ADAB

Paris le, 14 novembre 2016

Madame Frédérique Bredin présidente du CNC,

Au moment où va se décider, sous votre autorité, le contenu de la nouvelle réforme
de l’agrément, les monteurs son, les bruiteurs et les mixeurs cinéma souhaitent vous
faire part de leur profonde exaspéraHon.
Cela fait maintenant une dizaine d’année que la post-producHon sonore des ﬁlms
français est touchée de plein fouet par les délocalisaHons, car non protégée face à
une logique exclusivement ﬁnancière.
Vous devez savoir que ces délocalisaHons ont un coût social, humain et arHsHque
exorbitant.
Pur produit de déﬁscalisaHon, le tax shelter belge ou luxembourgeois impose, en
contreparHe des ﬁnancements obtenus, d’employer un certain nombre de
techniciens résidents ﬁscalement en Belgique.
En France, nos emplois ne sont absolument pas protégés contre ces délocalisaHons
(37% de la producHon française au premier semestre 2015) puisqu'aucun point ne
leur a été octroyé dans l’actuel barème de l’agrément, pas plus que dans celui que
préconise le rapport Sussfeld. Il ne coûte donc absolument rien aux producteurs de
sacriﬁer nos emplois.
Avec les industries techniques qui ont exprimé leur inquiétude et craignent pour
elles-mêmes les conséquences de la réforme à venir, c'est tout le secteur de la postproducHon sonore qui refuse d'être laissé-pour-compte.

Le cinéma ne peut exister que par le travail d’une équipe au service d’un projet
arHsHque et d’une mise en scène.
Le réalisateur est supposé choisir ses collaborateurs pour leurs compétences
techniques, leur expérience mais aussi par aﬃnité personnelle.
Avec ces processus de délocalisaHon, le réalisateur n’est plus en mesure d’opérer ces
choix puisque les règles ﬁnancières les lui imposent.
Des collaboraHons fructueuses, souvent longues, s’arrêtent au proﬁt d’une logique
purement ﬁnancière qui fait peu de cas des facteurs humains et arHsHques. Les
étapes de post-producHon sonore, si importantes dans le résultat d’un ﬁlm, s’en
trouvent banalisées puisque l’un peut remplacer l’autre sur sa seule capacité à
générer du ﬁnancement.
Dans le rapport de Mr Sussfeld, supposé, à votre demande, combabre les
délocalisaHons, nous ne sommes même pas considérés comme « collaborateurs de
créaHon » au mépris de toute réalité arHsHque de la fabricaHon d’un ﬁlm; et à ce
Htre nous ne bénéﬁcierions automaHquement d’aucun point si vous reteniez cebe
opHon.
Nous tenons à vous faire savoir notre opposiHon résolue à un système d’agrément
où les producteurs se verraient "oﬀrir une plus grande souplesse" quand nous ne
nous verrions oﬀrir que du chômage.
Nous voulons que nos emplois soient régis à l’échelle européenne par des règles de
concurrence professionnelle équitables.
À ce Htre nous demandons que nos postes soient intégrés dans la liste des
collaborateurs de créaHon et que des points leur soient systémaHquement abribués.
Dans l’abente de vos décisions, nous vous prions, Madame la Présidente, de croire
en l’expression de nos senHments respectueux.
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