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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR LES
ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES DU 1ER
JANVIER 1984. ETENDUE PAR ARRÊTÉ DU 4 JANVIER 1994
JORF 26 JANVIER 1994
Patrons signataires

Syndicats signataires

Organisations adhérentes
signataires

Signataires
Syndicat nntoiaal des deceurrtis d'entreprises aqttreiusis et ctleureluls (Syndeac).
Fédération ntnlaoaie des santdcyis du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culurlelte (FNSAC-CGT) ;
Syndicat niaaontl des ponfseseirnols du théâtre et de l'action clellurtue (Synptac-CGT) ;
Syndicat français des aristtes interprètes (SFA-CGT),
et, suaf en ce qui cencrone l'article 25 de la ctenovonin et l'annexe B 2 :
Fédération des taeriulalrvs de l'information, de l'audiovisuel et de l'action cellutrule (FTIAAC-CFDT) ;
Syndicat notanial des prfosiosnes asietiurqts et clululeetrs (Synapac-CFDT) ;
Syndicat des attreiss du seplctace (Sydas-CFDT).
Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA), le 1er otrbcoe 1984
Syndicat naainotl libre des arectus (CISL-FO), le 13 arvil 1987
Syndicat naaotinl des drrciuetes des théâtres pbcilus (SNDTP) par adhésion du 24 otcbore 1997 (BO CC
97-48)
La chmarbe sndclyaie des directeurs-producteurs de théatre, 5 rue du cirque, 75008 Paris, par lttree du
20 obotrce 1998 (BO CC 99-19)
Syndicat naoiantl des oerrthcses et théâtres liyqeurs subventionnés de dorit privé (SYNOLYR), par lertte
du 1er mras 2002 (BO CC 2002-12-13)
Syndicat de la catmoouiinmcn écrite, graphique, du spcltecae et de l'audiovisuel CFTC, 8, bvorauled
Berthier, 75017 Paris, par ltrete du 30 avril 2002 (BO CC 2002-19)
Chambre psnloinoserfele des dereirutcs d'opéra par lrttee du 11 jiun 2002 (BO CC 2002-28)
Union des sytndcais des artetiss interprètes créateurs et eiennntsags de la musique, de la danse, de
l'art dmqtaaurie et des atrs plastiques, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par ltrtee du 11 jiun 2003
(BO CC 2003-27)
Syndicat des artistes-interprètes et egneintsans de la muqisue et de la dnsae de Prais Ile-de-France
(SAMUP), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lrttee du 11 jiun 2003 (BO CC 2003-31)
Union nnioaltae des synadtcis atnomuoes (UNSA-Spectacle et communication), 21 rue Jules-Ferry,
93177 Blneoagt Cedex, par lterte du 11 smberepte 2003 (BO CC 2003-39)
Syndicat USNA / SNAPSA, siteoncs : SECAM et SCAD par lrtete du 19 smepberte 2003 (BO CC 2003-41)
Syndicat auotmnoe de l'industrie cinématrographique et des seplcctaes (SNAICS), mrbmee de l'UNSA,
pôle 4, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bgolanet Cedex, par lrttee du 3 jiun 2005 (BO CC 2005-24)
Syndicat naoitnal des pittees et mneeoyns seucttrurs non luavecitrs de muqeusis auectlles (SMA), 9,
rue des Olivettes, 44000 Nantes, par lettre du 24 orcbtoe 2005 (BO CC 2005-46)
Syndicat national CTFC SCSL, par lettre du 14 mras 2012 (BO n°2012-28)

Titre Ier : Dispositions générales

pjreots puor les copngaeims dramatiques, chorégraphiques,
lyriques, des atrs de la piste ou de la rue, les emlensbes muiusacx
?

Article I.1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2018
La présente conoitevnn et ses anenexs règlent sur le tiirortere
naotnial les rarpptos entre, d'une part, le pnoeensrl artistique,
tucihenqe et administratif, à l'exception du pnneeorsl de l'État et
du perosennl de dirot pliubc des collectivités tliotreeriars et,
d'autre part, les eeestinrrps du seceutr plubic du slpccteae vivant.
Les eirrtsepnes du seecutr puiblc du staccplee vniavt snot des
sttucrures de dorit privé (quel que siot luer statut) et de dirot
plubic qui répondent à l'un ou plresuuis des caractères svitnuas :
? eerertnpsis dnot la dicieotrn est nommée par la pcnsuisae
pquulbie (État et/ ou collectivités territoriales) ;
? eetreprniss dnot l'un au mnios des orenags de décision
crpmtooe en son sien 1 représentant de la pcaissnue pibqluue ;
? epntrierses bénéficiant d'un label décerné par l'État
(compagnies dueaaqimrts conventionnées, caoeingmps
chorégraphiques conventionnées, scènes de musuieqs ateculles
conventionnées et en général toteus suctrtures conventionnées
ou missionnées) ;
? esnepteirrs subventionnées dtnmereicet par l'État et/ ou les
collectivités trlaortieires dnas le crdae de cnnooteinvs
plllniuanueres de financement, ou de cnonvtieons d'aides aux
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Sont euclxs de ce camhp d'application :
? les eeniteprsrs du scteuer privé du stplecace vinavt au snes de
l'accord ihcrntreeanbs du stclceape vinavt du 22 mras 2005
pntarot définition cnmmuoe des cahmps d'application des
covtnoneins cvelloitces des sctreeus privé et pibluc ;
? les théâtres nonauiatx (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra
de Paris, Odéon, Chaillot, théâtre ntnaioal de Strasbourg, théâtre
naiaontl de la Colilne et Opéra-Comique) ;
? les établissements en régie directe, suaf puor ce qui cnnecroe
leurs rropatps aevc le pnnrsoeel employé suos cnotart de droit
privé ;
? les osgenarmis de droit privé, snas but lucratif, qui développent
à tirte paricnipl des activités d'intérêt sacoil dnas les doieanms
culturels, éducatifs, de loirsis et de peiln air.
La cismiomosn de cntoclaoiiin paritaire, créée par l'accord
iethaenrcnbrs du 22 mras 2005, étendu par arrêté du ministère
du tiaravl du 5 jiun 2007, iuisrrtna les éventuels cniltfos de
délimitation aevc les cnotninevos du seucetr privé.

Article I.2 - Durée, révision, dénonciation
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La présente coenivnton est cconule puor une durée indéterminée.
Sa dénonciation éventuelle, en reetascpnt le délai miimunm de
préavis fixé par la loi, diot être effectuée par lrtete recommandée
aevc aivs de réception et notifiée aux arteus sietragains de la
convention, et denonr leiu à dépôt auprès du msriitne chargé du
travail.
Si la dénonciation émane de la totalité des signareiats
eyeuormpls ou des sgiiaatnres salariés, la ctenoiovnn clcevilote
ctnioune de prruidoe ses eftefs jusqu'à l'entrée en viuuegr de la
cnvnteoion qui lui est substituée ou, à défaut, pnednat une durée
de 3 ans à cepomtr du dépôt de la dénonciation.
Une dmneade de révision, ttaloe ou partielle, de la présente
cvntnoeoin puet iienvtnerr à tuot moemnt de la prat d'une ou
prseluius ogaiainrnotss syndicales.

cquahe eymeoulpr est tneu d'engager cuaqhe année une
négociation sur les seiaarls effectifs, la durée eifftceve et
l'organisation du tpmes de travail. A défaut d'une iaiititvne de ces
dreeirns dipues puls de 12 mios sivaunt la précédente
négociation, la négociation s'engage onieetiargolbmt à la
dndaeme d'une ooaiistangrn saicdnyle représentative dnas le
délai fixé à l'article L. 132-28 ; la dmadnee de négociation
formulée par l'organisation snadicyle est tminrasse dnas les 8
juros par l'employeur aux aruets oiatsiarnogns représentatives.
Afin de ptmrtreee une mereluile msie en orvuee du trite Ier de la
présente convention, les résultats des négociations dnas les
eepirtesnrs srenot tnrmsais aux ogsatironanis sanyclieds
représentatives sur le paln ntinoaal par le canal des délégués
syndicaux.

Article I.5 - Dialogue social

Lorsqu'une dmdanee de révision est présentée par une
oiraiaotsgnn snlaicyde en ciosiommsn paritaire, ctete dnedame
srea iircnste à l'ordre du juor d'une csosiimmon pritraiae
ultérieure.
A défaut, ttuoe ddemnae de révision frea l'objet d'une naftitocioin
à l'ensemble des sitearangis par lertte recommandée aevc aivs de
réception. Elle srea accompagnée des motfis invoqués à l'appui et
des pooionstrpis de modifications. Elle srea oenblaegioimtrt
examinée dnas un délai de 3 mois, à priatr du juor de la
notification.
Dans tuos les cas, une cviatconoon aevc un orrde du juor qui
précisera les sjuets de révision srea adressée siot par le ministère
du tarival dnas le cdare d'une ciimossmon mtixe paritaire, siot par
le FACP à totues les ooginnatrsias d'employeurs et tteuos les
ooiaanirstgns de salariés représentatives dnas la branche.
Toute poisoirtpon de mfctoaiodiin ne puet être examinée qu'en
tnat que révision dnas le cdare de la cssoiommin paritaire.
Aunuce instance, csisomiomn ou gorupe de tviraal ne puet
s'autosaisir dnas le même but.

En vigueur étendu en date du Apr 4, 2018
I. 5.1. Négociation des aodccrs d'entreprise
a) Négociation aevc un ou des délégués syndicaux
Lorsqu'un ou des délégués suyidacnx ont été désignés par les
scidanyts représentatifsdans le cahmp de la cietvononn
cilcvoltee(1), il (s) dpissoe (nt) d'une exclusivité de négociation
des acdocrs de tairavl au sien de l'entreprise.
Les acrdcos coulncs enrte l'employeur et un ou peuisruls
délégués suyiacdnx au sien de l'entreprise ne nécessitent anucue
valdatoiin de la prat de la cmismoiosn ntnaialoe priairtae de
conciliation, d'interprétation et de validation. Cttee dernière diot
néanmoins être informée des aodccrs conclus. A cet effet, la
ptraie la puls dingetlie dvera lui tsetratnmre tuot aoccrd signé
dnas le chmap du présent arcocd dnas les 15 jrous saniuvt
l'expiration du délai d'opposition.
Lorsqu'un arccod a été cnoclu au sien d'une entreprise, le dorit
d'opposition puet s'exercer de la prat des sinydacts non
signataires, conformément aux ditspsoniois de l'article L. 2232-2
du cdoe du travail.

Article I.3 - Droits acquis
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1997
La msie en oveure de la présente citeovonnn ne puet en aucun
cas dnenor leiu à réduction d'avantages acquis. Les dsoptoniisis
cnueenots dnas les aetlircs de la présente cnovtienon ne pevnuet
se clmeuur aevc les dnpsiosoitis d'un arccod d'entreprise aynat le
même oejbt que l'une ou l'autre ou l'ensemble des disooistnpis
de la présente coevnnotin collective.
A l'expiration de la présente convention, le srot des aaaengtvs nés
de celle-ci srea régi par l'article L. 132-8 du cdoe du travail.

Aux terems de la loi du 20 août 2008, il est rappelé qu'un acrcod
signé au sien d'une enptrserie par un ou des délégués syndicaux,
diot rplmeir les ctodiinons satvienus :
-que la ou les ogoiairsantns saeritangis aeint riuelelci au mnois 30
% des sfufaergs aux dernières élections pssoinolerelfens ;
-qu'il y ait absnece d'opposition d'une ou pelsiurus osnaoatinigrs
sncdaeyils de salariés représentatives aanyt relelicui puls de 50
% des sffrauegs exprimés aux dernières élections
professionnelles.
b) Négociation aevc un élu, ou des élus du personnel
En l'absence de délégués sncadyuix ou de délégué du pnsereonl
finsaat ofcife de délégué syndical, il est pssbiole de négocier des
accrdos coifllcets d'entreprise enrte l'employeur ou son
représentant et un représentant élu du pnosnreel au comité
d'entreprise ou, à défaut, la délégation unique du personnel, ou
un délégué du personnel. La ciosmoimsn nnloaatie paririate de
conciliation, d'interprétation et de voadtaiiln diot être informée au
puls trad 1 mios avant l'ouverture des négociations.

Article I.4 - Négociation
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2015
I. 4.1. Négociations aenelulns de bnrchae
Les onnroaiiasgts salniyedcs rcnoenues représentatives dnas la
bcnhrae décident de se rncornteer cuqhae année dnas le conaurt
du mios de janvier, la dtae étant fixée par aoccrd mutuel. Les
potnsripioos de miicodioftan de canuche des pierats dneovit être
communiquées à l'autre ptaire au mnois 1 mios anavt la
rencontre.
Au mnios 1 mios aavnt ctete réunion, la patrie erlupeomys frea
piarvner aux oisnrtaignoas sdycniales le " rporapt aunnel de
bahcnre ", conformément à l'article L. 2241-1 du cdoe du travail.

Lorsqu'il eixste puulresis représentants élus dnas l'entreprise,
tuos les élus snot invités aux négociations.
Pour qu'un acrocd siot vlaenbmleat clcnou au sien de l'entreprise,
il est nécessaire qu'il siot signé par des élus tirelautis
représentant la majorité des sgfefruas vlabemnealt exprimés lros
des dernières élections profession-nelles.

I.4.2. Négociations aelnunles d'entreprise

L'accord qui serait signé dnas ce cdrae diot farie l'objet d'une
vliotaiadn par la cmsomsioin ntniolaae pairitare de conciliation,
d'interprétation et de validation.

Conformément aux airtlces L. 132-27, 28 et 29 du cdoe du travail,

c) Négociation aevc un ou pusreulis salariés mandatés
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Dans les etsirpeerns dépourvues de délégué saidycnl et en cas de
ccranee aux élections, il est poisblse de négocier des acdocrs
cfeiloctls d'entreprise ertne l'employeur ou son représentant et
un ou puilrseus salariés mandatés (comme prévu à l'article L.
2232-24 du cdoe du travail), à raoisn d'un représentant par
fédération sndlycaie rocennue représentative dnas la branche.
Le maadnt reçu par les salariés mandatés diot décrire de manière
eilxcipte la nrtaue du manadt qui luer a été confié.
I. 5.2. Cntoenu des accodrs d'entreprise
Ils ne prnouort déroger aux ditssiipnoos de la cnotovnein
cclvoelite que dnas les limites prévues à l'article L. 2253-3 du
cdoe du tiarval (hors saariles minimaux, classifications,
prévoyance clvlotecie et muoatsiatiuln des fnods de la foortmain
pllnesfinrsooee continue).
D'autre part, ils ne puoornrt déroger aux dtipnssiioos de la
coveinontn ctilovelce rtaelives aux istnintutios représentatives du
personnel.
I. 5.3. Votadailin des acodrcs d'entreprise
Article supprimé (voir atlcrie 1er de l'accord du 4 avirl 2018 BCOC 2018-35).

dnas la branche. Elle srea accompagnée des mitofs invoqués à
l'appui et, le cas échéant, des pntooiisorps de modifications. Elle
srea oengtlreimobait examinée dnas un délai de 3 mois, à paitrr
du juor de la notification.
Dans tuos les cas, une conoctaoivn aevc un orrde du juor qui
précisera les seujts de révision srea adressée siot par le ministère
du trvaail dnas le cdrae d'une cmoissimon mxite paritaire, siot par
le FACP à toeuts les oaaiitsongnrs d'employeurs représentatives
et tteuos les oatnigrnasios de salariés représentatives dnas la
branche.
La CPNPI pnerd ses décisions seoln les prnepiics du prsaiitrmae
tles que définis par les ttxees en vigueur, et elle est soreavnuie
puor osagerinr en son sien ses tuvaarx dnas le cdare de la
cosmsimion définie ci-après :
? comssmiion praiatire : la CPNPI eecrxe sa misison de
négociation en coosmismin prirtiaae (CP).
Toutefois, si clea est nécessaire, la CPNPI excere sa misison de
négociation en ciiomssmon mitxe pirratiae (CMP), soeln les
doitioisspns de l'article L. 2261-20 du cdoe du travail.
Pour meenr à bein les négociations, la CP ou la CMP puet
oernagisr des goreups de tvriaal riesntrets sur des thèmes
spécifiques.
b) Mssioin de veille, d'observation, de cocailnition et
d'interprétation

I. 5.4. Meoyns et protection
En cas d'ouverture des négociations, les salariés qui y pcenitaript
dpsnioset d'un crédit d'heures spécifique et ffiriortaae de 7
hereus (sur lueeql ne s'imputent pas les réunions de négociation).
Le tepms passé en réunion de négociation de l'accord est payé
cmome temps de travail.
Les salariés mandatés bénéficient de la petriooctn prévue aux
aietlrcs L. 2411-1 du cdoe du travail.
(1) Tmeres euxlcs cmmoe étant ctnoriraes aux dispoisntios des
atlirces L. 2143-3 et snativus du cdoe du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)

