
Le 22/03/18
Chers collègues mixeurs, 

Depuis la grève du 16 janvier et notre AG du 8 mars, les choses se sont accélérées.

Tout d'abord, lors de la CMP cinéma (Commission Mixte Paritaire) qui s'est tenue le 12 mars, le 
principal syndicat de producteur, l'UPC, après près de deux ans d'immobilisme, s'est enfin décidé à 
bouger. Frédéric Goldsmith, son délégué général, a annoncé qu'ils étaient prêts à faire des 
propositions chiffrées en réponse à nos revendications. Il propose pour cela de faire une réunion du 
groupe de travail réunissant tous les syndicats de producteurs et de techniciens la semaine suivante 
soit le mercredi 21 mars au siège de l'UPC. 

Dès cette annonce, afin de préparer la première de ce nouveau cycle de rencontres avec les 
syndicats de producteurs, et pour définir les modalités d'une éventuelle grève à venir, Laurent Blois 
invite les membres du SPIAC de la postprod cinéma, élargis aux membres non SPIAC du groupe des
14, à se réunir le lundi 19 mars. 

La proposition des mixeurs concernant la grève, décidée lors de notre AG, y est retenue, à savoir 
faire une grève de 3 jours les 10, 11 et 12 avril. De plus, si cela s’avère nécessaire, une réplique est 
envisagée la semaine suivante c'est-à-dire les 17, 18 et 19 avril. Laurent Blois propose d'appeler le 
SNTPCT afin de les informer des actions envisagées et d'adopter une attitude commune dans 
l'éventualité de propositions patronales trop éloignées de nos revendications.

La réunion du groupe de travail a donc lieu au siège de l'UPC, le mercredi 21 mars à 17h30. Les 
propositions des différents syndicats de producteurs sont :

Pour l'UPC : 
- Reconnaissance de la qualification de "cadre collaborateur de création" pour les seuls mixeurs.
- Salaires sur une base d'heures d'équivalence (46h + 3h d'équivalence)
- Monteurs son : 1640 euros
- Monteurs : 1850 euros
- Mixeurs : 2053 euros
- Bruiteurs : pas de proposition 

Pour le SPI : 
- Reconnaissance de la qualification de "cadre collaborateur de création" pour les seuls mixeurs.
- Salaires sur une base de 39 heures
- Monteurs son : 1649 euros
- Mixeurs : 2100 euros
- Monteurs : pas de mandat
- Bruiteurs : pas de proposition 

Pour l'API : leurs propositions sont semblables à celles du SPI 

Le SPIAC et le SNTPCT ont pris acte de ces propositions et estiment, a priori, que le compte n'y est 
pas. Cependant cette position nécessite d'être validée par nos différentes associations. La prochaine 
réunion du groupe de travail est prévue le jeudi 29 mars où les syndicats de techniciens apporteront 
leurs réponses. Nous avons donc juste le temps de nous réunir pour discuter de ces propositions et 
de nous positionner. 

Pour cela, l'ADM organise une réunion du CA ouverte à tous ses adhérents et élargie aux mixeurs 
AFSI. Elle aura lieu lundi 26 mars à la Fémis (la salle n'est pas encore précisée).
L'ordre du jour sera le suivant :

- Examen des propositions des syndicats de producteurs et réponses à leur donner.
- Organisation de la grève à venir.

