
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. 
 
 

ASSEDIC - ANNEXES VIII et X ? 
 

 

 
La convention du Régime général arrive à échéance le 31 décembre 2008. 
 
Celle-ci est en cours de renégociation entre le Patronat et les Confédérations 
interprofessionnelles de salariés. 
 
 
À ce jour, les négociations concernant les annexes VIII – techniciens – et X – artistes –, 
ne figurent pas à l’ordre du jour des deux prochaines réunions de négociations fixées 
entre les « Partenaires sociaux » de l’UNEDIC et qui sont programmées le 16 et le 23 
décembre 2008. 
 
La négociation des annexes n’interviendra vraisemblablement qu’après la conclusion de 
la Convention du régime général. 
 
Dans tous les cas, quelles modifications seront portées à nos droits à indemnisation par 
les « Partenaires sociaux » aux annexes, vu que les temps ne sont pas au progrès 
social ? Le risque de voir réduire encore les droits à l’indemnisation chômage des 
salariés intermittents est grand. 
Dans tous les cas nous devons nous préparer à réagir. 
 

 
Pour ce qui concerne notre syndicat, les revendications sont les suivantes : 
 

- 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. 

 
Sur ces bases revendicatives, notre syndicat, dans l’unité la plus large, 
n’acceptera pas la remise en cause des règlements particuliers que sont les 
Annexes VIII et X.  
 

Paris, le 5 décembre 2008  
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