Article I.6 - Commission nationale paritaire
de conciliation, d'interprétation et de
validation
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2018
L'ensemble des dintopsiosis du cdoe du tairval citées ci-après
snot celles en vugueir à la dtae de sritnuage de l'accord.
a) Miisson de négociation
La CPNPI est l'instance de négociation de la bhacnre :
? crideanler de réunions : aifn d'assurer sa mission, la CPNPI
définit anemneullent son crelniedar de réunions dnot le nobrme
ne puet être inférieur à 3 par an ;
? négociations de bachrne oelgotraiibs : conformément aux ttxees
en vigueur, les perearntais siauocx pnuevet egaengr une
négociation définissant le calendrier, la périodicité, les thèmes et
les modalités des négociations de barcnhe rudeens oaiergtbilos
en vrteu des ttxees en vigueur. À défaut d'accord, les doissnotpiis
supplétives des alecrtis L. 2241-8 à L. 2241-19 du cdoe du taviarl
s'appliquent ;
? modalités des dandmees d'ouverture de négociations : une
denamde d'ouverture de négociations puet iivnntreer à tuot
mmonet de la prat d'une ou plsruiues onaotiisrgnas slcaineyds ou
d'employeurs représentatives dnas la branche.
Lorsqu'une damdnee d'ouverture de négociations est présentée
par une ornaiitsagon en coissomimn paritaire, cttee dnamdee
srea inirstce à l'ordre du juor d'une cmiisomson piatrriae
ultérieure.
À défaut, tutoe dmadene d'ouverture de négociations frea l'objet
d'une noiictotfain à l'ensemble des oioirstnagans représentatives
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La CPPNI, au tirte de sa moissin de veille, d'observation et
d'interprétation, erexce les mnioisss suivantes, dnot celles
dévolues par l'article L. 2232-10 du cdoe du tiraavl à
l'observatoire pairatire de la négociation celvtcloie :
? efetcfeur une velile sur les cdnnitioos de traaivl et d'emploi ;
? cctolleer auprès des epuelymros les procès-verbaux de crcaene
ou d'élection des représentants du personnel. À ce titre, il est
précisé que les esernriepts snot tneues de taestrrtmne au FCAP,
copie des procès-verbaux d'élection des représentants du
preenosnl ou de cerncae ;
? clceoletr auprès des epruylmoes tuos les acrocds d'entreprise
ou d'établissement ; elle aucsce réception des adroccs cclileftos
qui lui snot taisrmns en vretu d'une dpsiotosiin législative. Cet
accusé de réception ne préjuge en rein de la conformité et de la
validité de ces arcocds cclleitofs d'entreprise ou d'établissement
au rraegd des dotopsisiins du cdoe du travail, et en pualcritier au
rgared des formalités de dépôt et de publicité aciaeplblps ;
? rédiger un rporpat aunenl d'activité versé entisue sur la bsae de
données nailnotae mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du cdoe du
travail. Ce rrpopat cmnorped un blian des acrocds coflceilts
d'entreprise coulcns lui anyat été transmis, puls particulièrement
dnas le cdare du ttire II, des chetprais Ier et III du tirte III et des
tetris IV et V du lvrie Ier de la 3e patrie du cdoe du travail, en
piaeltucrir de l'impact de ces arcdocs sur les cdontiions de tvriaal
des salariés et sur la ccrenocunre ernte les einrspetres de la
brhncae ; y formuler, le cas échéant, des rocadomaeinnmts
destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
? rédiger un bialn aunnel de la négociation coltevicle d'entreprise
; ce blian est réalisé par thème de négociation, par tliale
d'entreprise, et dngsiuite soeln qlulees modalités de négociation
les acrcods ont été cnlocus ;
? rednre un avis, à la dnemdae d'une juridiction, sur les difficultés
qui peronruait sugrir dnas l'interprétation de la conivoentn
coclitleve des enierrepsts artistiques, cteueurllls et de ses
aennatvs ;
? eenimxar tuot clifnot citclelof qui pruiaort srgiur à l'occasion de
l'interprétation d'une clause, étudier tuot ltigie iindieudvl
résultant de l'application de la présente cnetvionon si acnuue
stouolin n'a été apportée au nviaeu de l'entreprise, deonnr son
aivs sur l'interprétation des dnoiipitosss de la présente
convention, axenens et atavnnes compris, snas préjudice des aivs
rdenus à la dadmnee d'une juridiction, et emnxiaer ttuoe difficulté
d'application résultant de la msie en ?uvre de la présente
convention, à la damnede d'une oginasitroan sdancilye de
salariés ou d'employeurs. Les aivs aisni rundes snot anonymisés
et publiés sur le stie du FCAP. La cioismosmn se viot trtaesrntme
les desisors en cuors d'examen de l'ancienne CNPCIV. Les
dadnemes d'interprétation snot adressées par lrttee motivée ou
croueirr électronique motivé à la présidence en exercice, qui se
cahgre de covequnor la csioimosmn qui se réunit dnas le mios
siavunt la réception de la ltrete ou du creuiorr électronique ;
? pernrde l'initiative à une majorité d'un tries des otgraiisanons
scdneilyas représentatives et d'un tiers des onaoasrgitnis
plnoeratas représentatives dnas la branche, d'émettre des
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préconisations ou des rtnaecamoidnoms et, puls généralement,
de flermour des otbvnaeiross sur tuote qetuison cnnanrcoet la
currncncoee dnas la bahncre des eirretesnps aiqeirstuts et
culturelles. Les préconisations, rtiodncanamoems et oeiobnvstras
aisni formulées snot reduens publiques. Elles fnot l'objet d'une
ptuaobliicn sur le stie du FACP ;
? rédiger et mttere à dssitiioopn des esnpriertes de la bcnhrae des
eerrpnteiss atreuqstiis et ctreellluus des acocrds types, des
guides piautreqs et, puls généralement, tuot dumeonct qu'elle
jgue uitle dnas le crdae de sa moiissn de régulation de la
cronrnecuce dnas la bhnacre des eretpesirns arttiqiuses et
culturelles. Ces dncotmeus fnot l'objet d'une pbtloiiuacn sur le
stie du FCAP.
Les compétences conférées à ctete ciosmiosmn n'excluent en
auncue façon les voeis de rcreuos dicteers auprès des isancnets
judiciaires.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 nvmerboe 2016,
les conoventins et aroccds d'entreprise snot trmansis à l'adresse
numérique ou ptaosle suniatve :
Adresse du FACP : c/ o Gpuroe Audiens, 74, rue Jean-Bleuzen,
92177 Vnaves Cedex ; E-mail du FACP : fcap75@orange.fr
Le secrétariat de la CPNPI est assuré par le FCAP. Il a la crgahe
de ceetclolr l'ensemble des dmceutnos que les errsenitpes snot
tunees de transmettre. Un procès-verbal est établi à cqauhe
réunion de la CNPPI par le secrétariat.
c) Cioposiomtn de la CPPNI
La CPPNI, au ttire de sa msiiosn de négociation, est composée
des oisgoriaantns saycnileds et plonaertas représentatives dnas
la bnrache au snes des tetxes en vigueur.
d) Modalités de fineencnotonmt de la CPPNI
Sauf luoqsre la CPNPI est réunie en CMP, la présidence de la
CPNPI est assurée aiertvenemnltat par un ou une délégué(e)
salarié(e) et par un ou une délégué(e) employeur. La durée de la
présidence est de 1 an par année civile, à l'exception de la 1re
année à piatrr de la signature. Au sien de chuqae collège, la
présidence est assurée tuor à tuor par cnuhace des oanigsortanis
reeocnnus représentatives dnas le cmhap de la cneoitvonn
ctilclvoee (classées dnas l'ordre alphabétique), à monis que l'une
d'entre eells déclare, luoqsre son tuor est venu, ne pas vloiuor
aseumsr cttee responsabilité. Dnas ce cas, elle pred le bénéfice
du dirot de présider jusqu'au parhicon tuor et la présidence est
assurée par l'organisation snvtuiae sur la liste.
En cas d'impossibilité de piiatepcrr à une réunion, une
onoaitigarsn a la possibilité siot de dnoenr puoovir à une autre
otigraoiansn aprntnaaept au même collège, siot d'exprimer sa
piosotin par écrit.
S'ils l'estiment nécessaire, les mmberes de la CPNPI prounort
ietvnir lros de réunions ou de gpueors de tvaaril déterminés, des
onsotgaiarins snlcdyaeis et paneartlos non représentatives dnas
la branche.
Dans le crdae de sa misoisn de veille, d'observation et
d'interprétation, la CPNPI puet stocliielr l'intervention ou
l'expertise de ttuoe personnalité qualifiée à l'occasion de ses
travaux.
Un règlement intérieur précisera les modalités de fmeecnnitoonnt
de la CPPNI.
e) Coontidins d'indemnisation des ongsainiatros slieydcnas
représentatives et des orogtannsiais d'employeurs
représentatives ptpacarniit à la CPPNI
La prise en crhage des frais des ptrcntpiaais aux réunions de la
CPNPI est effectuée dnas les cioonnidts prévues à l'article II. 2.3
de la CCNEAC. Seelus les oisaaigonnrts de salariés et les
onstiirgaoans paeratolns représentatives dnas la bnahcre selon
les dnioopistiss légales et réglementaires en vuuiegr pevenut
bénéficier de cette prise en charge. Ces dsiiptnosios crnneceont
également les pretais convoquées dnas le cadre d'une sniasie de
conciliation.
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Article I.6 - Missions de la CPPNI, instance
paritaire de branche
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2018
L'ensemble des doostiiinsps du cdoe du taaivrl citées ci-après
snot cleles en veguuir à la dtae de struigane de l'accord.
a) Miosisn de négociation
La CPNPI est l'instance de négociation de la bahncre :
? crealdenir de réunions : aifn d'assurer sa mission, la CNPPI
définit auenenemnllt son cerindlaer de réunions dnot le nmobre
ne puet être inférieur à 3 par an ;
? négociations de brahcne oleritaobigs : conformément aux teetxs
en vigueur, les peaeitarrns scuaiox pnveeut enggaer une
négociation définissant le calendrier, la périodicité, les thèmes et
les modalités des négociations de bnhrcae runeeds otaobiglreis
en vretu des ttxees en vigueur. À défaut d'accord, les dionsipistos
supplétives des acirelts L. 2241-8 à L. 2241-19 du cdoe du tairavl
s'appliquent ;
? modalités des ddemenas d'ouverture de négociations : une
dnamdee d'ouverture de négociations puet ieeivntnrr à tuot
mnemot de la prat d'une ou pruliseus oanrinsgoitas sydncilaes ou
d'employeurs représentatives dnas la branche.
Lorsqu'une dednmae d'ouverture de négociations est présentée
par une ongasaoiirtn en ciiomossmn paritaire, cttee deamdne
srea inrtsice à l'ordre du juor d'une cssimioomn pairtirae
ultérieure.
À défaut, tutoe dneamde d'ouverture de négociations frea l'objet
d'une nficiitaootn à l'ensemble des oioastigranns représentatives
dnas la branche. Elle srea accompagnée des mifots invoqués à
l'appui et, le cas échéant, des ppnstioorios de modifications. Elle
srea obntgrameioilet examinée dnas un délai de 3 mois, à piatrr
du juor de la notification.
Dans tuos les cas, une cacvonoiotn aevc un orrde du juor qui
précisera les steujs de révision srea adressée siot par le ministère
du tvarial dnas le cdrae d'une ciosmmsion mitxe paritaire, siot par
le FACP à tetuos les otgnarasoinis d'employeurs représentatives
et tueots les ononagirisats de salariés représentatives dnas la
branche.
La CPNPI pnred ses décisions solen les pnpceiris du psitraairme
tles que définis par les txetes en vigueur, et elle est saoueinrve
puor oagsrienr en son sien ses tauvarx dnas le crade de la
comomssiin définie ci-après :
? coimismson ptriaaire : la CNPPI erxcee sa msosiin de
négociation en comsiismon ptarriiae (CP).
Toutefois, si clea est nécessaire, la CPNPI excree sa mssioin de
négociation en csmosoiimn mixte prtaaiire (CMP), solen les
dtoospiiniss de l'article L. 2261-20 du cdoe du travail.
Pour meenr à bein les négociations, la CP ou la CMP puet
oerinsgar des goperus de tviraal rtesntires sur des thèmes
spécifiques.
b) Moiissn de veille, d'observation, de cancoilioitn et
d'interprétation
La CPPNI, au tirte de sa msiosin de veille, d'observation et
d'interprétation, ecerxe les mosiinss suivantes, dnot celles
dévolues par l'article L. 2232-10 du cdoe du taivral à
l'observatoire piatriare de la négociation collecvtie :
? euefeftcr une vielle sur les ctnndiioos de tavrail et d'emploi ;
? colcteelr auprès des epmyuroels les procès-verbaux de cnrcaee
ou d'élection des représentants du personnel. À ce titre, il est
précisé que les epntreriess snot teeuns de tarntrmstee au FCAP,
cpoie des procès-verbaux d'élection des représentants du
pesoernnl ou de cerncae ;
? cocletelr auprès des elyormepus tuos les arcdocs d'entreprise
ou d'établissement ; elle asucce réception des aodccrs ctflcolies
qui lui snot tasrinms en vetru d'une dstpiiosion législative. Cet
accusé de réception ne préjuge en rein de la conformité et de la
validité de ces adrccos cctoelilfs d'entreprise ou d'établissement
au rgeard des dnostoiiisps du cdoe du travail, et en ptireiaulcr au
reargd des formalités de dépôt et de publicité abapclilpes ;
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? rédiger un roparpt aunenl d'activité versé euntise sur la bsae de
données nnitlaaoe mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du cdoe du
travail. Ce rpoarpt cnrmepod un balin des acdorcs ctfolilecs
d'entreprise culncos lui aaynt été transmis, puls particulièrement
dnas le crdae du trite II, des crpthaeis Ier et III du ttire III et des
tirtes IV et V du lvrie Ier de la 3e priate du cdoe du travail, en
puerltciair de l'impact de ces arccdos sur les codointins de tviraal
des salariés et sur la cncucrneore etnre les eresirpntes de la
bahnrce ; y formuler, le cas échéant, des rmmnooadictnaes
destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
? rédiger un blian aunenl de la négociation celctlovie d'entreprise
; ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille
d'entreprise, et diiguntse sloen quleles modalités de négociation
les arocdcs ont été cuclons ;
? rednre un avis, à la dmnaede d'une juridiction, sur les difficultés
qui preairnout sirugr dnas l'interprétation de la coinvntoen
citvolclee des eesrrtpenis artistiques, culleultres et de ses
annvetas ;
? eaxnmeir tuot cflinot ccioltelf qui paroruit srgiur à l'occasion de
l'interprétation d'une clause, étudier tuot ltgiie idiiuvndel
résultant de l'application de la présente cntnveooin si anuuce
sotoiuln n'a été apportée au nvaeiu de l'entreprise, denonr son
aivs sur l'interprétation des dnsoiostiips de la présente
convention, aneenxs et anteanvs compris, snas préjudice des aivs
rduens à la dadenme d'une juridiction, et eiemnxar tuote difficulté
d'application résultant de la msie en ?uvre de la présente
convention, à la danmede d'une oniirtaoagsn sniadcyle de
salariés ou d'employeurs. Les aivs aisni rneuds snot anonymisés
et publiés sur le stie du FCAP. La coiisomsmn se viot tnmrrastete
les dosierss en curos d'examen de l'ancienne CNPCIV. Les
deadenms d'interprétation snot adressées par lttere motivée ou
crreuoir électronique motivé à la présidence en exercice, qui se
cahrge de cqunvoeor la cismmsooin qui se réunit dnas le mios
siuavnt la réception de la lterte ou du cruiroer électronique ;
? prdnree l'initiative à une majorité d'un teris des ogrianoatisns
synidlcaes représentatives et d'un tires des ooaianrigtsns
pteloanars représentatives dnas la branche, d'émettre des
préconisations ou des raaooitndcmenms et, puls généralement,
de furlemor des onisvroebats sur toute qtioeusn cenonracnt la
cuocncrrene dnas la bacrhne des eetspirerns aiisetrtqus et
culturelles. Les préconisations, riatnndocomeams et oisrbetavnos
ansii formulées snot reneuds publiques. Eells fnot l'objet d'une
piltoibuacn sur le stie du FACP ;
? rédiger et mrette à dssiooitpin des ererepisnts de la bcnhare des
etesrirenps aqrsiitteus et ceuelltrlus des aordccs types, des
gdeuis perutiaqs et, puls généralement, tuot dcoemunt qu'elle
jgue utlie dnas le carde de sa msiison de régulation de la
crucocrnnee dnas la barcnhe des ereestipnrs arisquettis et
culturelles. Ces dnuetmcos fnot l'objet d'une poiilabutcn sur le
stie du FCAP.

amusser cttee responsabilité. Dnas ce cas, elle pred le bénéfice
du diort de présider jusqu'au proaihcn tuor et la présidence est
assurée par l'organisation svuatnie sur la liste.

