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Communiqué commun de l'AFAR et de l'AFR  
du 25 juin 2012 

 
 

Vers une convention collective pour tous. 
 
 

Depuis la signature le 19 janvier 2012 d'une convention collective de la production 

cinématographique par les organisations syndicales représentant les techniciens (SNTR-CGT, SFR-

CGT, SNTPCT, FO et CFTC) et une des organisations de producteur (API), se pose la question de son 

extension. 

 

Nous saluons vivement une démarche constructive de la part des signataires et leur volonté 

d'aboutir à la fin d'une dérèglementation du secteur du cinéma qui a trop longtemps permis des 

pratiques au-delà de ce qui est acceptable. 

 

Nous avons été extrêmement attentifs à l'élaboration de ce texte, en particulier lors des derniers 

mois de négociations. Ainsi, dans deux communiqués distincts datés du 11 décembre 2011 et 

adressés à toutes les organisations syndicales, patronales, ainsi qu'aux administrations concernées, 

nous avions déjà exprimé des réserves sur plusieurs points qui concernent nos professions. 

 

Avec l'aide d'un conseil juridique spécialisé en droit du travail, nous avons continué notre réflexion 

sur les différents articles de ce texte et il apparait que plusieurs points restent imprécis, ambigus, 

voire contraires au Code du Travail.  

En voici un aperçu : 

 Le principe d'une grille d'équivalence ne peut se concevoir compte tenu de la spécificité 

des emplois visés (périodes d'inaction inexistantes), de la non rémunération de ces heures 

et de la généralisation de ce système à l'ensemble des professions sans distinction aucune 

en fonction des postes concernés.  

 Le texte tente de remettre en cause les règles applicables à la durée du travail et au repos 

quotidien. 

 Les rémunérations à l'intéressement qui, étalées dans le temps, offrent des garanties plus 

qu'aléatoires quant à leur montant et la date des paiements, et risquent de se heurter à 

une prescription quinquennale du salaire. 
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 La pratique du forfait devrait être pour le moins beaucoup plus encadrée, en particulier en 

prenant en compte les majorations éventuelles des heures supplémentaires. 

 La suspension d'un contrat de travail en cas de force majeure compromettant 

provisoirement la poursuite de l’exécution dudit contrat ne peut avoir lieu sans indemnité, 

dès lors que le salarié reste à disposition de la production.  

 

L'analyse exhaustive de tous ces points figure dans le document ci-dessous. 

 

Nous sommes bien conscients que la signature de ce texte dit "API" est un pas important pour les 

salariés comme pour les producteurs et nous serions ravis de pouvoir soutenir son extension. 

Néanmoins, les questions posées restent trop nombreuses et il nous semble capital que notre 

convention collective ne puisse souffrir d'aucune contestation quant à sa validité ou à son 

interprétation au regard du droit du travail et écarte toute potentielle situation de blocage.  

 

En conséquence, nous pensons qu'il est nécessaire de poursuivre le travail et de corriger ces points 

pour aboutir enfin à une convention collective viable, satisfaisante pour tous et conforme au 

régime protecteur des salariés.  

 

L'AFAR  -  L'AFR 
















