1ère journée de GRÈVE de la post-production SON
- résumé -

À l’appel des organisations syndicales SNTPCT et SPIAC-CGT, et des associations
professionnelles ADM, AFSI et ADAB, a eu lieu mardi 16 janvier 2018 une première
journée de grève de la post-production SON.

16 JANVIER Jour J
> Réunion des monteurs son
Le matin, près de 100 monteurs son se sont réunis au Grand Action.

Après un rappel de l’historique de la mobilisation de ces 3 dernières années, ont été
votés :
- A l’unanimité, un blocage à venir, reconductible, si les négociations avec les
syndicats de producteurs ne reprennent pas sérieusement
- A l’unanimité, une motion de solidarité réciproque avec les mixeurs sur leurs deux
revendications principales : l’obtention du statut de Cadre Collaborateur de Création
(CCC) et la revalorisation de leurs minima à hauteur de ceux des chefs de poste du
tournage (chef-opérateur son pour les monteurs son, directeur de la photographie
pour les mixeurs)

Les monteurs son souhaitent que cette motion s’entende ainsi : si jamais l’une des
deux professions obtenait gain de cause et pas l’autre, les deux continueraient le
blocage.
La réunion se finit par une présentation rapide du travail des 2 syndicats par Laurent
Blois du SPIAC-CGT et Dominique Robert du SNTPCT.

> Arrêt des auditoriums pour les mixeurs
Le matin, les mixeurs sont allés dans les auditoriums dans lesquels ils étaient censés
travailler pour une distribution de tracts et affiches , annonçant leurs revendications.
Ils ont échangé avec les personnels présents pour préciser leur action.

> Photographie
À midi, nous étions plus de 200 personnes, monteurs son, mixeurs, bruiteurs, engrève,
ainsi que plusieurs chefs-opérateurs du son de l’AFSI, solidaires de notre mouvement,
tous réunis devant Polyson pour une photo historique.
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Patrice Carré, journaliste du Film Français et Philippe Loranchet d’Ecran Total étaient
présents. (les articles sont lisibles en cliquant sur les liens)

> 3 délégations de monteurs son ont déposé aux 3 syndicats de producteurs les
documents suivants :
- Lettre aux syndicats de producteurs
- Lettre des monteurs son de 2015 (146 signataires)
- Pétition de soutien des réalisateurs aux monteurs son et mixeur pour l’obtention
du statut de “Cadre Collaborateur de Création”.
> Réunion des mixeurs
L’après-midi, une quarantaine de mixeurs étaient présents à Cinéphase, ainsi que
Laurent Blois du SPIAC-CGT.
Après un débat, ont été votés :
- A l’unanimité, le principe d'une grève reconductible si les négociations avec les
syndicats de producteurs ne reprennent pas sérieusement
-A l’unanimité, une motion de solidarité réciproque avec les monteurs son sur nos
deux revendications principales.

A été constitué un groupe de 14 personnes pour coordonner la suite du
mouvement. Il est constitué de 4 bruiteur-se-s, 4 monteur-se-s son et 6
mixeur-se-s.

> Vote antérieur des bruiteurs
À l’occasion de cette journée de grève, les bruiteurs étaient présents auprès des
mixeurs et des monteurs son, et ce, jusqu’à la fin de la journée à Cinéphase.
En ce qui concerne la suite du mouvement, les bruiteurs avaient déjà voté à la
majorité absolue en novembre 2017 le principe de la grève illimitée au cas où cela
devrait être nécessaire en 2018...