Le CA de l'ADM et le Bureau du collège Mixage de l'AFSI



Le 09/04/18
Chers collègues mixeurs,

Nous vous adressons ci-joint l'appel à la grève que le SNTPCT a lancé ce samedi 7 avril en vue de 
notre mouvement de grève prévu à partir du 10 avril prochain. Il fait suite à la réunion de négociation 
avec les syndicats de producteurs qui a eu lieu ce vendredi 6 avril au siège de l'UPC. L'appel du 
SNTPCT comporte également un compte rendu de cette réunion.
Nous en profitons pour joindre la reproduction du mail comportant les propositions par écrit du SPI, 
déjà formulées oralement lors de la réunion du 22 mars. Celles-ci n'ont pas évolué lors de la dernière 
réunion.
L'API s'aligne sur les propositions du SPI mais précise qu'elle pourrait envisager une revalorisation 
du salaire minimum du Chef monteur image.
Seul donc, l'UPC a fait de nouvelles propositions.
L'UPC accepte maintenant d'accorder la qualification de "cadre collaborateur de création" aux 
mixeurs et aux chefs monteurs son. C'est la seule véritable avancée par rapport aux propositions 
faites le 22 mars où ils n'accordaient cette qualification qu'aux seuls mixeurs.
Concernant les salaires minimums, les propositions de l'UPC portent dorénavant sur tous les postes 
de la postproduction, du chef de poste à l'assistant, contrairement aux propositions du SPI et de l'API
qui ne portent pour l'instant que sur les postes de mixeur et de chef monteur son. Cette grille de 
salaires minimums est détaillée dans le document du SNTPCT en pièce jointe.
Évolution notable, l'UPC ne semble plus faire référence aux heures d'équivalence telles que 
pratiquées sur les tournages, qui sont basées sur un forfait de 47 heures, payées 43 heures. 
Les nouvelles propositions font référence à un forfait hebdomadaire de 42 heures. Pour les mixeurs, 
l'UPC propose 2030,72 euros (pour les assistants 1329,31 euros).
Sans pouvoir préjuger de la mise en œuvre d'un tel forfait appliqué à la postproduction, nous pouvons
essayer de comparer cette proposition à notre actuel salaire minimum qui est de 1825,39 euros. Pour
cela, il faut comparer les salaires horaires correspondants. En utilisant le principe décrit dans le 
document du SNTPCT (et s'il n'y a pas d'erreur dans les calculs!), on obtient un salaire horaire 
minimum de 46,42 euros pour cette nouvelle proposition contre 45,63 euros actuellement, soit une 
augmentation de 0,79 euros/heure.
Nous vous invitons à vérifier ces calculs et vous forger votre opinion sur ces propositions.

Rendez-vous mardi matin à l'AG des mixeurs pour décider collectivement de notre réponse à ces 
propositions. Mardi 10 avril sera le premier des 3 jours de grève.

L’ensemble des métiers de la post-production se réunira 
à partir de 10h à la Maison des Métallos, 94 Rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11ème.

Voici le programme :
10h -11h45 : Assemblées Générales des monteurs son et des monteurs
11h45 - 13h30 : Assemblée Générale des mixeurs 
L’Assemblée Générale des bruiteurs aura lieu dans un lieu à proximité et ils nous rejoindront pour la 
photographie.
13h30   : Photo dans la cour et rendez-vous presse
14h30 :  Assemblée Générale des quatre métiers
C’est lors de notre assemblée générale à 11h45 que nous vous informerons du cours des 
évènements et que nous déciderons ensemble des suites à donner au mouvement.
Le CA de l'ADM et le Bureau du collège Mixage de l'AFSI



Le 12/04/18
Chers collègues mixeurs,

Mardi 10 avril, l'ensemble des métiers de la postproduction cinéma, d'abord réunis en Assemblée 
générale par profession, puis en AG commune, a décidé :
1) – de ne pas accepter les dernières propositions faites par les syndicats de producteurs, celles-ci 
ne marquant pas d'évolution suffisante en particulier sur la question des salaires,
2) - de suspendre néanmoins la grève à l'issue de cette première journée d'action afin de donner un 
signal positif. Nous actons ainsi le fait que les organisations syndicales de producteurs, bien qu'étant 
nettement en-dessous de nos attentes, ont enfin fait de vraies propositions concernant nos 
revendications et semblent donc avoir accepté d'entrer dans la phase de négociation.
Cette suspension doit permettre au dialogue d'exister et inciter les syndicats de producteurs à revoir 
leur copie pour nous faire de nouvelles propositions lors de la CMP qui doit avoir lieu dès ce vendredi
13 avril à 10h30 au siège de l'UPC.
Mais la grève reprendra dès mercredi 18 avril s'ils n'y a pas de nouvelles propositions de la part des 
syndicats de producteurs. Une AG de la postproduction est d'ores et déjà prévue lundi 16 avril afin 
que nous puissions nous prononcer sur ces éventuelles nouvelles propositions.



