
Cinémas Gaumont Pathé : sauvegardons nos emplois !

Le samedi 17 décembre, à l’appel de la CNT Culture Spectacle, un rassemblement à eu 
lieu devant le cinéma Gaumont Parnasse. De nombreux salariés se sont mis en grève 
pour  dénoncer  entre  autre,  des  réductions  d’effectifs  dans  le  hall,  la  précarité  des 
emplois avec des CDD à temps partiel à répétition, des techniques de management 
perverses, opacité et erreurs sur les fiches de paye et exclusion de certains salariés de 
la prime de partage des profits 2010.

Cette mobilisation a permis des avancées sur l’agglomération de Montparnasse, mais 
la  demande  des  salariés  d’entamer  une  discussion  avec  la  direction  sur  leurs 
revendications n’a pas été entendue.

En janvier, ces salariés relayés par la CNT Culture Spectacle ont adressé un courrier 
directement à la DRH des cinémas Gaumont Pathé, demandant à être reçus par celle-ci 
afin qu’elle entende leurs revendications. Nous sommes en attente d’une réponse.

Parmi nos préoccupations principales : le maintien des emplois. 

En effet avec la fin de la GPEC en mai 2012, le pire est à craindre pour les opérateurs 
projectionnistes avec déjà des « effectifs cible » prévus dans chaque site.
Pour les agents d’accueil et de caisse, les bornes, la dématérialisation des tickets, les  
caisses  uniques  (confiseries  et  billets)  sont  des  menaces  sérieuses  qu’un  manque 
d’effectif chronique sur certains sites laisse présager actuellement, au grand désarroi 
des spectateurs.

C’est maintenant que nous devons réagir ! Après il sera trop tard.

Ces menaces sur l’emploi interviennent dans un contexte de record d’affluence et de 
bénéfices  faramineux  engrangés  par  les  cinémas  Gaumont  Pathé  pour  cette  année 
historique  2011. 

Ce n’est pas acceptable !
Mobilisons nous pour la sauvegarde des emplois dans nos cinémas et la défense de 

nos conditions de travail.

Nous avons créé une adresse mail : exploitationcinema@laposte.net contactez-nous !

Nous vous proposons également une réunion d’information ouverte à tous afin de nous 
rencontrer, partager nos expériences et envisager ensemble quelles actions à mener :

Jeudi 23 février à 20h au 33 rue des Vignoles, 75020 Paris.

Venez nombreux !
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