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Paris, le 14 novembre 2014
Monsieur le Délégué Général,
Je vous remercie de l’invitation que vous m’avez adressée en vue – des Rencontres avec la
profession organisées par la Commission Supérieure Technique –.
Vous me demandez de bien vouloir participer à la table ronde intitulée : « les Associations
professionnelles dans le paysage cinématographique et audiovisuel ?».
Je suis étonné par cette proposition. En effet, en ma qualité de représentant du Syndicat qu’est le
SNTPCT, je n’ai pas qualité à m’immiscer ni à porter des appréciations sur la nature et l’action
institutionnelles et professionnelles des différentes Associations de branches de métiers de la
profession.
Ceci leur est propre et ne saurait se confondre juridiquement, socialement et
professionnellement avec la nature juridique et sociale que confère la loi aux Organisations
syndicales de salariés et, y compris, d’employeurs.
Par contre, si vous le souhaitez, je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes les
questions concernant l’action syndicale que le SNTPCT conduit dans le cadre de la profession.
Le SNTPCT est un Syndicat professionnel.

!

"#$%&'#()*)+,+)&!-.!/01231!4+5&#!#(!6789!$*%!:#'!*%%;)&'!-.!<+(+')=%#!-.!)%*,*+:!>!
2%?-.@)+?(!@+(&A*)?B%*$C+D.#!#)!-#!4+:A'!$.E:+@+)*+%#'!>!FGH9G!I!!J!2%?-.@)+?(!*.-+?,+'.#::#!>!!96HKL!I!J!2%?-.@)+?(!-#!4+:A'!-M*(+A*)+?(!>!9NHL8!I!

Il est l’outil dans lequel se regroupent les ouvriers, techniciens et réalisateurs qui le souhaitent et
dont ils financent par leurs cotisations l’existence et son action de représentation et de défense,
en particulier, de leurs conditions de travail, de leurs conditions de salaires, de leurs droits
sociaux et de leurs conditions d’emploi dans le cadre des négociations avec les Syndicats de
producteurs.
Son action concerne aussi la représentation des ouvriers et techniciens, de leurs intérêts
professionnels et, en particulier, de la défense de leurs emplois dans le cadre de la Commission
d’agrément des films de longs-métrages qui impose au Producteur, en vue de bénéficier du fonds
de soutien du CNC, des obligations en matière d’emploi .
Aussi, vu qu’il ne saurait y avoir de confusion entre le rôle et la fonction qu’assigne socialement
et économiquement la loi aux Organisations syndicales et celles propres aux différentes
associations professionnelles, mon intervention ne peut relever que du champ de l’action
syndicale dans le paysage cinématographique et audiovisuel.
Sur ces bases, je reste à votre entière disposition.
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Veuillez agréer ...
!
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