
Compte rendu de la réunion d’information sur la Convention Collective organisée par Laurent Blois 
(SPIAC – CGT) 

UNE CONVENTION COLLECTIVE ÉTENDUE, DES RESPONSABILITÉS PARTAGÉES. 
 
Cette réunion avait pour but d’expliquer le fonctionnement de la nouvelle convention dans sa 
globalité (c à d ce qui concerne surtout les « pépèttes »). 
 
La Spiac s’active par ailleurs à concevoir puis éditer un petit livret explicatif dans un avenir 
« proche ». 
 
 
Paris le 1er Février 2014 
 
 
Introduction de Laurent Blois : 
 
3 temps dans cette réunion : 
 
1 Organisation du travail, temps d’équivalence, durée du travail et majorations 
2 Transports, trajets, défraiements – Paris/Région 
3  Régimes dérogatoires 

 
et une respiration avec un petit casse-croûte… 

 
Rappel général, dans le cadre d’une responsabilité partagée, il est demandé à chacun de faire 
remonter aux syndicats les conditions d’emplois que nous rencontrons afin tout d’abord de juger 
des conditions d’applications de la convention et de son respect. 
Ces informations sauf conditions scandaleuses ne sont pas destinées à attaquer une production et 
très important, ces informations sont enregistrées de façon totalement anonyme. 
 
Une commission de suivi et d’interprétation de cette convention va être mise en place et siègera 
une fois par mois. 
Cette commission peut être saisie par toute personne (employeur, salarié, juge en cas de litige) qui 
aurait un désaccord ou un doute sur l’application de la convention (au sens d’une interprétation 
différente).  
 
 
 
1 Organisation du travail, temps d’équivalence, durée du travail et majorations 
 
Petit historique au sujet du temps d’équivalence : Se sont opposées deux positions, l’une qui 
souhaitait la proposition d’un forfait, l’autre qui prônait l’intégration d’un temps d’équivalence. 
Le but était de rester dans les clous de la durée légale du travail et de lisser les taux de 
majorations. 
 
Il est entendu que la notion d’heures d’équivalence ne concerne que le tournage et donc, pas la 
préparation, ni les finitions et la post production, et sous réserve de confirmation d’engagements 
pour une durée égale ou supérieure à 5 jours. 
 
Note: cela  exclut de fait tous les tournages de films publicitaires inférieurs à cinq jours et les 
tournages/retake partiels de fiction de moins de cinq jours. 
Pour les tournages de plus de cinq jours mais comportant une semaine de moins de cinq jours de 
tournage (exemple : tournage du lundi au jeudi et rendus le vendredi), le système d’heures 
d’équivalence est calculé au prorata du nombre de jours de tournage dans la semaine concernée.  
 
Le système est appliqué à tous les techniciens qui sont nommés dans la grille, il ne peut y avoir 
d’exception. (i.e : les heures d’équivalences sont appliquées à tous les postes figurant dans la grille 
ou à aucun, pas de cas par cas. Ceux qui ne figurent pas dans la grille se verront appliquer le 
barème de salaire de 39h plus les heures supp le cas échéant) 
 
Ces heures d’équivalences ne sont pas mentionnées sur la feuille de salaire, elles ne rentrent donc 
pas en compte pour le calcul des Assedic. 
De plus, comme elles ne sont pas comptées, elles permettent de faire le même nombre en heures 
supp (bref, c’est comme si elles n’existaient pas, mais on est présent au travail quand même…) 



 
Exemple : Le régisseur général figure dans la grille des postes soumis aux heures d’équivalence, 
avec pour 46h effectivement travaillées seulement 43h payées (déclarées sur la fiche de salaire) 
sur cinq jours 
Note#1 : les heures d’équivalence ne sont pas capitalisables (des fois qu’un employeur soit tenté) 
c’est-à-dire que si sur une semaine, par une chance incroyable, un régisseur général travaille 
moins de 46h, les heures ne sont pas « dues »à l’employeur les semaines suivantes. 
Et si par extraordinaire un régisseur général travaille moins de 43h, le salaire minimum obligatoire 
déclaré reste de 43h, toujours pour cinq jours de travail. 
Note#2 : Pour ceux qui l’ignorent encore, c’est donc la feuille d’heures généralisée pour tous les 
postes (et le retour de la pointeuse comme dit Rémi). 
 
