
S.N.T.P.C.T. 
 
 
Fondé en 1937 – déclaré sous le N° 7564 – Autonome depuis 1981, il est confirmé représentatif par le Ministère du Travail 

au plan national et professionnel conformément aux Art. L 133-2 et suivants du Code du Travail. 
 

ASSURANCE - CHÔMAGE 
 

- Agir ensemble contre le Chômage 
- l’Association Pour l’Emploi, l’Information et la Solidarité 
- le Mouvement National des Chômeurs et Précaires 
- la Coordination des Intermittents et Précaires d’Ile-de-France 
- le Comité CGT des privés d’emploi 
- CGT Intérim 
- la Fédération CGT du Spectacle 
- Sud culture, 

 

appellent à une manifestation pour s’opposer 

aux projets de réforme de l’Assurance-chômage que propose le patronat ; 
- propositions visant à réduire les droits des chômeurs, 
- et le comble, dans la situation dramatique où de plus en plus de salariés sont 

jetés au chômage, visant à diminuer les cotisations d’assurance-chômage. 
 

Si nos annexes VIII et X ne sont pas référencées en particulier, et notamment l’annexe 
VIII des ouvriers et techniciens intermittents que nous sommes, il est évident que ces 
propositions antisociales du patronat visent également au même titre régressif la 
réglementation spécifique qui nous est applicable. 
 
Aussi, dans la situation présente, le SNTPCT, sur la base de notre plateforme 
revendicative, 
appelle les ouvriers et techniciens intermittents de la Production 
cinématographique et de télévision à se joindre à cette manifestation. 

 

Rendez-vous Boulevard des invalides à hauteur du M° Varennes 
 

Mardi 16 décembre  à 13h30 
en vue de se rendre jusqu’au siège du MEDEF, 55 avenue Bosquet 75016 

 
Les revendications que défend notre Syndicat: 

 

 Retour à une annexe professionnelle spécifique aux Ouvriers et Techniciens de la 
production cinématographique et de télévision ; 

 Ouverture des droits, non pas sur la base du nombre d’heures effectuées, mais sur la 
base de 65 jours de travail dans les 12 derniers mois avec un minimum de 507 
heures ; 

 Suppression de la franchise et du décalage : le nombre de jours non indemnisés est 
égal au nombre de jours de travail multiplié par 1,4 ; 

 Durée d’indemnisation : 330 indemnités journalières servies jusqu’à épuisement ; 
 Maintien de l’indemnisation jusqu’à l’âge de la retraite sous réserve d’avoir appartenu 12 

ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale en comptabilisant les périodes de 
chômage indemnisées.   

 Montant de l’Indemnité Journalière proportionnel au salaire, sous réserve d’un 
plancher et d’un plafond. 

Paris, le 11 décembre 2008  

Syndicat  National des Techniciens et Travailleurs de 
la  Production  Cinématographique  et  de  Télévision  
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