
 
 
Première étape importante et incontournable, une délégation de mixeurs 
s’est déplacée à la Direction Générale du Travail (DGT), afin de déposer 
notre lettre de revendications auprès de la Commission Paritaire Mixte 
(CPM), qui regroupe syndicats de techniciens et de producteurs. 
 
Nous avons eu deux réunions consécutives avec le SPIAC, une autre avec 
le SNTPCT, pour leur transmettre nos revendications afin qu'ils les 
défendent et qu'ils déposent enfin un avenant à la convention collective 
national de la production cinématographique.  
Notre revendication principale concerne évidemment notre salaire. Depuis 
le début de notre association, nous avons porté l'idée que notre salaire 
minimum, dans le cadre de cette convention, devait être au même niveau 
que celui des directeurs de la photo (actuellement fixé à 2605,56€ / 
semaine dans la grille des salaires minima issue de l'accord du 24 juillet 
2015 – voir http://www.associationdesmixeurs.fr/category/convention-
collective/les-tarifs ). 
Cela représente un bon équilibre entre le constat d'une pratique salariale 
qui depuis longtemps se situe aux alentours de 3000€/semaine pour les 
mixeurs confirmés et la nécessité de respecter une certaine hiérarchie des 
métiers de notre secteur. 
Néanmoins cela constitue déjà une concession par rapport aux salaires 
pratiqués couramment puisqu'il y a un écart de 15% entre le 
minimum syndical et ceux-ci. Pour cette raison, nous avons obtenu du 
conseil national du SPIAC qu'il ne signerait pas d'accord sur un salaire qui 
serait en dessous. 
Toutefois, pour nous assurer que nous ne serons pas l'objet de tractations, 
il faut nous engager plus avant  et assurer une présence non seulement 
dans les réunions syndicales mais aussi dans les commissions paritaires 



mixtes (qui réunissent les représentants des producteurs et les syndicats 
de salariés) où seront discutées nos revendications et éventuellement 
décidé un avenant à la convention collective. 
Notre engagement collectif est notre seul force, il faut participer encore plus 
nombreux aux réunions et débats pour peser encore plus. 
Notre travail commence à porter ses fruits et le SPIAC propose d'introduire 
une délégation de mixeurs à  la prochaine commission paritaire mixte pour 
aller porter nos revendications et les faire inscrire à l'ordre du jour de la 
prochaine commission. 
 
Compte rendu de cette Commission à la Direction Générale du Travail. 
Action du 23 mars 
A l'initiative de Laurent Blois, délégué général du SPIAC qui nous a 
proposé d'introduire une délégation de mixeurs à la commission mixte 
paritaire à laquelle participent les syndicats des salariés et ceux des 
producteurs, nous nous sommes présentés à 25 pour déposer notre texte 
de revendications et réclamer que nos demandes soient mises à l'ordre du 
jour rapidement et qu'enfin un avenant à la convention collective soit 
adopté, étaient présents : J-P Laforce, D Lesage, L Chassaigne, M Monier, 
O Do Huu, C Fontaine, M Petitjean, F Adelin, M Tibi, V Cosson, E 
Tisserand, A-L François, D Gaborieau, T Delor, C Sirli, M Barre, O Goinard, 
A Dupas, L Boudaud, J Cloquet, C Lionnet, PJ Labrusse, V Aubé, D 
Sobrino, et notre guest Michel Monier. 



 
Nous nous sommes tous retrouvés devant le bâtiment de la Direction 
Générale du Travail et nous avons été reçus par la commission et sa 
présidente. Didier a présenté nos revendications à l'assemblée et un 
exemplaire de notre texte revendicatif a été distribué à tous les membres 
de la commission. 
N'étant pas à l'ordre du jour, il n'était pas question que nos demandes 
soient débattues mais notre intention était de les porter à la connaissance 
des membres de la commission (notamment aux syndicats de producteurs).  
Laurent Blois du SPIAC a insisté sur la nécessité de maintenir la cohérence 
de la grille des salaires. Le SNTPCT a fait un petit rappel historique des 
étapes de la négociation de la convention collective, laissant entendre que 
le salaire minimum des mixeurs avait fait partie des éléments sur lesquels 
les syndicats de salariés avaient fait des concessions afin de parvenir à un 



accord sur la convention collective. Il a également insisté sur la nécessité 
de protéger cette convention collective menacée aujourd'hui par les 
producteurs de films publicitaires qui voudraient distinguer les films 
publicitaires et les films cinématographiques. 
Les syndicats de producteurs après que le SPIAC eut insisté pour qu'ils 
s'expriment, ont chacun pris acte de nos revendications, l'accueil allant du 
très distant au plus compréhensif. Tous ont promis d'examiner nos 
demandes. La présidente de la commission a pris acte de nos 
revendications et nous a dit qu'elles seraient inscrites à l'ordre du jour 
prochainement.  
Cette démarche est une première étape indispensable pour que notre 
revendication principale, la réévaluation de notre salaire au niveau de celui 
des chefs opérateur soit examinée. Il faut toutefois être réaliste, le temps 
des négociations est long, les costumières ont mis deux ans à obtenir la 
réévaluation du leur, il faut continuer à nous investir, nous syndiquer et 
travailler tous ensemble avec pugnacité pour faire progresser notre cause. 
 
Le secrétariat  
 
 

 



 
 
La suite au syndicat SNTPCT le 14 Avril : 
 
Le président du syndicat, Stéphane Pozdérec, a tout d’abord fait savoir que 
le recours lancé par les producteurs de films publicitaire visant à obtenir 
l’annulation de l’extension de la convention collective, donc à terme son 
application, avait quelques chances d’aboutir. Le SNTPCT est donc en train 
de se mobiliser pour faire échouer cette tentative. 
En ce qui nous concerne il a été entendu que nous ne souhaitions pas que 
les revendications des monteurs son et les nôtres ne fassent pas l’objet 
d’un seul et même avenant. 
En effet il serait maladroit d’associer totalement des revendications de 
nature aussi différentes. Il en a été convenu par le SNTPCT. Ceci ne nous 
empêche évidemment pas dans l’avenir de nous unir aux monteurs son, 
voir aux monteurs dans des actions concertés. 
Il a aussi été convenu que Stéphane Pozdérec nous adresserait début mai 
un projet d’avenant fondé sur nos revendications (définition de fonction et 
salaire minimum) nous concernant et que nous le finaliserions ensemble 
dans la foulée. 
À la suite de quoi cet avenant serait déposé à la DGT (Direction Générale 
du Travail) et serait de fait proposable à l’ordre du jour de la CMP 
(Commission Paritaire Mixte) afin d’être débattu et négocier. 
D’après ce que nous ont dit les représentants du SNTPCT, au regard des 
urgences à traiter, notre cas ne sera examiné au mieux qu’à partir du mois 
de septembre. 
Il conviendra alors pour appuyer nos revendications d’être présents par 
deux (et jamais les mêmes afin de ne pas être ciblé par les syndicats de 



producteurs) aux côtés de nos syndicats respectifs (SPIAC et SNTPCT). Il 
va de soi que seuls les membres des dits syndicats peuvent les 
accompagner en pareil circonstance. 
Dans un très proche avenir nous devons aboutir à la même démarche avec 
le SPIAC. 
Pour finir vous pouvez mesurer que l’importance de notre investissement 
syndical dans un futur proche sera déterminante pour l’issue de nos 
revendications. 
Actuellement nous sommes une grosse poignée au SPIAC et une poignée 
au SNTPCT, c’est loin d’être suffisant. 
 
Notre  Président,  
JPL 
 

 