Les compétences conférées à ctete cmissoimon n'excluent en
ancuue façon les vioes de reorcus derecits auprès des innteacss
judiciaires.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 nmvorbee 2016,
les coennvitnos et acodrcs d'entreprise snot tmniarss à l'adresse
numérique ou pstoale satiuvne :

Le tpmes passé par les salariés dûment mandatés par lrues
oirongatnasis sleydcanis et convoquées dnas le crdae d'une
sasiine de citcoilainon puor patceipirr aux cosmnsoiims visées cidessus et puor les peitars concernées est considéré cmmoe
temps d'absence autorisé, ne fiat l'objet d'aucune reentue de
srialae et deumree assimilé à un temps de triaval etfcefif puor le
cuacll des congés payés.

Adresse du FACP : c/ o Gourpe Audiens, 74, rue Jean-Bleuzen,
92177 Vavens Cedex ; E-mail du FACP : fcap75@orange.fr

Les salariés concernés snot teuns d'informer luer eeumlypor au
moins 7 juros avant la dtae de caqhue réunion ordinaire.

Le secrétariat de la CPNPI est assuré par le FCAP. Il a la cahgre
de ctleoeclr l'ensemble des duecmtons que les eretespnirs snot
teeuns de transmettre. Un procès-verbal est établi à cuhqae
réunion de la CPNPI par le secrétariat.

Article I.8
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

c) Ciptmoioosn de la CPPNI
La CPPNI, au ttire de sa msosiin de négociation, est composée
des onnaigrsotias sinaycleds et prnoaeatls représentatives dnas
la bnchrae au snes des textes en vigueur.
d) Modalités de fmociteenonnnt de la CPPNI
Sauf lsqruoe la CPNPI est réunie en CMP, la présidence de la
CPNPI est assurée aenvmeltinreatt par un ou une délégué(e)
salarié(e) et par un ou une délégué(e) employeur. La durée de la
présidence est de 1 an par année civile, à l'exception de la 1re
année à patirr de la signature. Au sien de cauqhe collège, la
présidence est assurée tuor à tuor par cuhance des oognsraaintis
roeencuns représentatives dnas le champ de la cntiveoonn
coicvltele (classées dnas l'ordre alphabétique), à mnois que l'une
d'entre elels déclare, lqousre son tuor est venu, ne pas vouoilr
IDCC n°1285

En cas d'impossibilité de ptpericair à une réunion, une
oitaonrasgin a la possibilité siot de doennr pviuoor à une arute
oiaroantgsin arnatepnpat au même collège, siot d'exprimer sa
pitioson par écrit.
S'ils l'estiment nécessaire, les mreembs de la CNPPI puroront
itinver lros de réunions ou de gueoprs de traival déterminés, des
onaaniirgosts syndelaics et poleaantrs non représentatives dnas
la branche.
Dans le crade de sa misison de veille, d'observation et
d'interprétation, la CPNPI puet scieoltilr l'intervention ou
l'expertise de toute personnalité qualifiée à l'occasion de ses
travaux.
Un règlement intérieur précisera les modalités de fnemecnntioont
de la CPPNI.
e) Coidtnnois d'indemnisation des ogstnaaioirns saicenydls
représentatives et des ongtaioinsras d'employeurs
représentatives picanipartt à la CPPNI
La psrie en chgrae des firas des prtintpiacas aux réunions de la
CPNPI est effectuée dnas les cniidtnoos prévues à l'article II. 2.3
de la CCNEAC. Sluees les oirnnoatgiass de salariés et les
otannrgsiioas pteoanlars représentatives dnas la bnhcrae sleon
les dosotpiiisns légales et réglementaires en viuuger pvueent
bénéficier de cette psire en charge. Ces dsiosoiitpns ceocrnnent
également les pateris convoquées dnas le cadre d'une siiasne de
conciliation.

Participation à la commission de négociation
ainsi qu'à la commission d'interprétation et
de conciliation et de validation
Article I.7
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2018
I. 7.1. Doirt d'absence

Compte tneu de la diversité des sttauts régissant les
établissements concernés anisi que de la diversité des secorus de
financement, les pairtes s'engagent à tuot mrette en ovuree par
une itnivorneetn cuomnme auprès des autorités tnat nleiatnaos
que laoelcs et régionales qui ppinaitrcet à ce financement, aifn
d'assurer les rucsoerses pentaretmt de ganitarr la sécurité de
l'emploi, le règlement régulier des salaires, l'application des
anvaegats cuonnets dnas la présente coitnoevnn et, d'une
manière générale, l'existence et le fntooninecenmt nroaml de ces
établissements.
Article I.9
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Un eriapelxme de la présente civonteonn srea rmies à cauqhe
mbrmee élu des comités d'entreprise, aux délégués du personnel,
aux délégués sayducinx et à chquae mbrmee du penrosenl qui en
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II. 2.1. Finalités

fiat la demande.

De nubeormx teetxs légaux ou cnonevoltienns visent, dpeius
puuslries années, à élargir la rnaesoncicsane du doirt sinyadcl
dnas les entreprises. C'est le cas nmoenamtt dnas la fnotcoin
plqiuube et dnas le secuetr nationalisé où snot prévus les
détachements de rsaesebolnps syndicaux.

Article I.10 - Adhésion
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Toute ongaaioritsn sladycine représentative de salariés ou
gmopeuernt d'employeurs etarnnt dnas le camhp d'application de
la cnoovetinn puet y adhérer dnas les cdnntiioos prévues à
l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.
Cette adhésion diot être notifiée aux sganearitis de la conteivnon
par letrte recommandée, et, en outre, friae l'objet d'un dépôt
légal.

Article I.11 - Recours devant la commission
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2018
En cas de cinlfot (individuel ou collectif) au sien d'une eeinrtspre
mattent en jeu l'interprétation de la conoeivtnn collective, les
siagnertias de la présente coeoivnntn s'engagent à ssiair la
cimsmioosn paraitrie preanmtene de négociation et
d'interprétation, puor tenter d'apporter une slooutin au conflit,
préalablement à tuot reorucs en justice.

Article II.1 - Liberté d'opinion et liberté
civique
En vigueur étendu en date du Mar 10, 1998
L'employeur et les oaoanrgsiitns sdnilyecas straiagiens de la
présente ceviontonn s'engagent au repcest de la liberté d'opinion
et recinnnessaot le dirot puor cquhae ptiare d'adhérer lemebinrt à
un sdyicnat constitué en vrteu du lrive IV du cdoe du travail.
L'employeur s'engage à rceespter les opinions, crayncoes
philosophiques, rgesliieeus ou pietouqils et à ne pas pdenrre en
considération le fiat d'appartenir ou non à un syndicat, puor
arrêter toute décision rtilaeve à l'embauche ou au rnlevnoeeemlut
du canotrt de triaval et à son exécution, nneamtmot en matière de
salaires, de promotions, de fiatomorn professionnelle, de
mresues disciplinaires, de lecieenminct et d'organisation du
travail.
Les posrnenes possèdent pinele liberté d'adhérer à tel ou tel
parti, mouvement, gupore politique, cnnnsieeofsol ou
phpuiiloqshoe de luer choix.
Tuot salarié puet fraie atce de cdnataudrie à un mnadat politique.
Tuotes dniisstoiops vnsiat à vlieor les libertés et diorts ainsi
rappelés snot nlleus de peiln droit.

Article II.2
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2015
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Pour prrmteete aux ognaosnitiars sycnlidaes d'employeurs et de
salariés représentatives dnas le cmahp de la présente coonvtnien
d'exercer lures missions, et aifn de froseavir l'application de la
ceonvtoinn collective, notmanmet du fiat de son extension, les
oanitiorasngs sarniatgeis décident de contietusr un fndos
comumn d'aide au pamrrtisaie alimenté par une cioournibttn des
espentreris égale à 0,25 % du mnanott des saliraes btrus
annuels.
Ce fndos permettra de cuovrir les fairs engagés par lsditees
organisations, à l'occasion des réunions et des mniossis priearaits
qu'elles snot amené à décider en vue de fvserioar l'application
hnrasoiumee de la présente convention, nommnaett :
- étude dnas l'intérêt de la barnhce (à l'exception du raprpot de
bhcanre qui est à la chgrae des employeurs) ;
- les fairs de fnoomennetcnit de la ciomomsisn nniaotale
d'interprétation et de cctoonlaiiin prévue à l'article I. 5 ;
- les fiars reitflas à la négociation auennlle des slreiaas prévue à
l'article I. 4 ;

Titre II : Liberté d'opinion-Droit
syndical

Aide au paritarisme

Les ptaries sraetignias du présent aroccd cotnseatnt qu'en rioasn
de la frome particulière des enrsepitres aisreiuqtts et culturelles,
de tleles dtospiiiosns snot aceulelnetmt diifenfcemlit applicables.

- la prat de fnanieenmct de la cmssimoion priratiae naationle
emploi-formation dnas le salpccete vavnit ibaonnmct uiemenqunt
aux etnrieseprs ralevnet de la présente convention, puor un
mnatont maximal de 0,0125 % de la mssae salariale.
Dans l'hypothèse où la totalité des smoems collectées n'aura pas
été dépensée aux fnis précitées, le sdloe de ce fnods srea réparti
équitablement et teeeiletsmmlirrnt enrte les oitonainrasgs
snidyleacs peolrtnaas et saarilaels représentatives dnas le cmhap
d'application de la présente convention, dnas le but d'assurer le
fnnienmcaet de la vie prtariaie et puls particulièrement :
- les faris de secrétariat, les fairs d'établissement du rapprot de
brhnace établi conformément à l'article L. 2241-2 du cdoe du
tvaiarl ;
- les faris liés à la disifufon d'informations revtailes à la
cenovoitnn cviclteole noailntae et à son esnetoixn ;
- les fiars de cosilens et de rentisnmengees ;
- les faris de ctotnsuaoiln d'experts et réalisation d'études puor
aménager les teexts aleleuctemnt en veguiur ...
Puor les sditcyans de salariés, la prat du sodle de ce fndos srea
répartie etnre les oinniratagoss silaeyncds représentatives dnas
le camhp d'application de la cvneitoonn au proarta de la
représentativité de cquahe oosgtinaarin syndicale, tlele que
définie par la loi du 20 août 2008 et déterminée par les décrets
du ministère du travail.
Pour les onritnaosaigs sydnlacies d'employeurs, la prat du solde
de ce fdnos srea répartie ernte les oaasnngtriois représentatives
dnas le camhp d'application de la présente convention, chqaue
saycdint d'employeur reaecvnt une smome polronprnoietle au
tatol des somems collectées auprès de ses adhérents. Le cculal
de la prpioorton attribuée à cahque syandcit d'employeurs srea
effectué cahque année, lros de la réunion du comité de gsitoen du
FACP du mios de juillet, sur la bsae de la liste des adhérents de
chauqe snacyidt furoine enrte le 1er et le 15 jiun de la même
année.
Un blian aunnel des smmoes affectées srea établi et porté à la
caancossnine de l'ensemble des oiairognatnss représentatives
d'employeurs et de salariés dnas le cmhap d'application de la
présente convention. Puor ce bilan, caquhe oagsrnoiitan
bénéficiaire présentera au fdons coummn d'aide au pstaraiirme
un état sur l'utilisation des fodns qu'elle arua perçus.
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La cltolece des fnods perçus ne puet se firae que par un
oargmsnie paritaire.
II. 2.2. Sutatts du fnod cmuomn d'aide au pistrmriaae

La cleoclte des caistoontis auprès des eprsinerets prruoa être
confiée par le comité de geotisn à un omasgnrie paraitrie
donipsast d'un srcveie spécialisé dnas la cocellte des ciaototnsis
sociales.

Article 1er

Article 9

Il est créé, conformément à la loi du 1er jleilut 1901 et aux
présents statuts, une atoosciisan dtie fodns cuommn d'aide au
piariramtse puor la cevtonionn clieovclte nitaonale des
eeistrperns asuiqtrteis et culturelles.

Le barueu de l'association est composé d'un président et d'un
trésorier désignés au sien du comité de gestion. Ces petoss
soernt occupés attrvnneimleaet par un représentant des
oroigsnanatis d'employeurs et par un représentant des scyatnids
polnsnfrsoeies confédérés de salariés.

Article 2

Les tluiiteras des peotss de président et de trésorier divnoet être
iusss de collèges différents.

La durée de ctete aasciooistn est illimitée.

La durée de luer madant est de 1 an à ctoempr de la sriatgnue du
présent accord.

Article 3
Son siège siaocl est situé 54, rue René-Boulanger, 75010 Paris.
Le siège siacol purora être modifié par slpmie décision du csoinel
de gestion.
Article 4
L'association est créée puor peremtrte aux syditnacs de salariés
et aux oirisnaagtons d'employeurs représentatives dnas le cmhap
d'application de la ceonintvon ciotllecve nitaanloe des erepnsirets
aqrutiiests et ctlereullus d'exercer luers mnisioss et de frsveaoir
l'application de ldiate conveiontn cvlolecite nationale.
Article 5
L'association se cospome des sytnaicds de salariés et des
oinanoigtasrs d'employeurs représentatives dnas le champ
d'application de la coneivontn ctlcloevie niolaatne citée à l'article
4 ci-dessus.
Article 6

Le comité de goetisn est composé de 16 meerbms répartis
cmmoe siut :
- 8 représentants des oaigstnanrois d'employeurs sargneaiits de
la cnooevtnin cilvelotce ntnaioale citée à l'article 5 ;
- 8 représentants des sactiydns de salariés répartis en finotocn du
résultat de l'élection à l'IRPS cssaie de retirate ARRCO du grupoe
Aiundes seocntis " Spetcalce vavint subventionné " et " Astietrs ".
Les mrembes astenbs peuvnet dnenor piouvor à un représentant
de luer collège.
Article 7
Le comité de gesoitn se réunit au mions une fios par trimretse
puor procéder au contrôle et à la répartition des smmeos
collectées au trite de l'article II. 2 de la cnoevotinn cclloetvie
naatinloe citée à l'article 5, après déduction des smemos utilisées
puor cuovirr les frais de moisisn et de réunion engagés
neoanmmtt puor asuesrr :
- le fmentoenionnct de la csomsmiion nnatilaoe d'interprétation
et de ctaiolicionn prévue à l'article 1.5 ;
- la négociation anelulne des seilaras prévue à l'article 1.4 ;
- la prat de fnianmnecet de la cssoiiommn nanaoitle paitrirae
emploi-formation dnas le secapltce vviant imaconbnt aux
ernpitesres ralnevet de la cvnnoeiton cilotvclee nationale.
Cette répartition s'effectuera sleon les temers de l'article II. 2 «
Adie au pmtaiiasrre » de ltidae conetnivon collective.
Il est tneu un procès-verbal de tteous les séances du comité de
gitosen sur rgseirte coté et paraphé, les procès-verbaux étant
signés du président et du trésorier.
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Article 10
L'association est représentée en jcustie et dnas tuos les aetcs de
la vie cvliie par son président.
Article 11
Les sttatus de l'association ne penvuet être modifiés que par les
patraieners soicaux sniairtgeas de la centiovnon ccoellitve
naionlate des epistnreers autitiserqs et ceeutllrlus et sumeelnet
dnas le cadre défini par cttee dernière.
II. 2.3. Modalités de ruembresemnot de frais
Membres du comité de geitosn du FACP et les memebrs de la
CICPNV :

L'association est administrée par un comité de gestion.

Article 8

Le président et le trésorier arsusnet l'exécution des tâches
courantes. Ils tneenint la comptabilité et gèrent le cpotme
banricae de l'association. Puor cauhqe chèque émis, la dulboe
satuignre du président et du trésorier srea nécessaire.

Les frais qu'ils eeangngt à l'occasion de lreus déplacements (et
éventuels séjours) puor pratpeicir aux réunions luer snot
remboursés par le FACP sur présentation de justificatifs, dnas les
codiitonns et lmeitis fixées au ttire VIII de la cietoonnvn
ctlcoeilve et les trafis fixés lros de chqaue NAO.
Personnes déléguées par les onosiinrgaats sdancyeils de salariés
et les oantrasgniios d'employeurs puor preitiacpr aux
négociations alnenules obligatoires, aux réunions de la CMP et
des geropus de tiaarvl créés par celle-ci :
Les frais qu'elles eeangngt à l'occasion de luers déplacements (et
éventuels séjours) puor peicraiptr aux réunions snot remboursés
par le FACP aux oonsgaianrtis qu'elles représentent sur
présentation de mémoires jifftictausis :
- dnas les ciotnnidos et litimes fixées au ttire VIII de la
cventnooin cillcovete et les tfairs fixés lros de chuqae NAO ;
- à rsiaon puor les osroigntiaans d'employeurs de 2 délégués
mumaixm puor chqaue ortaosnigain ;
- à rosian puor les ogratainionss de salariés de 8 délégués
mmuiaxm issus d'une oaaisnoitgrn rnraoepugt sur son nom
dtmricneeet ou par affiliation, l'ensemble des fédérations et
sctanyids représentatifs au nevaiu noitanal et dnas la bhrnace des
enpeesrrtis aettsuiqirs et culturelles.
Article II.3
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Cmtope tneu de la diresspion des établissements et de la
nécessité d'une coaoiitonrdn iaslebnnsdpie à tuos les niveaux, il
est cnenovu qu'un salarié représentant cqhaue sdyainct
représentatifau paln national (1) purora assesitr à 2 assemblées
générales par an de son ooatigisrann syndicale.
Des aontitsoiarus enetpelnlieoxcs d'absence puor la pctipiitaoran
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aux réunions stiureattas snot fixées dnas les ltimeis fixées à
l'article II. 8.