En attendant, l'ensemble des associations représentant les bruiteurs, les monteurs son, les mixeurs 
et les monteurs appellent à se rassembler le lendemain matin, 

Vendredi 13 avril 2018 à 10h00 devant le siège de l'UPC, 
37 rue Étienne Marcel 75001 PARIS. 

Afin de montrer aux organisations syndicales de producteurs que nos professions sont toujours 
mobilisées et déterminées à obtenir satisfaction.

Le CA de l'ADM et le bureau du collège Mixage de l'AFSI.



Le 14/04/18
Chers collègues mixeurs,

Comme nous nous y attendions, la réunion du groupe de travail de ce vendredi 13 avril, transformé 
au dernier moment en CMP pour les besoins de mise en scène de l'UPC, n'a pas permis de 
progresser, du moins en ce qui concerne les mixeurs. L'UPC qui voulait faire croire que ses 
propositions étaient tellement formidables que tout le monde allait s'y rallier et signer dans la foulée 
un accord promptement négocié (d'où la présence d'une représentante du Ministère du travail), s'en 
trouva fort dépité quand il se vit opposer une fin de non recevoir unanime. Ainsi tout le monde, SPI et 
API compris, a rejeté la notion de forfait hebdomadaire de 42h. L'UPC n'a pas fait d'autre proposition.
Les choses avancent un peu plus du côté du SPI et de l'API, du moins en ce qui concerne les 
bruiteurs et les monteurs qui n'avaient pas jusqu'alors fait l'objet de proposition. Ainsi le SPI propose 
d'aligner le salaire minimum des bruiteurs sur celui des mixeurs (2100 euros) et celui des monteurs 
son sur celui des monteurs, et d'augmenter celui des monteurs (nous n'avons pas les montants qui 
nous seront communiqués bientôt par écrit). Rappelons que les propositions du SPI, reprises par 
l'API, sont sur une base hebdomadaire de 39h. En ce qui concerne les assistants (1er et 2ème assistant
monteur, assistant monteur son, assistant bruiteur et assistant mixeur), aucune proposition n'a été 
faite jusqu'à présent.
Nous sommes encore très loin de nos demandes initiales.
Une nouvelle réunion avec les organisations syndicales des producteurs est prévue dès le mardi 17 
avril à 15h00, toujours au siège de l'UPC.
Nous devons donc faire une nouvelle assemblée générale afin de nous prononcer sur ces nouvelles 
propositions et éventuellement enclencher la poursuite de la grève telle que votée en AG mardi 
dernier.
Mais... Quelle forme prendrait-elle avec quelle organisation ? Reconductible ou pas ? Devons-nous 
garder la date prévue du mercredi 18 avril pour faire grève sachant qu'il y aura sans doute de 
nouvelles propositions la veille ? De nombreuses questions doivent être débattues. Pour cela, 
l'assemblée générale réunissant nos 4 métiers de la postproduction aura lieu

lundi 16 avril à partir de 19h30
à la Bourse du travail – Salle Jean Jaurès, 3 rue du Château d'eau 75010 PARIS

Bon week-end à toutes et à tous.
 
Le CA de l'ADM et le Bureau du collège Mixage de l'AFSI.

Le 17/04/18
Bonjour à tous,

Voici un compte-rendu rapide de l'AG de monteurs, monteurs son, bruiteurs et mixeurs qui s'est 
tenue hier soir .

Pour rappel : lors du Groupe de Travail de vendredi dernier, une nouvelle rencontre avec les 
syndicats de producteurs a été planifiée pour aujourd'hui, mardi 17, à 15h.
Nous y attendons de nouvelles propositions du SPI et de l'API.
Mardi dernier, nous avions voté une reconduite de la grève mercredi 18, s'il n'y avait pas de 
nouvelles propositions d'ici-là ou si elle n'étaient pas acceptables.



Le timing devenant serré (décider mardi soir de faire grève (ou non) le lendemain, mercredi), nous 
avons hier voté deux choses :
- le décalage de la grève à jeudi 19 avril.
- les points dits "de blocage", qui déclencheraient automatiquement la grève (sans besoin de nous 
consulter à nouveau).

