Communiqué du 26 octobre 2021
Audiovisuel : un "âge d'or", mais pour qui ?
Dans un secteur qui génère plus de 340 000 emplois et qui représente 0,8% du
PIB de notre pays, à l’heure où grâce à l’application des décrets SMAD, des
centaines de millions supplémentaires vont irriguer notre industrie audiovisuelle,
alors que les grands groupes médiatiques sont en constante croissance et que
leurs marges ne cessent de s’améliorer, les réalisateurs de l’audiovisuel ne
peuvent qu’être totalement solidaires des revendications de nos amis
techniciens.*
Il n’est pas normal que, dans cet « âge d’or » de l’audiovisuel, ceux-ci voient
leurs salaires stagner, et leurs conditions de travail se détériorer.
Mais pire est la situation des réalisateurs qui ont vu, au cours des vingt dernières
années, leurs salaires baisser de manière constante.
Dans le domaine du documentaire, cette baisse a atteint des niveaux sans
précédent, faisant de ces créateurs, de ces chefs d’équipe, des travailleurs
précaires dont un grand nombre d’entre eux sont tout juste rémunérés au
SMIC.
Une situation aberrante qui s’explique par le fait que les réalisateurs de
l’audiovisuel sont les seuls techniciens à ne pas bénéficier d’un minimum
syndical dans le cadre de la convention collective.
Cette constante dégradation de l’exercice de leur métier, dure depuis plus de
vingt ans et doit cesser.
Il est temps que les pouvoirs publics mettent un terme à cette exception
injustifiée et dommageable pour l’ensemble du secteur, tout en poursuivant
l’objectif de protéger les films fragiles.
Elizabeth Drevillon, présidente de la Garrd

Laurent Jaoui, président de U2R

*Lettre ouverte du 14/10/21
https://www.afar-fiction.com/IMG/pdf/20211014communique_interassonegociationaudiovisuelle3.pdf

GARRD – GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DOCUMENTAIRES

Perle Schmidt-Morand, déléguée générale – 07 85 64 10 81 - perle.schmidt-morand@garrd.fr - www.garrd.fr

U2R - UNION DES REALISATRICES ET REALISATEURS

Dominique Attal, déléguée générale - 06 07 78 97 60 - contactu2r@orange.fr - www.union2r.fr
147 rue Blomet 75015 Paris - Relations presse Michaël Morlon - 06 60 45 65 69 - morlon.michael@gmail.com