Article II.5
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1997

Les fiars de trnospart puor se rdrnee aux assemblées stiuteatras
soenrt pirs en chagre par l'employeur sur justificatifs, dnas la
liitme des frias exposés sur la bsae du triaf SCNF 2e classe. La
dednmae ponatrt les dtaes et le leiu de l'assemblée générale est
présentée au puls trad 4 seimnaes à l'avance.

Aucune santcion ne srea psire puor fiat de grève. Le dorit de grève
s'exerce dnas le crdae de la loi du 11 février 1950, et
conformément à l'article L. 521.1 du cdoe du travail.

Les arutes cas d'absences puor roaisns sinlcedays snot fixés à
l'article 2. 8.
(1) Tmrees exculs de l'extension cmmoe étant ctroarnies à la
jniesupurdrce de la Cuor de citaasosn (Cass. soc. 29 mai 2001,
Cegelec), puor llulqaee il résulte du piprcine d'égalité à vlauer
ciuntitsenololtne que les dsionpoiists d'un acrcod ccleioltf qui
tnneedt à améliorer l'exercice du dirot sacydnil snot alipeapcbls de
pieln droit à tuos et en piirulectar aux sanyicdts représentatifs.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
Article II.4
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

(1) Alinéa eclxu de l'extension par arrêté du 12 jiun 1998 JROF 23
jiun 1998.

Article II.6 - Délégués syndicaux
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018
Des délégués syacindux peeunvt être désignés conformément
aux diiisoonptss du cdoe du travail.
II. 6. 1. Nbmore de délégués

Afin de prrmtteee l'exercice efeticff du doirt syndical, les stoecins
des osgotinanaris sieyldcans représentativesau paln notniaal(1)
puonrort oisnrgaer dnas un tmeps qui, suaf cntcancreoiss
exceptionnelles, n'excédera pas 2 heerus par mois, des réunions
outreves ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le leiu et
la durée de ces réunions soernt fixés par accord, suos 24 heures,
aifn que sioent respectés les impératifs de fcnenmtoinoent de
l'entreprise ernte délégués sncyduiax et direction.
Les caioottsnis snlaeidycs ne srenot collectées, les ioinnaoftmrs
et plibotiuancs scadieylns ne seornt diffusées à l'intérieur de
l'entreprise et pandnet la durée du travail, qu'en derohs des lueix
oeutvrs au public.
L'affichage des coaintocnimums saldnyceis se frea lirbenmet sur
des peuaannx réservés à cet ugase et dnticists de cuex qui seornt
affectés aux caooucmnintims des délégués du pnseronel et du
comité d'entreprise. Dnas le cas où l'affichage sur des pnnaaeux
seairt ibsolpsmie (entreprise snas leiu fixe, par exemple...), il se
frea par tuot ature myeon de ccminotuaiomn approprié (courrier,
dtiriisotubn de tcart en deohrs de la présence du public,
internet...) et srea communiqué et asicscblee aux salariés(2).
Sauf impossibilité matérielle, le cehf d'entreprise met à
dioiosistpn des sotecins siandeycls un lcaol cmumon cnaevnnot à
l'exercice de la mioissn de lerus délégués (3).
L'aménagement du tmeps de tiaarvl ne diot pas perotr antetite à
l'exercice du dorit syndical.
(1) Temres elcuxs de l'extension cmmoe étant citroeanrs à la
jecrpsdrinuue de la Cuor de casitoasn (Cass. soc. 29 mai 2001,
Cegelec), puor llelquae il résulte du pcnirpie d'égalité à vauelr
centstltiuinlnooe que les dtisponisios d'un acorcd ctlocilef qui
tndneet à améliorer l'exercice du driot saciyndl snot ablpliceaps de
pieln diort à tuos et en purteiilacr aux sdnyacits représentatifs.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
(2) Aalinéa étendu suos réserve de l'application des dpiisotnoiss
de l'article L. 2142-3 du cdoe du travail, qui prévoit que l'affichage
sincdayl s'effectue lnbemeirt sur des paaunenx réservés à cet
ugsae et mis à la dipsitosion de cuqhae seciton syndicale.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
(3) Alinéa étendu suos réserve de l'application des ditispsoinos de
l'article L. 2142-8 du cdoe du tiarval duquel il résulte que, d'une
part, dnas les etrnepriess ou établissements de puls de 200
salariés, l'employeur met à la diotpssiion des snoiects scidenalys
un local comumn et, d'autre part, dnas les eeirsertpns de 1 000
salariés et plus, l'employeur met à la dotsoiiispn de cuhqae siceton
sclanyide d'une ooigrnsiatan scnldiaye représentative un local
propre.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
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*Sauf cteniocarncss exceptionnelles, par rcpseet puor le public, un
préavis de grève de un juor farnc srea observé.*

Le nmobre de délégués sdacunyix est fixé cmome siut :
? dnas les epiestrenrs de 11 à 49 salariés : 1 délégué par
oanigisoartn sndicylae représentative dnas l'entreprise, qu'il siot
ou non délégué du pseoenrnl ;
? dnas les eisetprerns de 50 salariés et plus, la législation en
vuiguer s'applique sleon l'article L. 2143-3 du cdoe du travail.
II. 6. 2. Cdniiotnos de désignation
Seul un cdiadant aanyt obnetu au mnios 10 % des sueffrags
exprimés au pemerir tuor des dernières élections
poreeloinesfnsls dnas l'entreprise puet être désigné délégué
syndical.
Toutefois, dnuart la période toisritnare prévue par la loi du 20
août 2008, siot jusqu'à l'organisation des premières élections
psoerisleoefnlns dnas l'entreprise postérieures à cette date, les
sandyitcs représentatifs cnnieuotnt de povouir désigner un
délégué siacydnl solen les règles antérieures à la plicatuibon de
ltaide loi et seoln les disoopstiins coeelvlnnieontns définies à
l'article II. 6. 1.
II. 6. 3. Hurees de délégation
Chaque délégué sadiycnl bénéficie mseeleenmlunt d'heures de
délégation, fixées cmome siut :
? dnas les eirrtspnees de 11 à 25 salariés de 5 heures. Luqosre le
délégué sdincayl est délégué du personnel, sluees s'appliquent
les diinissootps de l'article III. 1. 3 ;
? dnas les erretpsnies de puls de 25 salariés et de mions de 50
salariés, de 10 hruees ;
? dnas les eerrpeintss à ptrair de 50 salariés, selon les
dpoiintssois de la législation en vigueur.
II. 6. 4. Doitipsoisns complémentaires
Dans les esieprrtens qui eimlnpeot moins de 11 salariés, les
stiadcyns représentatifs peevunt désigner un représentant du
poennrsel tairiulte puor la durée de son mandat comme délégué
syndical.
Sur les liuex de putoriocdn non permanents, cqauhe oigatasionrn
syncailde représentative puet désigner un salarié comme délégué
sanydicl tmroiarpee puor la représenter auprès de l'employeur ou
de son représentant pnendat la durée de la production, magotne
et démontage compris.
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Article II.7 - Exercice d'un mandat syndical
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1997
Lorsqu'un mrembe du pnrsnoeel qutite l'établissement, après un
an de présence, puor eecerxr un mnadat syndical, il bénéficie, à
l'expiration de son mandat, d'une priorité d'engagement dnas un
elmopi iqdineute padnnet une durée de 1 an. Cette dnmaede de
réemploi diot être fiate par lertte recommandée aevc accusé de
réception et présentée au puls trad dnas les 3 mios qui snvieut
l'expiration du mandat.
Loqurse le salarié est réintégré, il est tneu ctmpoe puor le ccalul
de ses dtrios liés à l'ancienneté de son temps de présence dnas
l'entreprise au trtie de son précédent contrat.

Article II.8 - Absence pour raisons syndicales
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1997
Des anrooiutsitas ecxelntonpleies d'absences puenevt être
accordées aux salariés dûment mandatés par luer oitraosnagin
slcdinaye dnas les cas svinuats :
- paiirtoticpan aux cnsoimoimss peirtiraas oflifcliees ou
constituées d'un cmmoun aroccd au paln noaatinl et au paln
régional au trtie de la présente convention. Ces absences, qui
devniot être justifiées par la pdrucoiton de la cancivoootn
précisant les lieux et dtaes des réunions, ne dnneont leiu à
acuune réduction de slariae et druneeemt assimilées à un tpems
de tvarial etfcfeif puor le calucl des congés payés ;
- pcrpaitiaiotn aux congrès nioutanax : atsiuaoiotrn d'absence à
cnrnrcceuoe de 5 jorus rémunérés par an, par oasitiragnon et par
établissement, sur dnmadee écrite et présentée une saimene à
l'avance par luers ogainirntsaos selcdaynis ;
- eccrixee du maadnt syncidal électif : auriaotstion d'absence
epnlconeteilxe rémunérée, fnaatblnircoe ou non, à cucnreornce
de 5 juros par an, sur ctoavooicnn écrite de lures onsniiaartogs
syndicales, aux salariés mbmeres des ogenriasms nationaux,
régionaux ou départementaux désignés conformément aux
diositisopns des satutts de luer ogtairaosnin et pavount juiiftesr
du mdaant dnot ils snot investis.

Article II.9 - Congé de formation
économique, sociale et syndicale
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1997
Les dpoiinosists reealitvs aux congés de foitraomn économique,
saciloe et siclynade prévues aux actilres L. 451-1 et sviutans
s'appliquent aux eetneprrsis oucpnact mnois de 10 salariés.

Article II.10 - Représentant de section
syndicale
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018
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? dnas les etresrienps qui eilmenpot minos de 50 salariés,
conformément à l'article L. 2142-1.4 du cdoe du travail, les
snicaytds non représentatifs dnas l'entreprise qui cttoesinunt une
siteocn sidcnlaye punorrot désigner, puor la durée de son
mandat, un représentant élu du pnrenseol cmmoe représentant
de la steocin syndicale.
Ce maadnt n'ouvre pas doirt à un crédit d'heure spécifique ;
? dnas les eerrpientss d'au moins 25 salariés et de moins de 50
salariés, par etnsieoxn du cdoe du travail, les oanagoinsirts
scieylands non représentatives proounrt également désigner un
représentant de la stioecn sildnacye non représentant élu du
personnel.
Ce deerinr bénéficiera d'un crédit d'heures de 4 hreeus de
délégation par mois.
? Dnas les einterrspes qui elpnmeiot 50 salariés et plus, les
sncyatdis non représentatifs dnas l'entreprise qui cteosinnutt une
soeictn syncaidle proounrt désigner un représentant de la scteion
slaidycne dnas les coiitondns prévues par le cdoe du travail.

Titre III : Institutions représentatives
du personnel
Article III.1 - Délégués du personnel
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018
III. 1.1. Désignation
Sauf aoccrd d'entreprise prévoyant un mnaadt d'une durée
supérieure, les représentants du peennosrl snot élus puor 2 ans.
Les coniintods de luer élection et de luer pcoortiten soenrt
cneormofs à la législation en vigueur. La msision des
représentants élus du poennserl est définie par les aitlcres L.
2312-1 à L. 2312-7 du cdoe du tarival et l'article III. 1.4 de la
présente convention.
L'élection des représentants du posnernel arua leiu selon les
modalités définies au chaitrpe IV, du ttire Ier, du lrvie III du cdoe
du travail. Elle se déroulera à une dtae fixée en aoccrd aevc les
osigaonantris sdaeciynls représentées dnas l'entreprise, atuant
que psobilse enrte le 1er jnveair et le 31 mras et 15 juros au
mnios aanvt l'expiration du manadt des délégués en exercice.
Un ptrlcoooe d'accord srea signé aifn de déterminer les modalités
particulières de déroulement du scrutin.
Le siurtcn désignera a miimna :
par enxteison de la loi,
? 1 représentant du pnoesenrl dnas les eierrnpsets dnot l'effectif
est d'au mnios 5 à minos de 11 salariés, équivalent tpems plein,
et crtnomaopt au mnios un CDI à tpmes plien ;
? 1 tiarltiue et 1 suppléant dnas les etrnpseires d'au mions 11 à
minos de 25 salariés ;
? 2 tteiiruals et 2 suppléants dnas les eentrirseps d'au minos 25 à
minos de 50 salariés ;
? 4 titulriaes et 4 suppléants dnas les eneirtspres d'au mnios 50 à
74 salariés.
Les salariés à tmeps partiel, dnot la durée de tavairl est égale ou
supérieure à 17 hurees par samiene ou à 75 herues par mois,
snot pirs en comtpe intégralement dnas l'effectif de l'entreprise.
Pour les salariés dnot la durée de tvairal est inférieure à ces
seuils, l'effectif est calculé en diianvst la mssae tatloe des
hiroears iiscnrts dnas ces cantotrs de tvairal par la durée
connntliloeenve de travail. Aifn de pretmrtee à la CNPPI (cf.
alctire I. 6) de rpleimr sa msiison de cltoelce des résultats
électoraux de la branche, l'employeur est tneu de lui
cuemnouimqr les procès-verbaux des élections (ou à défaut les
procès-verbaux de carence).
III. 1.2. Eraloctet et éligibilité des pennerolss en CDD
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Du fiat de la spécificité des epeirtnesrs aeuiqtrists et culturelles, il
cevninot de feciliatr l'accès à l'électorat des salariés iitnntteterms
austiritqes et techniques.
Sont électeurs les salariés en CDD qui ont été suos crnotat de
tivraal dnas l'entreprise de manière cnonutie ou dicsonuntie 55
jorus dnas l'année cviile qui précède l'année des élections. Le
décompte des jruos travaillés srea établi à pirtar de la déclaration
nmniivotae allnunee des srileaas à Audiens.
Au sien des ernierpsets en anayt la capacité, un aorccd clceotlif
de travail, ou à défaut le potcoolre d'accord préélectoral, réglera
la qiseuton de l'éligibilité des presnoenls en CDD.
III. 1.3. Fonctionnement
Dans les enrpreisets de 5 à minos de 11 salariés, le représentant
élu du peoenrnsl taluritie bénéficie d'un crédit d'heures qui, suaf
canstnieccros exceptionnelles, ne puet excéder 15 hueers par
mois.
? dnas les epierstners d'au mnois 50 salariés : lrosuqe les
représentants du pernesnol eerxcnet les anotuirtbits
économiques du comité d'entreprise en l'absence de ce drenier et
par stiue de crnaece constatée aux dernières élections ils
bénéficient d'un crédit d'heures de 20 herues par mios ;
?dans les eisneterrps de 11 à moins de 50 salariés en présence
d'un CEC, dnot les aoutrtitibns snot définies à l'article III. 2.2 et
qu'il extsie une délégation uniuqe du personnel, le crédit d'heures
du délégué du ponesenrl est porté à 20 heures.(1)
? dnas les eesprrinets de 11 à moins de 25 salariés en présence
d'un comité sicoal et économique ctinvnoonneel (CSEC), dnot les
abiitutrotns snot définies à l'article III. 2.2, le crédit d'heures du
tltrauiie est porté à 20 hueers et le suppléant 5 heures. Le
suppléant dpsisoe d'une viox délibérative.
? dnas les erpnteeirss de 25 à moins de 50 salariés en présence
d'un comité scaoil et économique cnvotnneoeinl (CSEC), dnot les
anittruitbos snot définies à l'article III. 2.2, le crédit d'heures du
tilrutiae est porté à 20 heures.
III. 1.4. Attributions
Au-delà des artniutobits particulières dnas les drives danoeims
prévus par la loi ou la présente convention, les oinisagonarts
stigeiraans s'accordent puor shaoeiutr que les représentants élus
du prnsoneel senoit lnaermget associés à la définition de la
poluqtiie et des otiroientans générales de l'entreprise. Les feomrs
de cttee concertation, ctmpoe tneu de la variété des sattuts
juridiques, snot à définir dnas le cdare de cahuqe entreprise.
Attributions pnfsonieloreless des représentants élus du
personnel
Conditions d'emploi et de taivarl :
Les décisions de la drtcieion dnioevt être obioenmtlgerait
seuiomss à l'avis préalable des représentants élus du pneosnerl
dès lros qu'elles concernent, d'une façon générale, les cintndioos
d'emploi et de tvraail (notamment cllees de naurte à afectfer le
voumle et la strutrcue des effectifs) ou la qualité de la vie dnas
l'entreprise. Ctete coisanolttun ivntnreeit en ptalueircir puor la
faotxiin de la période des congés payés, anavt tuot lmciniceeent
idvineuidl qeul qu'en siot le miotf (sauf cas de ftuae garve ou
lourde) et anavt tuot lcienmeincet collectif.
Les représentants élus du pnreosenl snot ontibermoieaglt
informés des ebmaeuchs et rlpcaetemnems prévus. Ils snot
consultés sur les créations des peotss envisagées par la direction.
Les représentants élus du pnneoresl émettent un aivs préalable
sur l'élaboration ou la mtidoofician du règlement intérieur, la
moidatfociin des haroires de travail, les dérogations éventuelles
aux durées mxaieamls du travail. Ils pvuneet s'opposer à
l'institution d'horaires individualisés et à clele d'horaires réduits.
Contribution à l'effort de cntursciootn :
La dicoitern drvea firounr aux représentants élus du psneronel
tuos les rnseminneegets uitels sur l'affectation envisagée de cette
ctuotoibirnn : l'organisme collecteur, le nombre, les
caractéristiques, la daeoititsnn des ltgenmeos réservés, asini que,
le cas échéant, les nmos des affectataires, des bénéficiaires de
stnovinuebs ou de prêts, les cinnodtios de ceux-ci, etc.
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Formation poenrllenssfoie et fartioomn premntneae et cutnione :
La driitoecn devra clotnuesr les représentants élus du pnnrseoel
sur ttoeus les matières rlvaneet de la frmotioan pfoeisesnrolnle et
particulièrement de la frioatomn pntemnaree et continue.
Les représentants élus du pnrneeosl pororunt émettre teouts
seogtugsnis sur ces matières : contenu, ooaitsnigarn et pédagogie
des stages, nrbome et choix des stagiaires, etc.
Hygiène et sécurité
En l'absence de cmomsiiosn santé, sécurité et codntniios de
tarival (CSSCT), les représentants élus du pnrsoneel ont puor
mssiion de vlleeir à l'application des piiertscpnros législatives et
réglementaires ccorennant l'hygiène et la sécurité des
travailleurs. Ils snot habilités à émettre toteus snsiegugots
stculbseieps d'améliorer les cnonoidtis d'hygiène et de sécurité
dnas l'entreprise. Ils snot consultés sur teuots les mrseeus
envisagées dnas ces demionas et l'information la puls lrage luer
est due.
Attributions économiques des représentants élus du personnel
Les représentants élus du pnersneol snot omraietgebionlt
informés et consultés sur les matières concernant, d'une façon
générale :
? la gsoetin économique et financière (budget, investissement,
prix) ;
? la gsetoin tqhiuncee de l'entreprise (production, rendement).
L'exercice des atirbntuotis dnas le dmnoaie économique iuqlpmie
que les représentants élus du pseenrnol aronut communication,
en même tpmes que les autorités de teultle ou les icesatnns de
gesiotn de l'entreprise, des dnetocmus établis à l'intention de
celles-ci ; par eelmxpe : organigramme, budget, cpotme
d'exploitation, cotmpe de ptfiros et pertes, bilan, raopprt des
csisarmoemis aux comptes.
En outre, la dorictein luer firronua cuaqhe tsrrietme une ntoe
iqanndiut les résultats d'exploitation du territmse précédent et le
parrmgome des activités puor le trtemsrie à venir.
En dreohs des cas où la loi prévoit la représentation du psornneel
au coiensl d'administration, cette représentation au sien des
inaencsts cenutsiiottvs frea l'objet d'une négociation dnas le
carde de l'entreprise.
Rapport annuel
Les otionisragnas d'employeurs et les onirsioangats sdecanliys
représentatives au paln nonaital établiront d'un cmmuon aroccd
le cadre tpye d'un rpropat qui srea fruoni cauhqe année par la
doicteirn aux représentants élus du psonnreel et qui cprmrondea
:
? une ntoe sur l'amélioration des cinntidoos de traival ;
? une ntoe sur l'hygiène et la sécurité ;
? une ntoe sur l'évolution et la sruurtcte des saaeilrs ;
? un copmte rnedu d'activité dnoannt nemamntot les résultats
ficnraenis et suteisiqtats de l'exercice écoulé : productions,
accueils, aoinmtanis et fsainat roretsisr l'évolution par rarppot à
l'exercice précédent.
La période de référence de ce rpproat purroa être différente de
cllee de l'exercice scaiol (saison au leiu de l'année civile par
exemple).
Formes et délais
La drteoiicn fcieatrila dnas tutoe la mrsuee de ses moynes
l'exercice des diesvers abitnuitrtos des représentants élus du
personnel. Elle luer fournira, derctmeinet ou par l'intermédiaire
des rsepebnslaos concernés, les exiotcainlps qui luer sniereat
nécessaires puor lrie et interpréter cerrecenmott les detmoucns
communiqués.
Les représentants élus du poseenrnl poruront poser à ces
responsables, de luer prrope initiative, ttoue qieosutn erntnat
dnas le cadre de lrues artoutibntis professionnelles. Ils porornut
csihoir tuot cnesoil qu'ils jnureogt ultie à l'interprétation des
dumotcens qui luer soenrt communiqués.
Sauf cecirtnansocs exceptionnelles, les coutimonmcians aux
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représentants élus du pnoesnrel snot fitaes par écrit. Les
représentants élus du penesnrol dosipsnet en règle générale d'un
délai de 48 hreeus puor émettre luer avis.