Votre contrat d’engagement doit spécifier le régime sous lequel vous êtes embauché ; il est 
désormais courant de recevoir plusieurs contrats (un pour la prépa, un pour le tournage, un pour 
les finitions). 
Ce système ne vaut que pour les longs-métrages ; la discussion est encore ouverte pour les films 
publicitaires (car les syndicats de producteurs de pubs refusent la nouvelle convention). 
 
La notion d’heures d’équivalence ne s’applique pas aux tournages de nuits. 
Elle ne s’applique pas non plus pour des tournages de plus de 12 semaines. 
  
 
 
Amplitude du temps de travail: 
L’amplitude maxi est de 13h/Jour ; cela inclut le temps de transport A/R et la pause repas. 
L’amplitude maxi par semaine: là, ne posez pas la question, personne n’est d’accord.. 
Note : la convention semble induire une dérogation allant jusqu’à 60h, heures d’équivalence 
comprises, pour les postes figurant dans la grille. 
 
Journée continue : on ne parle plus de 12h00-19h30 mais d’une journée de 12h00 à 20h00 avec 
une pause de 30 minutes – 20 minutes minimum) après un maximum de 6 heures de travail 
consécutif. 
 
Repos quotidien: il est d’un minimum de 11 heures mais il peut être ramené à 9 heures mais ce 
cas de figure implique deux heures anticipées majorées et un repos compensatoire (c’est-à-dire, 
11h + les heures manquantes). 
 
Repos hebdomadaire minimum : 24 heures + 11 heures 
 
Le travail est interdit le dimanche sauf cas exceptionnel et après demande de dérogation. 
 
Heures supplémentaires : A noter que les majorations appliquées ne peuvent excéder 100% 
(c’est-à-dire un salaire double) quel que soit le cumul (heures supp + Heures de nuit + jours 
fériés, etc..) 
Exemple : si on travaille un dimanche, ce sont des heures payées doubles. Si on travaille de nuit le 
dimanche, il n’y a pas de majoration supplémentaire, on est juste payé double. 
 
 
 
 
2 Transports, trajets, défraiements – Paris/Région 
 
a/ Le temps de transport 
 
Dès que l’on sort de Paris pour un tournage, un temps de transport faisant l’objet d’une indemnité 
est pris en compte. 
L’indemnité est calculée selon le salaire horaire du technicien (salaire de 39h divisé par 40) sans 
toutefois dépasser le tarif horaire du machiniste (soit environ 23€). 
Le temps de transport correspond au trajet entre le lieu de rendez-vous et le lieu de tournage. 
Le Lieu de rendez-vous à Paris est communément la porte de Paris la plus proche de l’adresse du 
lieu de tournage  
Les tournages Paris intramuros ne font pas l’objet d’un temps de transport indemnisable. 
 



En province, le temps de transport correspond au déplacement du lieu d’hébergement au lieu de 
tournage sauf si ceux-ci sont dans la même commune. 
 
Le temps de transport n’est pas compté comme du temps de travail effectif dans la limite de 2 
heures A/R par jour. Par contre, la conduite des véhicules techniques est considérée comme travail 
effectif. 
 
Le trajet vers des lieux communs de travail (Studios, Productions, labo, etc …) n’est pas considéré 
comme temps de transport dans la limite de 1h A/R par jour. 
Toutefois, la production se doit de donner « une indemnité légale » (paiement d’une indemnité 
kilométrique selon barème de l’administration fiscale, prise en charge du titre de transport ou 
d’une partie de la carte orange… bon là, ça devient compliqué..) 
 
