
Jacques Maillot : « Le 
problème, c’est le marché du 
cinéma, pas la convention »

La convention 
collective de l’industrie 
du cinéma continue de 
cristalliser les 
oppositions entre pro  
et anti. Le cinéaste 
Jacques Maillot est, lui, 
favorable à l’application 
de l’accord signé entre 
patronat et syndicats.

LOISIRS   SORTIES   CULTURE

CINÉMA ENTRETIEN

56 . HD  . 1er AU 7 AOÛT 2013

HD. Comment expliquez-vous les 

réactions de certains de vos 

collègues opposés à la convention 

collective ?

JACQUES MAILLOT. 
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Le 1er octobre, la convention collective de l’industrie cinématographique 

entre en vigueur. 7 ans de négociations ont été nécessaires pour aboutir  

à la signature d’un texte par l’ensemble des syndicats de techniciens  

(sauf la CFDT, ultra-minoritaire) et l’API (Association des producteurs 

indépendants regroupant MK2, UGC, Pathé et Gaumont, les gros du 

secteur). Dès la fin 2012, l’imminence de l’extension attise le courroux  

des producteurs non signataires (très majoritaires), persuadés que 

l’application de règles imposant un minimum salarial, le respect d’heures 

supplémentaires et du travail de nuit allait tuer la diversité du cinéma 

français. Ils sont rejoints par d’éminents réalisateurs, jusque-là 

étonnamment silencieux et porteurs d’une proposition alternative. La 

nomination par le gouvernement d’un médiateur, Raphaël Hadas-Lebel, 

chargé d’étudier l’impact de la convention collective sur le cinéma,  

n’y change rien. L’extension est décidée le 1er juillet. On pourra voir la 

capacité du cinéma français à réinventer ses méthodes de travail et à 

respecter en pratique les belles valeurs si souvent portées en étendard.

LA SIGNATURE DE LA CONVENTION, UNE 
NÉGO QUI FAIT TOMBER LES MASQUES
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HD. Que pensez-vous de cette 

convention collective ?

J. M. 

HD. Les anti-convention avancent 

l’argument massue : « Je n’aurais pas 

pu faire mes premiers films si la 

convention collective avait existé... »

J. M. 

HD. Beaucoup de techniciens et de 

réalisateurs se plaignent de l’opacité 

des comptes et de l’absence de 

redistribution des bénéfices…

J. M. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR  
MICHAËL MÉLINARD

mmelinard@humadimanche.fr

« La justice sociale n’est pas 
incompatible avec la fabrication de 
films. C’est le système qui interdit aux 
films indépendants d’être rentables 
et conduit à leur sous-financement. » 

JACQUES MAILLOT EN FILMS

Courts métrages

1993 : « Des fleurs coupées »

1994 : « 75 Centilitres de prières », 

prix Jean-Vigo, prix spécial du jury  

à Clermont-Ferrand

1995 : « Corps inflammables », 

nommé au césar du meilleur court 

métrage en 1996

1997 : « Entre ciel et terre »

Téléfilms

2002 : « Froid comme l’été »

2009 : « Un singe sur le dos »

Longs métrages

1999 : « Nos vies heureuses », 

en compétition à Cannes

2008 : « les Liens du sang »

2011 : « la Mer à boire »
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