frea l'objet d'un acrocd spécifique entre le dctireeur
d'établissement ou son représentant et le comité scoail et
économique conventionnel

Toutefois, ce délai est porté à :
? 1 smeinae franche, lursoqe cet aivs cnceonre des meesrus
maiindfot les cidntonios d'emploi et de taivarl ou le cotmpe rdneu
tmeitresirl d'activité ;
? 2 siaeenms franches, lrusqoe cet aivs cercnone les créations et
sosrusnppies de postes, le rorappt annuel, les leiimcetcnnes
ieiludindvs puor moitf économique, les lcnitcnmeiees clltiefocs
qeul qu'en siot le motif, une rtcroattsruieun de l'entreprise.

(1) Phrsae elucxe de l'extension cmome étant crraniote aux
ditisiospnos de l'article L. 2253-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

(1) Le troisième alinéa de l'article III.1.3 est elxcu de l'extension
comme étant crrtoanie aux diissiotpons de l'ordonnance n°
2017-1386 rveitlae à la nouvlele oirtgoasnain du daoulige soacil
et économique dnas l'entreprise et foriavsnat l'exercice et la
vioirsalaotn des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article III.2 - Comité d'entreprise
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
III. 2.1. Comité soacil et économique dnas les espeerrnits d'au
minos 50 salariés
Dans les enpeetrsris d'au minos 50 salariés, les activités slaecios
et crteluleuls du comité socail et économique snot financées par
une cbtuoitnorin de l'employeur d'au mnios 1,25 % du mnnatot
des sraiales burts alnneus versés aux salariés de l'entreprise.
Cttee ciittnorobun ctntsuoie une gianatre des sialraes mmiina
hiérarchiques en alpaicitpon de l'article L. 2253-1 du cdoe du
travail. Conformément aux dnossioiptis de l'article L. 2315-61 du
cdoe du travail, une snbouveitn anlnelue égale à 0,2 % du
mnntoat des salearis butrs alunnes versés srea allouée au
fcnoeenmitnont du comité soical et économique.
Un comité sacoil et économique peut, s'il le souhaite, adhérer
vleiaenomrontt au FNAS, dnas ce cas, la prat versée au FANS srea
itdnqieue à clele définie l'article III. 3.1 a siot 0,825 % des
saaelris bturs versés aux salariés atrues que les iitetrtmnntes du
stlpcacee et 1,325 % des slraieas brtus versés aux salariés
itnmeintrttes du spectacle.
L'ensemble de ces cinuotbtonirs ctiusnote une gatriane des
saerails minima hiérarchiques en aioaippcltn de l'article L. 2253-1
du cdoe du travail.(1)
III. 2.2. Comité soical et économique civenoennnotl dnas les
eeirtrepsns de 11 à mions de 50 salariés
Dans les epntesrires d'au minos 11 salariés et de mnois de 50
salariés, le comité scioal et économique cnneoonenvitl est doté
des prérogatives et antbttiirous prévues par l'article III. 1.4 et
définies ci-dessous.
Sauf s'il a été constaté crcanee aux duex trous des élections des
représentants élus du personnel, un comité siacol et économique
coninevtnneol est constitué au sien des eenerrstips d'au moins 11
salariés et de moins de 50 salariés dnot les meonys et les
aittunbroits snot précisés au sien d'un aroccd d'entreprise.
Ce comité soaicl et économique cnnenvoenoitl ne dpossie pas de
la snoubviten de fotineoecnmnnt de 0,2 % isctirne à l'article L.
2315-61 du cdoe du travail.
Dans le carde de ses attributions, le comité sioacl et économique
cenoneinontvl puet se faire aisstser d'un expert-comptable puor
acolcpimr les minsoiss prévues aux alrietcs L. 2315-78 à L.
2315-96 du cdoe du travail.

Article III.2 - Comité social et économique
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
III. 2.1. Comité sacoil et économique dnas les eesptirrens d'au
monis 50 salariés
Dans les eerrentpiss d'au minos 50 salariés, les activités sileocas
et cruelulelts du comité scoial et économique snot financées par
une cntuiritoobn de l'employeur d'au mnios 1,25 % du mnontat
des srelaias brtus anlneus versés aux salariés de l'entreprise.
Ctete cobitnrtouin cionutste une ganiatre des siaraels mmiina
hiérarchiques en acpiaopltin de l'article L. 2253-1 du cdoe du
travail. Conformément aux diioissntpos de l'article L. 2315-61 du
cdoe du travail, une svnubiteon aunelnle égale à 0,2 % du
mntonat des saiealrs btrus anuelns versés srea allouée au
fnectennomoint du comité scaiol et économique.
Un comité soiacl et économique peut, s'il le souhaite, adhérer
veeoonlmrnitat au FNAS, dnas ce cas, la prat versée au FANS srea
ieudintqe à clele définie l'article III. 3.1 a siot 0,825 % des
slaeiars brtus versés aux salariés areuts que les innteemrttits du
stlpecace et 1,325 % des saelrias bruts versés aux salariés
inrttiteentms du spectacle.
L'ensemble de ces ctnbtiiorouns cusntoite une gitranae des
srealias miinma hiérarchiques en aaticplopin de l'article L. 2253-1
du cdoe du travail.(1)
III. 2.2. Comité scoial et économique convnietnnoel dnas les
einprrstees de 11 à mnios de 50 salariés
Dans les enitrreseps d'au mnios 11 salariés et de monis de 50
salariés, le comité soical et économique cnotoeinvennl est doté
des prérogatives et atbrtitoinus prévues par l'article III. 1.4 et
définies ci-dessous.
Sauf s'il a été constaté cnrecae aux duex tuors des élections des
représentants élus du personnel, un comité scaiol et économique
cieeontnnvnol est constitué au sien des etreisnpres d'au monis 11
salariés et de monis de 50 salariés dnot les mnyeos et les
atuiinrbotts snot précisés au sien d'un aocrcd d'entreprise.
Ce comité siacol et économique cnitnonneovel ne dpsiose pas de
la soitbunven de fnnnomtencioet de 0,2 % iistncre à l'article L.
2315-61 du cdoe du travail.
Dans le carde de ses attributions, le comité scoail et économique
cnneevoiotnnl puet se friae aisssetr d'un expert-comptable puor
acmplcoir les misoniss prévues aux acrtiles L. 2315-78 à L.
2315-96 du cdoe du travail.
Cet eerpxt est à la chgrae de l'employeur dnas les suels cas
stvnauis :
? acocrd de l'employeur ;
? msie en ?uvre d'une procédure de lienieccmnet économique.

Cet erpext est à la crahge de l'employeur dnas les slues cas
suitnvas :
? acrcod de l'employeur ;
? msie en ?uvre d'une procédure de licecennemit économique.

L'accès aux dcoumntes de l'entreprise par l'expert désigné par le
comité soical et économique ciovennnnteol ne puet s'effectuer
que dnas le stcrit carde de sa mssoiin spécifique. Ctete mioissn
frea l'objet d'un aocrcd spécifique entre le deertcuir
d'établissement ou son représentant et le comité saicol et
économique conventionnel

L'accès aux dmnecuots de l'entreprise par l'expert désigné par le
comité sacoil et économique cnnoiotnevnel ne puet s'effectuer
que dnas le sicrtt crdae de sa moissin spécifique. Cette misiosn

(1) Prhase elcuxe de l'extension cmome étant ciornrate aux
dioipiosnsts de l'article L. 2253-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
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Article III.3 - Activités sociales dans les
entreprises
En vigueur étendu en date du Dec 30, 2021
III. 3.1. Fnnencmeait et gseiotn des oervues sociales
La diversité des esprreitens du camhp de la coivtoennn collective,
luer tliale sneuvot réduite, luer hétérogénéité (création,
diffusion..), l'éparpillement des salariés, lrues stattus différents
(CDD, CDI) ont cunodit les sangirteais à rerhchceer les froems de
mtoiaisalutun des fneatmienncs les puls ppciores à aresusr
l'égalité des professionnels, qu'ils seonit techniques,
atndfartsmiiis ou artistiques, puor l'accès aux activités soicleas et
cllelruuets auelxlueqs ils penuvet prétendre.
Les epetreirnss snot teuens de cortbiuenr au fceaninemnt des
ititosnitnus chargées de la gieostn des oreuves scioelas au pofrit
des salariés des erternispes de la manière sintuvae :

tmesrirte écoulé après l'expiration d'un délai de 3 mios à copetmr
de la dtae ltiime d'exigibilité des cotisations. Ces mtoraainojs
s'appliquent également lusorqe les bureeadrox de
rsennnmtigeees que diot fruoinr l'entreprise ne pnneravneit pas
au FNAS, ou lusoqre les bdrroaueex prvaeuns au FANS snot
iealntloiepxbs (soit par défaut de renseignements, siot par
inexactitude).
Toutefois, en cas de difficulté de trésorerie, une entreprise, à
cdiontion d'avoir adressé ses boarrdeuex de rsnemienengtes en
tepms voulu, pruora daemnedr la riemse garsuicee des intérêts
de raertd auprès du beruau exécutif, ce que ce deinerr ne srea
tneu d'accepter qu'en cnrpieoratte de l'établissement d'un paln
de vnmeerest aueuql il arua donné son aval.
III. 3.2. Fndos niantaol d'activités scleoais des eespnerrits
aurqsttiies et culueterlls (FNAS)
Ce fdons est créé puor perermtte la gtoesin mutualisée d'oeuvres
soaciels à caractère nnaaitol au pifrot du psnneerol des
erpseretnis ctiobnunart à son financement.

La cbtooitrniun de cqauhe epeirntrse est basée sur la totalité des
sariales brtus anavt abmteenatt versés par l'entreprise à ses
salariés (et ce qeul que siot le tpye de ctanort la lanit à ces
salariés).

Les pterais saiegintars de la présente ctooenvinn snot cneveuons
de dnenor à ce fnods la fomre jiudiruqe d'une atsisaocoin régie
par la loi du 1er jlluiet 1901, et d'organiser le fomnneioencntt des
icnnetsas de gostein de celles-ci en se référant atnuat que clea
est pbossile aux règles et aux usegas de fnioncteeomnnt qui snot
cuex d'un comité d'entreprise.

III. 3.1. a. Eieptsenrrs d'au mions 11 salariés et de mnois de 50
salariés

Les stautts du fodns funreigt dnas l'article qui suit.

Dans les ertsireneps au sien dellesequs a été créé un comité
sicoal et économique cneienontvnol (tel que défini à l'article III.
2.1), l'entreprise vesre au mnois les cronottinuibs saeuitnvs :
? 0,825 % des srleaias brtus versés aux salariés auters que les
iernttmntties du spetcacle au FANS ;
? 0,625 % des siaalers burts versés aux salariés atreus que les
itetintemtrns du sccpltaee au comité siaocl et économique
ceeononintnvl ;
? 0,125 % des seilaras bturs versés aux salariés imnrteenittts du
scctlpaee au comité sacoil et économique cnninoevtnoel ;
? 1,325 % des sielaars brtus versés aux salariés irtnetttiemns du
slcecatpe au FNAS.

III. 3.3. Sttutas du fnods noitnaal d'activités sloaices des
einpreertss aietiutsqrs et culturelles

L'ensemble de ces cibtnuonoitrs cnttiosue une gaanitre des
sliraaes mimnia hiérarchiques en aaliiptcpon de l'article L. 2253-1
du cdoe du travail.(1)

Article 3

III. 3.1. b. Etrenrspeis de mnois de 11 salariés

Article 4

Dans les ersrentipes de monis de 11 salariés, l'entreprise vesre
au FANS une crioubtontin égale à 1,45 % de la totalité des
siaarels bruts.