A donc été voté que l a grève sera  automatiquement déclenchée si :
- tous les points de nos demandes d'avenants n'obtiennent pas de réponse ,
- le statut de Cadre Collaborateur de Création  n'est pas attribué aux chefs monteurs son et aux 
bruiteurs ,
- des propositions de revalorisation ne sont pas  faites pour tous les assistants (monteurs, monteurs 
son, bruiteurs et mixeurs)
- ne sont pas accordés les défraiements repas.
Ces 4 points ont été votés à l'unanimité, sauf les défraiements repas, votés à 37 pour, 27 contre et 7 
abstentions.

Le 17/04/18
Chers collègues mixeurs,

Aucune nouvelle proposition de la part des syndicats de producteurs n'a été faite ce mardi 17 avril 
lors de la dernière réunion du Groupe de travail réunissant les organisations syndicales des 
producteurs et les syndicats de techniciens. En particulier, le SPI n'a pas complété ses propositions 
concernant les postes d'assistants. Globalement les propositions qui nous sont faites restent soient 
incomplètes soit notoirement insuffisantes sur le plan des salaires.
Le 16 avril, l’UPC avait publié un communiqué précisant : 
Qu’elle déplore le refus de signature par le SNTPCT et le SPIAC de leurs propositions,
Que, dans un souci d’apaisement, l’UPC poursuivra les échanges dans le cadre du groupe de travail 
de la Commission Mixte Paritaire en restant notamment ouverte à la reprise des négociations sur sa 
proposition, dans la perspective de la réunion de son Conseil de direction le 3 mai prochain.
Il a été convenu qu’une prochaine réunion de négociation du groupe de travail de la post-production 
se tiendra le 3 mai dans l’après-midi.

Quant à la réunion de la CMP de la Production cinématographique, celle-ci est fixée au 23 mai.

Pour nous les mixeurs, le seul point positif concerne la qualification de cadre collaborateur de 
création que tous les syndicats de producteurs sont prêts à nous accorder (ce qui n'est pas le cas 
des monteurs son ni des bruiteurs). Pour les salaires, les propositions restent très très loin de nos 
revendications. 
Ce qui est actuellement sur la table :
- Pour l'annexe 1, l'UPC nous propose 2030,72 euros sur une base de 42 heures hebdomadaire (soit
371,33 euros/jour ou 46,42 euros/heure). Le SPI (et l'API) nous propose 2100,00 euros sur une 
base de 39 heures hebdomadaire (soit 420,00 euros/jour ou 52,50 euros/heure).
- Pour l'annexe 3, l'UPC nous propose 1144.77 euros sur une base de 42 heures hebdomadaire (soit
209,33 euros/jour ou 26,17 euros/heure). Le SPI (et l'API) nous propose 1165,55 euros sur une 
base de 39 heures hebdomadaire (soit 233,11 euros/jour ou 29,14 euros/heure).



Ainsi, conformément aux votes effectués en AG les 10 et 16 avril, constatant qu'aucun progrès 
significatif n'avait été fait ni lors de la CMP du 13 avril ni lors de la réunion du groupe de travail du 17 
avril, l'ensemble des métiers de la postproduction cinéma (monteurs, monteurs son, bruiteurs et 
mixeurs) appellent à

 Une nouvelle journée de Grève le jeudi 19 avril 2018

Une Assemblée générale de la postproduction se tiendra à partir de

10h à la Bourse du Travail, salle Louise Michel
3, rue du Château d'eau 75011 PARIS

La photo aura lieu entre 13h et 13h30. Tous ceux qui le peuvent sont invités à nous rejoindre pour la 
photo, absolument indispensable pour rendre notre mouvement visible aux yeux des producteurs.

 N'oubliez pas vos tee-shirts, ils symbolisent notre mouvement.

Ce mouvement de grève de ce jeudi 19 avril est probablement la dernière occasion avant Cannes où 
nous pourrons montrer notre détermination à obtenir satisfaction concernant nos revendications. Il est
crucial que nous restions mobilisés afin que les producteurs soient convaincus que le problème est 
très loin d'être réglé.

Nous comptons sur vous. La bataille c'est maintenant.

Le CA de l'ADM et le Bureau du collège Mixage de l'AFSI.