b/ Le temps de voyage 
 
Lors d’un tournage en province ou à l’étranger, le temps de voyage est décompté depuis le 
domicile de chaque salarié jusqu’au lieu d’hébergement (il ne s’agit pas de temps de travail effectif 
mais d’une indemnisation). Ce temps de voyage ne peut être payé à plus de 7h (donc pour un 
tournage à Bali, 7h payées pour 20h de voyage..) 
Il est possible de travailler après un voyage, mais avec un repos obligatoire préalable de 1h et sans 
dépasser les 13h d’amplitude maxi d’une journée). 
 
c/ Indemnités repas/ casse-croûte 
 
Si le repas n’est pas directement organisé par la production, il fait l’objet d’indemnités dues par 
l’employeur. 
Les indemnités repas ne s’appliquent que pendant la période de tournage, il n’y a aucune obligation 
de prise en charge pour les périodes de préparation, finitions et post-production (excepté pour la 
branche construction de décor en préparation). 
Pour les tournages en province ou à l’étranger, l’employeur doit en plus verser un défraiement au 
moins égal à l’indemnité repas pour le repas du soir et au petit-déjeuner si celui-ci n’est pas 
directement pris en charge par la production. 
 
 
 
3  Régimes dérogatoires 
 
Une deuxième grille de salaires est applicable aux films de moins de 3 millions € (hors imprévus et 
frais généraux, on peut donc parler de film à moins 3,6M€) 
En gros, vous mettez une partie de votre salaire en participation avec un bonus pouvant aller 
jusqu’à 2 fois le montant total participatif en cas de succès. 
 
Une dérogation doit être demandée au préalable par la production à une commission paritaire du 
CNC. Il n’y a aucune obligation pour les productions à demander cette dérogation, et elles peuvent 
rester sur la première grille de salaire si elles le souhaitent. 
En cas d’avis favorable, cette même commission vérifiera, lorsque le film sera fini, si les conditions 
ont bien été respectées. Le cas contraire, le producteur peut ne pas obtenir l’agrément (et perdre 
les différents fonds de soutien) 
 
Cette dérogation imposant la seconde grille de salaires doit s’appliquer à tous les techniciens du 
film, sans exception. La dérogation ne concerne QUE les barèmes des salaires. 
Bien entendu, toutes les heures supp et autres respect de paiement de transport, voyage, etc. 
s’appliquent (sur la base des salaires minorés bien sûr). 
Note#1 : selon le poste et le temps de travail effectué, les baisses de salaires avec la grille 
dérogatoire vont de -30 à -55%. Cette grille unique supprime la possibilité de moduler la baisse de 
salaire qui se pratiquait auparavant allant de -20 à -50%. 
Note#2 : il y a une cota de 20% maximum de films pouvant obtenir l’avis favorable pour bénéficier 
du régime dérogatoire 
Note#3 : il y a un moratoire de 6 mois concernant les films à moins d’un millions d’euros. Les 
syndicats de producteurs et de réalisateurs veulent les faire complètement sortir du système 
dérogatoire pour n’être plus que sur la base du SMIC ! 
Note#4 : Les salaires des comédiens étant également soumis à un plafonnement dans le système 
dérogatoire (si j’ai bien compris) Laurent Blois a fait état de sa crainte que certains films ne 



puissent pas se payer de casting « bancable » et que du coup ils soient encore plus fragilisés 
financièrement. 
 
Commentaire personnel de Rémi 
Dans le jargon de ce type de réunions, il y a : les copains (les personnes syndiquées) et les autres, 
dans les autres, il y a les complices (au sens « gangster » du terme) qui sont les directeurs de 
production et certainement les producteurs, encore que les producteurs sont eux pires car en 
relation avec le Medef. (il n’y a pas de place pour la bonne foi et l’honnêteté) 
 
Commentaire personnel de Sébastien : 
Il est dommage que des directeurs de productions autres que Rémi n’aient pas été présents, même 
pour se faire l’avocat du diable, ainsi que des membres de l’AFR ayant mis en place le système de 
feuille d’heures et l’application de cette nouvelle convention sur leur tournage pour nous exposer 
leur expérience. 
 
Commentaire personnel de Eric :  
bis repetita des commentaires de mes copains camarades 
 