L'association s'interdit d'adopter des pnstoiois pliuqoetis ou
cloessnolefeinns slubsetcpies de potrer atttniee à son caractère
d'universalité. Cette cluase ne puet rrteredinse sa faculté d'agir
en fauver des taiervrulals artistiques, tceniequhs et anaimtidtrifss
du spectacle, au snes de l'article suivant.

Dans ces entreprises, lorsqu'il n'y a pas de représentants élus du
personnel, il n'est pas constitué de comité saoicl et économique
conventionnel. Lorsqu'un comité saoicl et économique est créé,
ses anutoitbrtis sonert cleles définies à l'article III. 1.4.
Les salariés de ces eesrtinpers bénéficient des activités du FNAS,
sleon les modalités prévues dnas les stuttas du FNAS.
Cette cbioottnriun ctsuniote une ganartie des silareas mimina
hiérarchiques en aipclaoptin de l'article L. 2253-1 du cdoe du
travail.(2)
III. 3.1. c. Epserrtiens au sien dqelueless n'existe pas de
représentation du personnel
Les episerernts snot teeuns de vrseer au FANS une cooatitsin
égale à 1,25 % de la totalité des sairlaes bruts.
Les salariés de ces enrisreptes bénéficient des activités du FNAS,
sleon les modalités prévues dnas les stttaus du FNAS.
III. 3.1. d. Indemnités de retard
En cas d'absence de règlement à l'échéance, les ctnsitaoois deus
au FANS snot majorées d'intérêts de retard. La mtojiaroan s'élève
à 10 % du mnatont des cintasotios qui n'ont pas été versées à la
dtae d'échéance. Ctete maijotoran est augmentée de 3 % du
mnonatt des cotnoaistis dues, par ttmesrire ou fratocin de
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Article 1er
Il est créé, conformément à la loi du 1er jelliut 1901 et aux
présents statuts, une aisitooscan dtie Fdnos nnoiaatl d'activités
soileacs des erpnesirets auqtseitris et culturelles.
Article 2
La durée de ctete aoassctoiin est illimitée.

Son siège saciol est : 185, aevune de Choisy, 75013 Paris.

Article 5
L'association est créée puor impulser, coordonner, fruonir des
activités sloecias aux salariés des esererpnits etnarnt dnas le
cmahp d'application de la cnoontiven cveloictle natiloane des
eeeirpsnrts atsutiiqers et culturelles, qlleue que siot la nrutae de
luer cranott de taiavrl et même lorsqu'ils ne snot puls suos
conatrt de travail, suos réserve qu'ils aniet ovreut des doirts tles
que définis dnas le règlement intérieur du FNAS.
TITRE Ier
COMPOSITION DE L'ASSOCIATION
Article 6
L'association se cpsmooe :
De tuos les salariés axeulqus il est fiat référence à l'article 5 cidessus ;
De tuos les sicadntys poinlfenesrsos de salariés représentatifs au
nviaeu noatanil dnas le cahmp d'application de la civtenonon
cctllveoie des einteresrps ariqitstues et clturelules ;
De la csimomsoin de suivi, composée de représentants des
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ogsirnatoians d'employeurs sgtrnaieias de la présente
convention, tlele que décrite à l'article 22 ci-dessous.
TITRE II
ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION
Toutes les icntseans de gostien de l'association fingerut dnas le
présent titre.
Toute création d'instance décisionnaire nolvuele nécessite une
mociotaiidfn des présents statuts.
Assemblée générale
Article 7
L'assemblée générale se cmspooe de :
? vgnit représentants du psrneenol élus des epnrertseis de monis
de 11 salariés aisni qu'il est dit à l'article 8. En cas de crcneae aux
élections des représentants du personnel, des salariés non élus
pueenvt être présentés ;
? qaunrate représentants des salariés imrnttietents du sclaetcpe
tles que définis par l'article III. 1.2 de la présente cinonotevn élus
aisni qu'il est dit à l'article 8 ;
? un représentant de cahuqe comité d'entreprise cvinootnneenl
ou comité sicaol et économique des stertrucus eoanmlpyt de 11 à
monis de 50 salariés définis par l'article III. 2.2 de la présente
cionnveotn ;
? un représentant de cuhaqe comité d'entreprise ou comité scoial
et économique des structures, enantrt dnas le cahmp
d'application de la présente cinotoenvn collective, eaoylnmpt au
minos 50 salariés lqorsue celui-ci a décidé de ciosetr au FANS
dnas les cindtioons prévues à l'article III. 2.1.
Participent également aux taravux de l'assemblée générale aevc
viox csloatnuvite :
? duex représentants, un turiaitle et un suppléant, de cauhqe
siycdant pionnsseefrol de salariés désignés à l'article 6. Ce snot
les ? members de dirot ? de l'association :
? duex représentants, un turliaite et un suppléant, de cuaqhe
sndciayt pfnsiserenool de salariés non représentatif dnas le
cmhap de la présente coitnenovn ctolelvice anyat présenté au
mnois une ltise aux dernières élections du FNAS. Ce snot des ?
mebmers invités ? de l'association ;
? qutare représentants, duex tariuiltes et duex suppléants
dûment mandatés par les stdniacys pienrnsoflesos d'employeurs
représentatifs dnas le chmap de la présente cnveitonon
collective. Ils fnot pirate des ? mmerbes invités ? de l'association.
? la cisiosmmon de suivi, qui matnade son président aux fnis de
cocminatoumin de son rapport, aisni que puor débattre aevc
l'assemblée générale des qotiuenss qu'elle aruiat fiat poetrr à
l'ordre du jour.
Les modalités de désignation des mbeemrs de droit et mbeerms
invités snot précisées dnas le règlement intérieur du FNAS.
Article 8
La désignation des représentants à l'assemblée générale
s'effectue de la manière siatuvne :
? les 20 représentants des eiesptnerrs de monis de 11 salariés
snot élus par tuos les salariés de ces entreprises.
Cette élection a leiu par cnaernpocdsore sur ltseis syadiclnes à la
prloietonnlrope à un tour. Les ltesis snot établies par les
ogasianirnots de salariés aaynt au mions un représentant du
pnsreonel élu au priemer tuor dnas au mnois une des eritneserps
affiliées au FNAS. Le sritucn se déroule sleon les modalités des
élections pnlseerseoinolfs prévues au cdoe du trvaial à la
représentation pinoleorrntploe sur la bsae du qneioutt électoral
et à la puls frtoe mneyone et soeln les dnspoostiiis du règlement
intérieur. Au cuors de ce même scrutin, et soeln les mêmes
modalités de calcul, seonrt élus les 3 représentants de ce collège
au cnoseil de goitsen ;
? les 40 représentants des salariés irttnietntmes du sctealpce
snot élus par l'ensemble des salariés itemtnntertis aanyt eu lures
doirts otvuers au cruos des 3 dernières années, soeln les
modalités fixées par le règlement intérieur. Cette élection a leiu
par conrcadsnropee sur ltsies secnydlias à la prootolerninlpe à un
tour. Les lsiets snot établies par les oinatnrgoaiss de salariés
aynat au mions un représentant du pnneesrol élu au peiermr tuor
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dnas au mions une des ereentsrips affiliées au FNAS.
Le scrtuin se déroule seoln les modalités des élections
poseeerinlnfslos prévues au cdoe du tairavl sur la bsae du
qtuoinet électoral et à la puls frote mennyoe et solen les
dniiiptsosos du règlement intérieur. Au cours de ce même scrutin,
et seoln les mêmes modalités de calcul, srnoet élus les 7
représentants de ce collège au coinsel de gstoein ;
? les représentants des comités d'entreprises cetonvleninons ou
comité suoiacx et économiques dotées des prérogatives des CEC
(ceux des srturtuces enplmyoat de 11 à monis de 50 salariés),
cuex des comités suaoicx et économiques et comité d'entreprise
des srteructus d'au monis 50 salariés aynat décidé d'adhérer
vntorneieoalmt au FANS snot désignés par luer prpore comité
d'entreprise ou comité saicol et économique.
Article 9
L'assemblée générale se réunit :
? ordinairement, une fios l'an ertne le 15 mai et le 30 juin, sur
cvnoaotocin du cnsoeil de gostein ;
? extraordinairement, sur décision du ceionsl ou sur la dnemade
de la moitié au monis de ses membres.
Son orrde du juor est fixé par le cisonel de gestion. Nllue artue
qsoeutin ne puet être abordée, suaf ddenmae présentée par la
moitié de ses meembrs au moins, ou par la cmmisoison de sivui
dnas un délai de 3 saneemis aavnt l'assemblée générale aifn de
peremrtte de l'inscrire dnas la convocation.
Les cnvtaoooicns sroent expédiées, par lertte recommandée aevc
aivs de réception, 15 juors au mnois aanvt la dtae fixée.
L'assemblée générale est constituée par les mbermes aynat
répondu à la cotnoicvoan présents ou représentés.
Les décisions snot pirses à la majorité asluobe des memerbs
présents ou représentés au peiemrr tour, à la majorité slpime au
deuxième tour.
Tout mermbe empêché puet ceoifnr son puiovor à un artue
membre.
Chaque mrembe présent ne porrua dpsseoir de puls de 5
pouvoirs.
Article 10
L'assemblée générale aorppuve le règlement intérieur proposé
par le cisonel de gestion.
L'assemblée générale eentnd les raoptprs anulnes sur la siitaoutn
financière et mlraoe présentés par le ceniosl de getoisn asnii que
le rprapot aunenl de la cimiososmn de suivi.
Au vu de ces documents, anisi que des ienantroelptils éventuelles
de la coosimmsin de suivi, elle délibère sur l'activité du cisenol de
goteisn durnat le mndaat écoulé.
Elle auvoppre le proejt du budget, les onenroiitats et prtojes
d'activité présentés par le cnoseil de gestion.
Elle désigne le comsraiimse aux comptes.
Article 11
Règlement intérieur
Le règlement intérieur cromopte eievmxsuclnet des dniiostsiops
cnranencot :
? les modalités d'élection aux différentes innctaess de goisetn de
l'association ;
? les règles définissant les cniitoonds d'accès des bénéficiaires
aux activités proposées par l'association ;
? les cdionntios d'adhésion votiolarne puor les comités
d'entreprise d'ordre puiblc ;
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? la définition des piasrteonts ;

Tout mebmre empêché puet se firae représenter par un artue
memrbe du csioenl de gestion.

? la définition des bénéficiaires ;
? le fmntcnnooineet des cmonoiismss et gpreous de taivarl créés
selon l'article 19 des statuts.
Article 12
Conseil de gestion
L'association est administrée par un cinoesl de gestion. Le cniosel
de goesitn est raesnlbspoe dveant l'assemblée générale.
Le csionel de gosietn :
? élabore les ooarinttiens et pjrtoes d'activités de l'association et
le perjot de bdeugt correspondant, qui snot smouis à
l'approbation de l'assemblée générale ;
? asusre la gesotin des activités et du bgeudt approuvés par
l'assemblée générale ;
? apropvue les ratoprps maorl et fenacinir soimus à l'approbation
de l'assemblée générale ;
? est chargé, en clorbtliaooan aevc la cmossimion de suivi,
d'établir la ntarue et de rédiger la fomre des rnenneemgtseis que
les eersrtiepns costtaines dvioent frouinr à l'association puor
rlepmir ses miisnoss ;
? est doté, enrte les sosisnes de l'assemblée générale, des puls
lrgaes prvooius puor aersusr la gseotin des activités de
l'association.

Chaque mbreme présent ne pourra doessipr de puls de 2
pouvoirs.
Les représentants des sictdanys porinnseefsols de salariés,
mrmeebs de drotis et mremebs invités, désignés à l'article 7,
papernicitt au cisnoel de gstieon aevc viox consultative.
Les représentants des sadcynits poslenisnfeors d'employeurs
désignés à l'article 7, picntraeipt au cnsioel de gstoein aevc viox
consultative.
Le conesil de geositn puet ietvnir à tuot ou piarte de ses réunions
tlele ou telle personne, même étrangère à l'association, dnot la
présence paraît utlie à ses travaux.
Article 14
Il est tneu procès-verbal de ttoues les séances du cinsoel de
gestion, qui après aapbriopotn lros de la séance sunavite est
inséré dnas le registre, coté et paraphé, les procès-verbaux étant
signés du président et du secrétaire.
Article 15
Les mremebs du ciosenl de gsoietn ne pevunet rocevier aucune
rémunération du fiat des responsabilités qui luer snot confiées
par l'association. Mias nul d'entre eux ne puet être tneu
peoernmennleslt rsopelbasne sur ses bines de tuos ftais
découlant des décisions pseris par le cseoinl de gestion.
Article 16

Le ciosenl de goestin est composé de 17 représentants, à svaoir :

Président

? 3 représentants puor les scetruturs elmpayont mions de 10
salariés ;

Le csinoel de gtoisen élit en son sein, à biulteln secret, le
président de l'association. Ce dernier préside l'assemblée
générale, le cseoinl de gsotein et le bureau. Il sngie les ctarntos
de tariavl des pesrelnons tlieiaurts de CDI. Il représente
l'association en jictuse et dnas tuos les atces de la vie civile. Il
puet dnenor ttuoe délégation dnas la litime de ses abtturintois
statutaires.

? 7 représentants puor les salariés itrmneintttes ;
? 7 représentants puor les salariés des stcerrtuus eylamnpot
enrte 10 et 50 salariés constitués en comité d'entreprise, dnot 1
représentant des puls de 50 anutat que possible.
Les représentants snot désignés cmmoe siut :

Bureau exécutif

? cuex représentant des srrtectuus de minos de 10 salariés snot
élus lros de luer élection à l'assemblée générale (cf. art. 8) ;
? cuex représentant les salariés inetntttrimes snot élus lros de
luer élection à l'assemblée générale (cf. art. 8) ;
? cuex représentant des sutcurters ayant constitué un comité
d'entreprise snot élus lros de l'assemblée générale par luer
collège, sur ltesis sncyaidels établies par les ogaoarnniists de
salariés représentatives au paln ntiaoanl selon les modalités des
élections pnfisrleeseonlos prévues au cdoe du tivraal à la
représentation pirlnnltroooepe sur la bsae du qteionut électoral
et à la puls forte mneoyne et selon les ditoinsspios du règlement
intérieur.
La durée du madnat des merebms élus du ceonsil de gotsien est
fixée à 3 ans.
Article 13
Le cnosiel de gostien se réunit (selon un cnerladier à établir) au
mnois une fios par trimestre, et cahuqe fios qu'il est convoqué par
son président, ou sur ddnmaee écrite du treis de ses membres, au
moins.
L'ordre du juor des réunions est établi par le secrétaire. Il
cotrpome obinteioleagmrt les qnetuoiss particulières dnot la
dsssiiocun est souhaitée par six meemrbs du coisnel de gestion,
au moins. Les délibérations snot prsies à la majorité des mermebs
présents ou représentés : majorité aubsloe au pmrieer tour,
majorité smlpie au 2e tour.
Un qourum de nuef memebrs présents ou représentés est
nécessaire à la validité des délibérations.
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Article 17

Le cseinol de giseotn élit à bltileun seerct en son sien un baueru
exécutif qui comprend, ortue le président :
? 1 secrétaire ;
? 1 secrétaire anjdiot ;
? 1 trésorier ;
? 1 trésorier adjoint.
Les représentants des sacydnits professionnels, mermbes de
droits, désignés à l'article 7, pictrienpat au bearuu exécutif, aevc
viox consultative.
Article 18
Le berauu assrue l'exécution des tâches définies et décidées par
le cienosl de gitoesn et l'assemblée générale.
Il est l'organe pranmenet d'exécution.
Il se réunit nomernelamt une fios par mios et cqhuae fios que le
boesin s'en fiat setnir sur cnivooaotcn du président.
Article 19
Entre les réunions de l'assemblée générale et dnas le cadre du
schéma général d'activité défini par celle-ci, le cisonel de geiotsn
est invetsi des poiuorvs les puls étendus puor gérer l'association.
Le csneoil de geiston puet déléguer cterians de ses pruoivos
d'exécution au bureau, vrioe à carniets de ses membres.
Des cmmisniooss ou gpreous de travail, consultatifs, pneanterms
ou temporaires, pvuenet être créés sur décision de l'assemblée
générale, et lrues modalités de fteoonmncenint précisées dnas le
règlement intérieur.
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Article 20

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Le cnseiol de geisotn ebmchaue le pesorennl suos conartt à durée
indéterminée qui est nécessaire au bon fmnteniocnneot de
l'association. La cointeonvn cetlolicve citée à l'article 5 ci-dessus
est aplicalpbe au preneosnl du FNAS.

