
Sources :
Convention collective :

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000039479556/

Guide Intermittent Pôle Emploi :
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-
telechargement/fichiers-en-telechargement---dem/GUIDE%20

INTERMITTENT.pdf

La circulaire de l’Unedic datant du 7 février 2018 :
https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-

Circulaire%202018-04%20du%207%20f%C3%A9vrier%202018.pdf

La documentation de Movinmotion : 
https://movinmotion.com

https://www.movinmotion.com/blog/
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Quelques liens utiles : 
Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr

Simulateur de calcul d’allocation de Pôle Emploi :  
https://simucalcul.pole-emploi-services.fr/

Santé au travail : https://cmb-sante.fr/
Audiens La protection sociale des secteurs de la culture,  

de la communication et des médias :
 http://audiens.org

https://conges-spectacles.audiens.org/home.html

http://www.pole-emploi.fr
https://simucalcul.pole-emploi-services.fr/
https://cmb-sante.fr/
http://audiens.org
https://conges-spectacles.audiens.org/home.html


Les syndicats salariaux :
CFDT - Fédération Communication, Conseil, Culture : organisation 

syndicale représentative dans la convention collective de l’animation
https://f3c.cfdt.fr/portail/f3c-recette_10027

CNT : Confédération Nationale du Travail, organisation syndicale 
représentative dans la convention collective de l’animation

https://www.cnt-f.org/

SNTPCT : Syndicat National des Techniciens et Travailleurs  
de la Production Cinématographique et de Télévision, organisation 

syndicale représentative dans la convention collective de l’animation
http://www.sntpct.fr/

SPIAC-CGT : Syndicat des ouvriers, techniciens et personnels 
administratifs du Cinéma et de l’Audiovisuel

https://spiac-cgt.org/
 

Les syndicats patronaux :
AnimFrance :syndicat des producteurs de films d’animation

http://www.animation-france.fr/

SPI : Syndicat des Producteurs Indépendants
https://lespi.org/

https://f3c.cfdt.fr/portail/f3c-recette_10027
https://www.cnt-f.org/
http://www.sntpct.fr/
https://spiac-cgt.org/
http://www.animation-france.fr/
https://lespi.org/


Les collectifs :
Collectif 50/50 : collectif s’engageant solidairement dans  

une réflexion et un combat pour l’égalité, la parité et la diversité 
dans l’industrie cinématographique et audiovisuelle

https://collectif5050.com/

Décolonisons l’animation :  
collectif visant à déconstruire le racisme dans l’animation
https://www.instagram.com/decolonisonslanimation/?hl=fr

https://twitter.com/decolonisonsla

Les Femmes s’Animent : association ayant pour objet  
la promotion de la place des femmes dans la création, 

la production et l’exploitation des contenus animés
http://lesfemmessaniment.fr/

Les Intervalles : collectif libre ayant pour objectif  
la défense de l’inclusion et des droits sociaux 

dans l’industrie de l’animation française
https://lesintervalles.fr/

Velma de Troy : collectif composé de salariés et étudiants  
ayant pour objectif d’informer sur leurs droits les professionnel·le·s 

et étudiant·e·s du spectacle enregistré
https://www.facebook.com/collectifvelma/
https://jeconnaisunemployeur.tumblr.com

https://collectif5050.com/
https://www.instagram.com/decolonisonslanimation/?hl=fr
https://twitter.com/decolonisonsla
http://lesfemmessaniment.fr/
https://lesintervalles.fr/
https://www.facebook.com/collectifvelma/
https://jeconnaisunemployeur.tumblr.com


Autres liens utiles :
AFDAS : Fonds d’assurance formation des secteurs de la culture,  

de la communication et des loisirs
https://www.afdas.com/

CNC : centre national du cinéma et de l’image animée
http://www.cnc.fr/

CPNEF Audiovisuel : Commission Paritaire Nationale Emploi  
et Formation de l’Audiovisuel

http://www.cpnef-av.fr/

CST : Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son
https://www.cst.fr/

FICAM : Fédération des industries du Cinéma, 
de l’Audiovisuel et du Multimédia

http://www.ficam.fr/

Observatoire des métiers de l’audiovisuel
http://www.observatoire-av.fr/

Rencontres Animation Formation : Rencontres professionnelles 
annuelles traitant des enjeux de la formation initiale et 

professionnelle et de l’actualité politique et réglementaire.
www.rencontres-animation-formation.org

RECA : réseau des écoles françaises de cinéma d’animation
http://www.reca-animation.com/

https://www.afdas.com/
http://www.cnc.fr/
http://www.cpnef-av.fr/
https://www.cst.fr/
http://www.ficam.fr/
http://www.observatoire-av.fr/
http://www.rencontres-animation-formation.org
http://www.reca-animation.com/
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