
Au 1er Janvier 2020, un an après une première tentative, la direction 
devrait entériner l'abandon du remboursement forfaitaire des frais de 
mission... Si rien n'est fait d'ici là !

L'abandon du forfait est un recul sans nom pour toutes les personnes qui FABRIQUEnt les programmes. 
Les contingences et l’essence même des métiers liées aux tournages (di�érences de lieux, de durée, 
d’horaires) impliquent une multitude de situations qui demandent de la souplesse dans la gestion des frais.
L’abandon du forfait va à l’encontre de cela et va compliquer encore un peu plus la vie des salarié·e·s des MIF.

L'obstination de la direction de supprimer ce forfait montre comment de manière volontaire elle continue 
de dégrader nos conditions de travail et �nit par rompre le contrat de con�ance, sérieusement entamé ces 
derniers mois, entre elle et nous.

La direction des MIF se cache derrière l'alibi du service �nancier qui voudrait que 
derrière chaque dépense il y ait une facture papier. Mais cette obligation n’existe 
pas dans la loi ! Pire, cela va coûter plus cher à l’entreprise !
  Un exemple parmi tant d’autres. Pour une �ction de 21 jours comprenant un 
déplacement de deux semaines consécutives avec un «repos sur place» le week-end,
le coût de l'hébergement et de la restauration pour l’équipe est de :

 24204 € au forfait
 34278 € à la facture soit 41% de plus !

Scandaleux ! A l'heure où l'on nous rebat les oreilles avec les restrictions 
budgétaires et les économies !

Des pistes basées sur des seuils se dessinent pourtant en réunions de 
négociations où Sud ne siège malheureusement pas :
 Le seuil de 100 découchés à l’année qui ouvrirait droit au forfait. MAIS cette 
solution exclue la très grande majorité des salariés et notamment les intermittents.
 Le seuil de 17 jours de découchés consécutifs minimum par �lm qui ouvrirait 
droit au forfait. MAIS cette solution exclue 90% des �ctions - donc quasiment tout 
le monde !

Ces pistes sont arbitraires, discriminatoires et tellement loin de la réalité du terrain !

SUD demande :
 le maintien du forfait pour toutes les équipes de tournage, de la �ction et de la 
vidéo mobile.
 le retour du lissage.
 la �n du repas dit «zone de résidence (<50 km)» totalement arbitraire au pro�t 
d’un remboursement des repas au forfait ou à la facture.

Le mouvement de grève du printemps avait permis de faire reculer l'échéance en attendant des 
négociations, à ce jour les revendications des salariés ne sont pas satisfaites.

Les salarié·e·s des MIF veulent savoir :
Quelle est la teneur des échanges entre direction et syndicats invités à la table des négociations ?
Quelles avancées ont été obtenues ?
Quelles seront les règles applicables au premier Janvier 2020 ?

Fin du forfait :
Nous, salarié·e·s des MIF,
voulons des comptes !
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