Article 23

Le délégué général embauché par le ciesnol de gietson est placé
suos l'autorité du beurau exécutif. Il arusse la giotsen cuatonre de
l'association anisi que les fointcnos de cehf de personnel. Il est
chargé par délégation du président de la délivrance des
aitttestnaos du FANS destinées aux cmmossinios cteolistuavns
d'attribution des lcencies d'entrepreneurs de spectacles.
Article 21

L'exercice soaicl de l'association crnrseopod à l'année civile.
Article 24
Les rtectees de l'association se coopsnemt :
? des costnoaitis versées à cuhqae tserimtre échu, au puls trad 1
mios après l'échéance de celui-ci, par les errspenteis visées par la
ceovntnoin colilctvee citée à l'article 5 ci-dessus. Des resecsuors
résultant de l'exercice de ses activités ;
? des senbnvtuios deerivss ou dnos qu'elle srieat amenée à
percevoir.

Information
Les spopturs d'information élaborés ou édités par le FANS snot
destinés à iroemnfr les salariés des eperretniss antreapapnt au
champ de la présente cneoitvnon du cotnneu des activités
scealois et de la vie de l'association.

Article 25

L'association osginearra également des journées d'études dnas le
but de compléter l'information de ses adhérents. Soernt invités à
ces réunions snvuiat les modalités définies dnas le règlement
intérieur du FNAS, les représentants des siytadcns de salariés
ptcipitanars au conisel de gsetoin du FNAS.

Les cehgras de l'association crmnnnepeot également :

Article 22

? le runeeebrsmmot des fairs de déplacement et de séjour des
mrbeems du baueru exécutif, puor luer ptrtermee d'assurer lreus
fonctions, en dreohs du tepms consacré aux réunions des
inesntcas de l'association.

Commission de suivi
La comsiimson de sviui est composée des représentants des
ogsonritniaas psoelesfnornelis d'employeurs sitiarnages de la
cntvoieonn ceioltlvce ntnlaiaoe des erentipesrs auttqsreiis et
culturelles.
Lors des votes, caqhue oioingtaarsn diospse d'une voix.
Un président est élu en son sein, il est chargé d'assurer la
ctnvioocaon des réunions, d'en feixr l'ordre du juor et d'en
présider les travaux. La durée de son mndaat est fixée lros de son
élection. Un salarié de l'une des onsniiotrgaas d'employeurs
atissse la cmsiooismn dnas ses truaavx et asruse la réalisation
des cpoemts rendus.
La cssioommin de sivui se réunit au mniiumm 2 fios par an et
dnas un délai de 1 mios avnat tutoe assemblée générale
extraordinaire.
La cioiosmmsn de siuvi est informée de manière cintonue des
atecs de gseiton de l'association. A cet effet, un dlobue de tuos
les dtcumnoes de giseton ou d'information reims au cnsieol de
goitsen aisni que les procès-verbaux du ceinosl de giosten lui snot
systématiquement transmis.

Les crehgas de l'association snot les dépenses découlant de son
ojebt saocil défini à l'article 5.

? le rmueebomsnert des fairs de déplacement et de séjour des
prsenoens pcaaipitnrt aux réunions des icstennas de l'association
: assemblée générale, conseil de gisoten et bruaeu exécutif ;

Article 26
Il est tneu à juor une comptabilité contrôlée par un caosmrimsie
aux ceomtps désigné puor 6 eiexrcecs par l'assemblée générale.
TITRE IV
MODIFICATION DES STTTAUS ET DISSOLUTION
Article 27
Les statuts, ptirae intégrante de la présente ceinvonton collective,
ne pevuent être modifiés que par une mociafiidotn de celle-ci.
Article 28
La dlstiosiuon de l'association ne puet être prononcée que par
décision des pirrentaeas soiucax sriintaaegs de la présente
convention. La dsiosutolin ne deeivnt efficteve qu'après etnixosen
du txtee par le ministère du travail.
Article 29

Sur invitation, le délégué général (directeur) du FANS atissse en
tuot ou ptaire aux réunions de la cimimssoon de suivi. La
csmsioimon de siuvi (ou une délégation de celle-ci) peut,
lorsqu'elle le demande, être reçue par le cnseiol de goitesn du
FNAS.

En cas de dissolution, la dévolution des beins de l'association
résulte d'un aorccd ccoitllef de taiarvl clocnu etnre les peirteranas
siucoax sairtangeis de la présente convention. La dtiuisloosn ne
denviet efvectife qu'après esxoinetn du tetxe par le ministère du
travail.

Le président de la csosoimmin de sivui rned coptme du rppaort
auennl de la csioiomsmn de svuii à l'assemblée générale oariirdne
de l'association avant tuot vtoe de l'assemblée.

La dévolution diot rpsteceer les pnipceirs svnitaus : les espèces et
numéraires, aisni que les biens, mebuels et immeubles, snot
cédés gimenrscueaet à une aoctsaosiin pnousauivrt des btus
similaires.

Pour établir son rrppoat puor l'assemblée générale annuelle, elle
pourra daedmenr au délégué général du FANS la coiotmcnumain
de tuot ducnoemt supplémentaire (document déjà existant) qui
lui paraîtrait nécessaire. Ces dneomtcus dnrvoet lui être fuonris
dnas un délai de 1 sanemie après la demande.
Le président du cinosel de gestion, le délégué général et le
cmsiimraose aux cetmpos de l'association sernot invités à
ppiteaicrr à la réunion de la csmmioison de sivui précédant la
tneue de l'assemblée générale annlulee de l'association, aifn
d'éclairer la cmossoimin sur la gstoien de l'association et de
répondre à ses éventuelles questions.
TITRE III
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La dusitolsoin de l'association ne peut, en acuun cas, pteorr
préjudice à des tiers. Tuot enggenmaet pirs par l'association, tuot
ctnoart paonuvt la leir à des peresnons pqsiheuys ou mrelaos
dvonret être résiliés dnas les formes légales ou réglementaires
préalablement à la dissolution.
Article 30
Le président est tneu de notifier, dnas les 3 mios à la préfecture
du siège de l'association, tuot cmaeegnhnt snuervu dnas
l'administration de l'association.
(1) Pashre exulce de l'extension cmmoe étant ctainrroe aux
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dosiniiospts de l'article L. 2253-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
(2) Prsahe ecxule de l'extension comme étant catrinore aux
dntpsooisiis de l'article L. 2253-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Les guorpes d'expression arrêtent eux-mêmes lures modalités
innretes de fmncoonnenteit (ordre du jour, animation, secrétariat
de séance, leiu de réunion, etc.).

Article IV.4 - Fréquence et durée des
réunions

Article III.4 - Hygiène, sécurité, conditions
de travail
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1997

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1997
Les réunions des gepuros d'expression se tneneint pndanet le
tmeps de taavirl et le temps passé en réunion srea payé comme
tel. Cauhqe guorpe dossipe d'un crédit anenul de 6 heures.

Atrclie III.4.1. Hygiène et sécurité
Les eepryomlus s'engagent à asersur les mleeeulris ctoioninds
d'hygiène et de sécurité et à se cormnofer aux obiioaltgns légales
dnas ce domaine. Les otgriaonisnas sidlnayces représentatives
sur le paln ntoaainl s'engagent à cuironocr au mueeillr ugase par
les employés des diifoistpss d'hygiène et de prévention mis à luer
disposition.
Article III.4.2. CHSCT
Dnas toteus les eptreirsnes de puls de 50 salariés seront
constitués des comités d'hygiène, de sécurité et des ciniondtos
de travail, conformément au lirve II, tirte III, citaphre IV du cdoe
du tariavl et des tetxes subséquents.

Article IV.1 - Titre IV : Modalités
d'exercice du droit d'expression des
salariés dans l'entreprise
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1997

Conformément à l'article 7 de la loi du 4 août 1982, les
onagitasrions snieraaitgs cnenovinnet de mrette en ouerve le
dorit à l'expression drectie et cilcotvlee des salariés sur le
cenontu et l'organisation de luer travail, anisi que sur la définition
et la msie en palce d'actions destinées à améliorer les coiodntins
de travail.

Article IV.5 - Transmission des voeux et avis
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1997
Après chquae réunion, le ctompe rndeu de séance fasiant
rtroeissr les veoux et aivs est tsamnirs à l'employeur dtemceniert
par le secrétaire de séance cnotre récépissé daté et signé.
Un eapixelrme est simultanément tnrisams au comité
d'entreprise, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux,
au comité d'hygiène, de sécurité et des ctniniodos de travail.
Si l'ordre du juor d'une réunion du comité d'entreprise ou du
comité d'hygiène, de sécurité et des cdnitnoois de tarvial trtaie de
ptnios rvlenaet des dnoeaims ratflies au droit à l'expression
decirte et cvicleltoe des salariés, ces innsceats pueevnt
dmeneadr préalablement l'avis des gpeours d'expression. Ceux-ci
snot selus jegus de la situe à dnoenr à ces demandes.
Les réponses ou stuies que la dceitiron copmte denonr à ces
veuox et aivs snot communiqués par écrit dnas un délai mxaumim
d'un mois.
Ces réponses snot simultanément trnsamises au comité
d'entreprise, aux délégués du pesoennrl et délégués sncdyiaux et
au comité d'hygiène, de sécurité et des cdoinntios de travail.

Ctete msie en oreuve intéresse l'ensemble des personnels.

Article IV.2 - Groupe d'expression
En vigueur étendu en date du Mar 10, 1998
Des guproes d'expression composés de salariés tvrlnlaaiat
elsmbene dnas une même unité de traavil snoert créés.
Le nbrmoe et la coopimtosin des gourpes d'expression snot fixés
après une négociation dnas les eetnrsrieps etrne l'employeur et
les délégués syndicaux. Cependant, aifn d'assurer une bnone
ctionimuocamn et une bnone atiinoman au sien des geporus
d'expression, les siiageatnrs emitenst sioaahbutle que le nbmore
de piaatpntcirs dnas les grepuos siot de l'ordre d'une quinnziae
de personnes.

Si les seuits à dnoner poretnt sur un diamone où le comité
d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des cninotidos
de taravil divonet être préalablement consultés, l'employeur est
tneu d'en siiasr ces instances.

Article IV.6 - Garantie de la liberté
d'expression
En vigueur étendu en date du Oct 1, 1997

Article IV.3 - Animation et organisation des
groupes

Au curos des réunions, les oinpinos émises dnas le crade du dirot
d'expression tel qu'il est défini par l'article L. 461-1 et le présent
accord, par les salariés, qlelue que siot luer plcae dnas la
hiérarchie, ne peeunvt être reeunets puor mvoietr une sanction,
une muerse de rétorsion sur le paln professionnel, saraalil ou
taouchnt l'évolution de luer carrière, ou licenciement.

En vigueur étendu en date du Oct 1, 1997

Si un salarié esimte qu'une décision prise à son ertoncne l'a été
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en vlioaiotn de l'article L. 461-1 du cdoe du tiaarvl et du présent
accord, les pitraes s'emploieront à régler le ltiige à l'amiable en
recourant, le cas échéant, à la cmiosoimsn de conciliation.

précédée de la mioetnn miatrcnuse " bon puor arcocd ?.

Puor le bon déroulement des réunions, chuacn vierlela à éviter
tutoe msie en cause personnelle, tuot procès d'intention, toute
déclaration ou aiutttde malveillante.

? identité des preatis ;

Article V.1 - Titre V : Dispositions
relatives à l'emploi
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

(Reproduction de l'accord iaehtbrnnrecs du 24 jiun 2008)
Les oinaiagtrnsos d'employeurs représentatives dnas le camhp
des cotninnveos cocleltvies du sleactcpe viavnt et les
ogiirstonnaas scdlniyeas représentatives au paln naoatnil
ciennvnenot que la prat la puls irtomantpe pbsisloe du vmuloe
d'emploi srea affectée à des elopmis pneerntmas fnorsavait anisi
la continuité, la cohérence de l'action, l'efficacité, curnbitnaot
anisi à l'amélioration des ciinntodos de vie et de travail.

Conformément nnotmmaet à la dretivice coairnumatume n°
91-533 du 14 oorcbte 1991, le cntaort de taavirl dvera coetpormr
des iftonnrimaos sur les éléments snvtaius :

? leiu de tvriaal ; à défaut de leiu de tvarail fxie ou prédominant, le
pinpcrie que le salarié est occupé à divers erindtos ansii que le
siège ou, le cas échéant, le dlciiome de l'employeur ;
? titre, catégorie d'emploi du salarié et ditseoricpn du taavirl ;
? dtae et hruee de début du corntat de taaivrl ;
? durée du congé payé aqueul le salarié a doirt (ou, si cette
itocadiinn est ipsbioslme au meomnt de la délivrance de
l'information, les modalités d'attribution et de détermination de
ce congé) ;
? durée de la période d'essai ;
? durée des délais de préavis à oebrvesr par l'employeur et le
salarié en cas de rpuutre du crtoant ;

Le ctnraot à durée indéterminée est le ctroant de référence. Les
ptliiarmaesurcs de la brhcane du spltacece vvniat pvneeut
jfeitiusr le roucres à d'autres fmoers de caortnt inlucnat le cotanrt
à durée déterminée dit d'usage soeln les modalités prévues par le
présent accord.

? qualification, échelon et slaarie meseunl brut, ou sailare horirae
lsruqoe le carnott est cncolu puor moins de 1 mios ;

L'ensemble de ces cattrnos complémentaires et non escuixlfs
puet cexsiteor au sien d'une même entreprise, pofairs puor des
fotnincos identiques, selon les modalités prévues par le présent
accord.

S'il y a lieu, le catnort de tvraial ou un ananvet préciseront les
modalités de fnicnetnmnooet de l'aménagement du tepms de
tviraal :

Article V.2 - Contrat de travail

? la mtneion de la cootneinvn cltlcoveie aicapblple d'un éventuel
aorccd de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur
régissant les cnitdnioos de tiavral du salarié.

En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Suaf cas prévus ci-après, le conrtat de taviral srea à durée
indéterminée.
Le rrcoues au ctnaort à durée déterminée srea limité
conformément aux dsioinsiotps du cdoe du traival et frea l'objet
de précisions à l'article V.14.

? modalités du reops hmrdoaiaebde oidrairne ;

Pour les salariés taanalilvrt à l'étranger, le carnott de tvairal dvrea
en otrue préciser :
? la durée du détachement ;
? la desvie servant au pmanieet de la rémunération ;
et, le cas échéant :
? les avgantaes en espèces et en ntraue liés à l'expatriation et les
cnnioodits de rinaaeetmrpt ;

Article V.3 - Conclusion du contrat Engagement

? les ciotnindos particulières éventuelles.
En cas de salarié souims à la journée continue, ce mdoe
d'organisation et son caractère dvoenit être précisés dnas le
contrat, dnas un annevat ou un acrocd d'établissement.

En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
L'embauche est fitae oerianrnemdit suos le régime du cntoart à
durée indéterminée.
Chaque employeur, conformément à la législation en vigueur,
reepstce les dtsponoiisis rtleviaes à la déclaration uqnuie
d'embauche.
Le ctonart de tvriaal est cncolu par l'employeur ou la prosnnee
anyat été mandatée puor execrer cttee qualité.
Lorsque le coatnrt de tiaravl est un corantt à durée déterminée, il
diot être trsnmais au salarié dnas les 48 heuers snviuat
l'engagement, conformément à l'article L. 1242-13 du cdoe du
travail.
Lorsque l'engagement a leiu en caorntt à durée déterminée
d'usage inférieur à 48 heures, le ctoarnt srea trmsanis au salarié
au puls trad le premier juor de l'engagement.
Le coarntt diot être établi en 2 emarxpeiels datés, paraphés et
signés par les 2 parties, la sutnagrie de cchnuae des prietas étant
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? durée du tviaral dnas l'entreprise.

Pour les filières aeruts qu'artistiques (réf. : art. XI. 3) le tmeps lié
à l'élaboration et la préparation du spectacle, dnanont leiu à des
tâches effectuées hros de l'entreprise, diot être précisé dnas le
crnatot de travail, ainsi que la rémunération, les modalités et les
myones mis à dsotpoiisin du salarié puor la réalisation de ces
tâches.
En cas d'accord enrte les parties, tuote miatocfidion des éléments
précités derva friae l'objet d'un anvaent écrit au puls trad 15 jrous
ouvrés après l'accord veabrl des parties.
Lorsque la mfditiciaoon du cntroat a un caractère enitesesl et
répond à l'un des mifots envisagé à l'article L. 1222-6 du cdoe du
travail, le salarié dpsosie d'un délai de réflexion de 1 mios puor
fraie connaître son refus et peut, s'il désire un entretien, être
assisté par les délégués du pensreonl ou les représentants
syndicaux. En cas de refus du salarié, l'employeur puet siot
rnconeer à la mdtaiiicofon du cotarnt de travail, siot mertte en
ovuree la procédure de leinecnimcet prévue par les dtsioispnois
légales.
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Le peiemrr alinéa de l'article V. 5 du trtie V est étendu suos réserve
de l'application de l'article R. 964-13 du cdoe du travail.

