au-delà = + 100%


* Pour les techniciens 
Le salaire journalier en extra sur une base de 8 h. est égal au 1 /4 du salaire hebdo. 39 h.

Les heures supplémentaires d'une journée en extra

Sont décomptées au-delà de 8 h. et majorées :

- la 9ème et la 10ème h. = + 50%

- au-delà = + 100%

À dater de 2002, elles seront majorées ainsi que suit :

- la 8ème et la 9ème h. = + 50%

- au-delà = +100%
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 3. LES SALAIRES MINIMA - Ouvriers et Techniciens -

 4. LES MAJORATIONS



* Heures deTravail de nuit : 
Sont des heures de nuit les heures comprises :

- entre 20 h. et 6h. (du 1er /10 au 31/03)

- entre 22 h. et 6 h. (du 1er/04 au 30/09)

La majoration des heures de nuit est = + 50%


* Heures de Travail du dimanche : 
Les heures de travail effectuées le dimanche sont majorées = + 100%


* Jours fériés : 
- les jours fériés non travaillés inclus dans la période d'un contrat ou suivant 

immédiatement le dernier jour d'un contrat (s'il tombe du lundi au vendredi) sont 
payés.


- les jours fériés travaillés : les heures sont majorées comme un dimanche = + 100%.

À cette majoration s'ajoute le paiement de la journée fériée récupérée ou non.


TOUTE JOURNÉE commencée est due pour 8 heures, pour les ouvriers comme pour les 
techniciens.


POUR LES ENTREPRISES qui effectueraient moins de 39 h. en 5 jours, le salaire 
hebdomadaire pour 39 h. est maintenu, pour les ouvriers comme pour les techniciens.


LES FONCTIONS CADRES: 
Ce sont celles déjà admises au niveau de la Caisse de Retraites "Carcicas" auxquelles doivent 
être ajoutées celles de Chef Machiniste, Chef Électricien, Chef Constructeur. Chef maquilleur, 
Chef Costumier,...


CONTRAT DE TRAVAIL 
Les contrats de travail doivent être conclu de date à date pour la durée de réalisation du film 
sauf si, pour des raisons techniques ou artistiques, le film est réalisé en plusieurs périodes de 
tournage très espacées les unes des autres.


CAPRICAS - RETRAITE COMPLEMENTAIRE : Taux de cotisations 
Conformément à l'Accord que notre seul syndicat a négocié et conclu avec la Chambre 
Syndicale des Producteurs et l'Union des Producteurs de Films en 1991 portant le taux de 
cotisation de la retraite complémentaire (CAPRICAS) de 4 à 8% et doublant le nombre de 
points acquis antérieurement par chacun des ouvriers et techniciens,

NOUS DEMANDONS que les entreprises de production de téléfilms cotisent au même taux 
que les entreprises de production du Cinéma, soit 8% (taux d'appel : 10%) au lieu de 6% 
actuellement (taux d'appel : 7,5%).


BULLETIN D’ADHESION  !  !  !
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Le Syndicat, le SNTPCT, EST LE SEUL MOYEN ET LE SEUL 
REMPART FACE À LA POLITIQUE DE REMISE EN CAUSE 
des conditions de travail et de salaires que poursuit le patronat et 
l’USPA en particulier. 
FAITES LE SAVOIR A TOUS LES NON SYNDIQUÉS 
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La	cotisation	à	payer	pour	être		membre		du				Syndicat		est			égale			à		1	%		de	vos	revenus			:	
soit	pour	10	000F.	mensuel	=	100	F.	de	cotisation	/	mois	
pour	120000	F.	annuel	=	1200	F.	de	cotisation	/	an	

NOM	 Prénom	

Adresse	 	

	 Téléphone	

Fonction	 Branche	d'activité	principale	:	
.	Cinéma	:	LM	/	TF	/	Publicité	
.	Télévision	
.	Animation	
.	CM	/	Documentaire	

À	renvoyer	au	S.N.T.P.C.T.	-10	rue	de	Trétaigne	75018	PARIS	