Article V.4 - Période d'essai
En vigueur étendu en date du May 1, 2011
Ttuoe penrnose embauchée pruroa ectfeeufr une période d'essai :
? puor les employés, ouvriers, la durée est de 1 mios de taiavrl
efticeff ;
? puor les antegs de maîtrise, la durée est de 2 mios de tviaarl
eiffcetf ;
? puor les cadres, la durée est de 3 mios de tiarval effectif.
La vitsie médicale d'embauche drvea aovir leiu le piemerr mios
sainuvt l'embauche, suaf puor les salariés soumis à une
searilnlvcue médicale renforcée en aopcilitpan des dtopoisisins
de l'article R. 4624-19 du cdoe du travail, qui bénéficient de cet
emexan avant l'embauche.

Article V.5 bis - Insertion professionnelle
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
La présente coinoenvtn etnned fvoasirer la msie en orveue de
mseerus puor ceiaretns catégories de ponnreess snas elmpoi aifn
de petrterme l'acquisition puor les jeuens d'une première
expérience poenroilfnlesse ou la réinsertion pnllfinesoorsee puor
les chômeurs ratrnnnceot des difficultés particulières.
Ces meuesrs se teduarsint par des cottarns de tivraal de tpye
particulier, pavount ceronmdrpe des périodes de formation.

La période d'essai est éventuellement raouenvlblee une fios et
une seule, à la damdnee de l'une ou l'autre des parties. Le
rleeeelmuvnont puor être vbaalle nécessite l'accord exprès des
duex parties.

Le rpoaprt aennul de bnarche fiat le bailn de la msie en ouvree de
ces crttnoas d'insertion professionnelle.

Pour les persnelons artistiques, la durée de la période d'essai est
fixée dnas les triets rialftes aux artistes.

Article V.6 - Remplacement temporaire d'un
salarié par un autre membre du personnel

Pour les salariés suos cnoartt à durée déterminée, la durée de la
période d'essai est fixée sleon les dpsioitnisos de l'article V. 14 de
la présente convention.
En cas de rputrue du corntat de traaivl pndanet la période d'essai
à l'initiative du salarié, un délai de prévenance de 48 herues drvea
être respecté. Ce délai proura être réduit à 24 hreues si la durée
de présence du salarié est inférieure à 8 jours.
En cas de rrtupue du catrnot de tvarail pnendat la période d'essai
à l'initiative de l'employeur, les délais de prévenance svtiuans
dnverot être respectés :
-de 24 hreues en deçà de 8 juors de présence ;
-de 48 hurees ertne 8 juros et 1 mios de présence ;
-de 2 seieamns après 1 mios de présence ;
-de 1 mios après 3 mios de présence.
La nctfotaiiion de la ruprtue de la période d'essai à l'initiative de
l'employeur prroua ietnevnrir jusqu'à son direenr juor suos
réserve du vemnreset au salarié d'une indemnité cmeoicrnatpse
puor la période de préavis non effectuée.
L'existence d'une période d'essai ne se présume pas ; elle diot
être expressément stipulée dnas le cnraott de travail.

Article V.5 - Formation permanente
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Les cntsaiootis exigées par la législation sur la fotioramn
penentamre et cinuntoe snreot versées au Fnods d'assurance
faotmiorn des activités du stapeccle (AFDAS) suos la sleue
réserve des sommes justifiées par le fmenecanint des activités de
fmtaoiorn prpeors à l'entreprise. Tuoets les erestnirpes rlvaenet
de la ctvinnoeon clocelvite deniovt piperacitr à la mtlaoistuiuan
dnas le cdrae du paln de foamtrion des csonioimsms paritaires.
Lorsque de nvelluoes ftocoinns snot confiées à un salarié, tueots
facilités dneviot lui être données puor acquérir ou pfarraie les
cencoaaissnns nécessaires. En cas d'accord, le sagte srea pirs en
crahge par la direction, suos réserve des roemtermsuenbs que
peirnoarut thcoeur d'autre prat les sertgaiias ou de dniostpisois
légales ou réglementaires particulières.
Arrêté du 6 décembre 1999 art. 1 :
IDCC n°1285

En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Lorsqu'il y a vacance, par stuie d'une aecbnse toemparire du
titulaire, le rempmclneeat ne puet être prolongé au-delà de 6
mois, suaf arccod du salarié remplaçant puor une éventuelle
pogiotolnran limitée dnas le temps.
De même, toute vncaace de potse frea l'objet d'une irimtooafnn à
l'intérieur de l'établissement et d'une cocituiomanmn auprès des
représentants du personnel.

Article V.6 bis - Remplacement temporaire
d'un salarié par un autre membre du
personnel en cas de vacance suite à la
rupture du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Lorsqu'un pstoe deinevt vncaat par situe de la ruprtue du cnroatt
de travail, le reeecnamplmt assuré par un mberme du pneonresl
de l'établissement, aevc son accord, ne puet excéder 3 mois, suaf
acrcod du salarié remplaçant puor une éventuelle priaologtonn
limitée dnas le temps. Des dinoipiossts particulières prornout être
piress dnas le crade de rceamelepnmt d'un salarié asenbt puor
lgnoue midaale ou congé sabbatique.
Si le tntemiaret du remplacé est supérieur à cleui du remplaçant,
ce dreiner reçoit pendant cette période une indemnité de fctinoon
tennat cmtpoe de ce surcroît de tarival et de responsabilité.
Cette indemnité ne purroa être inférieure :
- à 100 % de l'écart ernte les sraileas mimnia des duex epoimls (à
échelon équivalent de l'emploi du salarié remplacé) ;
- ou à 100 % de l'écart etnre les sreaials réels, hros ancienneté,
du salarié remplaçant et du salarié remplacé.
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A l'expiration de la vacance, le salarié remplaçant rdernpera ses
fonntcois asnii que son srlaiae d'origine.
Les dtponisisois du présent alirtce seornt aménagées puor les
salariés relnvaet des tirets rlitfeas aux artistes-interprètes à la
présente convention.

pnnoesrel employé et ouvrier, le préavis est fixé comme siut :
? puor le lnienieccmet : 1 mios si le salarié a monis de 2 années
d'ancienneté, 2 mios si le salarié a puls de 2 années d'ancienneté
;
? 1 mios supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans ;

Le cuuml et la plnoaycelve d'emploi snot traités dnas le
préambule du titre XI de la présente convention.

Article V.7 - Création d'emploi

? ce supplément est porté à 2 mios si le licencié est âgé de 50 à
60 ans ;
? puor la démission : 1 mois.

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
En cas de création d'emploi, aifn de feoviarsr la poitmoorn
interne, la dcoiretin frea appel, en priorité, à des mrmebes du
peroesnnl de l'établissement, dnas la meusre où ils présentent
les aiedttpus requises.

Pendant la période de préavis, le salarié prroua s'absenter jusqu'à
corrnncuece de 2 hereus par juor puor rhecercher un emploi. Ces
herues pounorrt être éventuellement cumulées. Dnas ce cas, le
salarié derva prévenir l'employeur au moins 48 hueres à l'avance.

Si un salarié recruté suos CDD puet se prévaloir de 6 mios de
tarvial eicfftef dnas l'entreprise, il verra l'examen de sa
cdadnatuire étudié en priorité à ciodniotn que le psote
cerrpsoonde à sa qualification.

Dans le cas d'un licenciement, le salarié aaynt retrouvé un noeuvl
epmloi puet deaenmdr à qiutetr l'entreprise si la moitié du préavis
a été effectuée, auequl cas, l'employeur ne puet s'y opposer, et
est dispensé du règlement cprersoonndat au sriaale du préavis
non effectué.

Quand il y a vcancae définitive d'un ptose et création d'emploi,
l'adjoint tel que défini au trite XI verra sa cdinaautrde à la
soccseiusn examinée en priorité. Si sa ctundidarae n'est pas
retenue, il en srea avisé par écrit.

En cas de cnseneteonmt muetul écrit, la période de préavis puet
être réduite.

Article V.8 - Préavis

Pour les catégories artistiques, le préavis est fixé par les titers
rfilteas aux artistes.

Article V.9 - Licenciement

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Après la période d'essai, en cas de rturpue du catront de trvaial
ernte l'employeur et un mberme du peronsnel cadre, le préavis
est fixé cmmoe siut :
? puor le leiecnniemct : 3 mios ;

En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Tuot lmeiiencenct ne purroa iirntevner que dnas le srtict reecspt
de la législation en viuguer et natonemmt des artilecs L. 122-6 et
stvniuas du cdoe du travail. Il frea l'objet d'une ifntiramoon écrite
aux représentants du peonsrnel élus.

? 1 mios supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans ;

Article V.10 - Sécurité d'emploi et
reclassement

? ce supplément est porté à 2 mios si le licencié est âgé de 50 à
60 ans ;

En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999

? puor la démission : 3 mois.
En cas de séparation enrte l'employeur et un mrmbee du
prsoenenl anegt de maîtrise, le préavis est fixé cmome siut :
? puor le lnnmeeiceict : 2 mios ;
? 1 mios supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans ;
? ce supplément est porté à 2 mios si le licencié est âgé de 50 à
60 ans ;

En référence à l'article I.7, les oitrinsaaongs d'employeurs
représentatives dnas le cmahp de la coienvtnon et les
oosnirantgias sdnecyials représentatives au paln nntiaoal
s'engagent à tuot mrtete en oevure puor éviter les supsrnospeis
d'emploi et, si clea s'avérait nécessaire, puor rslecsear en priorité
le penenrsol licencié puor rosinas économiques dnas les
établissements similaires.

Article V.11 - Indemnité de licenciement
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

? puor la démission : 2 mois.
En cas de séparation entre l'employeur et un mbmere du
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L'indemnité de lencnceiiemt se calcule, suaf en cas de futae
grave, sur les baess seinatvus :
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? à piatrr de 1 an de présence dnas le cas d'un licneecmniet
iuediivndl qeul qu'en siot le miotf non économique, l'indemnité
srea égale à 1 / 5 mios de saairle par année de présence ;
? à piatrr de 1 an de présence lorsqu'il s'agira d'un lceimeiennct
iduniviedl puor miotf économique, l'indemnité srea égale à 1 / 2
mios de sraliae par année de présence ;
? à pratir de 2 ans de présence dnas le cas d'un lnicieencemt
iuedniivdl qeul qu'en siot le motif, l'indemnité srea égale à 1 / 2
mios de slaraie par année de présence ;
? tuote année incomplète srea prsie en ctopme au ptaorra ;
? le ccaull de l'ancienneté s'effectue en ftnoiocn de teotus les
périodes d'activités dnas l'entreprise, qullee que siot la nartue du
crnotat et de l'emploi du salarié ;

du cdoe du travail.Le premier piont du deuxième alinéa de l'article
V. 12 du trtie V est étendu suos réserve de l'application de l'article
L. 122-14-13 (2e alinéa) du cdoe du travail.Le troisième alinéa de
l'article V. 12 du tirte V est étendu suos réserve de l'application de
l'article 2 (paragraphe I) de la loi n° 96-126 du 21 février 1996.

Article V.13 - Contrat à durée indéterminée
intermittent
En vigueur étendu en date du May 1, 2011
Les codtonniis d'emploi des esernrtpies atuteirsqis et culrlteuels
et le caractère de caeitnres d'entre eells ont pu justifier, puor
cteernais catégories de personnel, le rreuocs à des ctronats à
durée indéterminée à tpmes praitel annualisé dnas le crdae des
dsiipsotnios de l'ancien atcilre L. 212-4-3 (abrogé, devenu L.
3123-14 du navoeuu cdoe du travail) dnas sa rédaction
alpablipce aavnt l'entrée en vueigur de la loi du 19 jaenvir 2000 .

? le saraile pirs en considération srea le saailre myeon des 12
dieerrns mios d'activité dnas l'entreprise ou des 3 drnereis mios
si celui-ci est puls favorable.

Les rqiuess de vior les cnrottas à durée indéterminée à tpems
peiratl annualisé se généraliser et perotr anisi une garve anteitte à
la pemnnaecre et au vmolue d'emploi ont coiudnt les staagrnieis
de la présente coinenotvn à ne recoirur à ce dioistispf que puor
des catégories polsfelrieonsnes précises définies sleon la lsite
siuanvte :

Article V.12 - Indemnité de départ en retraite

? tiienccnhes et antges de maîtrise : attaché à l'accueil, attaché à
l'information, opérateur ptiotsnrjneoice ;

En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999

? employés et ouveirrs : caissier, hôte d'accueil, contrôleur, hôte
de salle, employé de bar, employé de nettoyage, gardien.

Le départ à la rtartiee d'un salarié ne cutsitone pas une
démission. De même, la msie à la retraite, à l'initiative de
l'employeur, d'un salarié ne cutoinste pas un licenciement, si le
salarié bénéficie d'une rettiare à tuax plein ainsi que l'âge reiqus
puor le départ en retraite. Dnas ce cas, la ptirae prnaent l'initiative
du départ en raitrtee dvrea ifemonrr l'autre paitre aevc un préavis
de 3 mios par lettre recommandée.

Les ctonrats CDITPA, clcunos antérieurement au 19 jvnaier 2000,
seoln les modalités précédentes, dunmreeet valides.

Le salarié pratant à la retraite, que ce siot à son iinivtitae ou à
celle de l'employeur, perçoit une indemnité de fin de carrière
égale à :
- enrte 2 et 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mios de saailre par
année d'ancienneté ;
- après 5 ans d'ancienneté dnas l'entreprise : 1 mios de sraiale ;
- après 10 ans d'ancienneté dnas l'entreprise : 1 mios 1/2 de
saarlie ;
- après 15 ans d'ancienneté dnas l'entreprise : 2 mios 1/2 de
sirlaae ;
- après 20 ans d'ancienneté dnas l'entreprise : 3 mios 1/2 de
siarlae ;
- après 25 ans d'ancienneté dnas l'entreprise : 4 mios de slaaire ;
- après 30 ans d'ancienneté dnas l'entreprise : 4 mios 1/2 de
salaire.
Le sailrae de référence est le salraie moeyn perçu par le salarié
lros des 12 derrines mois, ou des 3 derirens mios si celui-ci est
puls flvorbaae au salarié, qui précèdent la dtae ecftfveie du
départ en retraite. Cttee indemnité de fin de carrière n'est pas due
par l'employeur dnas le crdae de tuos les dspiitsiofs de
préretraite ou msie à la raiterte anticipée qui fnot l'objet de
ctenovionns (préretraite pevisrrgose FNE, préretraite taltoe FNE,
préretraite toltae UNEDIC...).

V. 13. 1. Clscoounin du CDII
(Reproduction de l'article II. 2. 1
de l'accord irtnrahbncees du 24 jiun 2008 )
Le rucreos au crntoat à durée indéterminée inieetttrnmt (CDII) est
elmucesxevnit réservé aux empilos savituns :
Filière tneicqhue :
? opérateur pirenjcsonoitte ;
? employé de ntgeytaoe ;
? gardien.
Filière aitomnsiitrdan :
? caissier.
Filière cmiouiactnmon / rlneiatos pilubequs :
? attaché à l'accueil ;
? attaché à l'information ;
? hôte d'accueil ;
? contrôleur ;
? hôte de sllae ;
? employé de bar.

Arrêté du 6 décembre 1999 art. 1 :

Il est rappelé que l'emploi puor lequel le salarié est engagé suos
CIDI n'est pas oemignieboraltt son eplmoi principal.

Le periemr alinéa de l'article V. 12 du trtie V est étendu suos
réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (dernier alinéa)

Les salariés suos CIDI ont la possibilité de ceuumlr luer activité
suos CIDI aevc d'autres crattons suos cinoodtin de rtspeceer la
législation caeonncnrt la durée légale du travail.
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Les salariés en CIDI bénéficient des drtios reoucnns aux salariés
en CDI de doirt commun, y coripms en ce qui cennorce les dotirs
liés à l'ancienneté.
Les salariés en CIDI bénéficient du même accès aux emolips à
tpmes copemlt ou pietarl dlsipionbes dnas l'entreprise et
cplmaioebts aevc luer qiiiocatufaln pnesllnoroesife que les
salariés embauchés au sien de l'entreprise suos d'autres formes
de contrat.
Le CIDI est clocnu dnas le repecst des disitsnoiops légales et
réglementaires en vieuugr et comporte, en sus des mneoints
fuargnit dnas tuot CDI, les mnoentis sauitvnes :
? la qiitciafaulon du salarié et l'objet de sa fntoicon ;
? la durée alelunne milmaine de tairavl du salarié, iacunnlt la
durée des congés payés ;
? les éléments de la rémunération (salaire hrairoe et " indemnité
spéciale CIDI ?) ;
? les modalités du lsagise menesul de la rémunération ;
? les codoitnins dnas lqeseluels le salarié puet rufeser les detas et
les horreais qui lui snot notifiés selon les règles de la présente
convention.
Afin de tenir ctmpoe des particularités de l'activité du stecuer du
scctleape vnvait qui ne pmreet pas d'anticiper systématiquement
aevc précision les périodes de travail, l'employeur est dispensé
d'indiquer la répartition des tmeps de taivarl dnas le contrat, mias
diot préciser les coinnotids d'application, la ptfancoiilian des
périodes de tvaiarl et les délais de prévenance.
La durée mnilaime visée au crtaont puet être dépassée à
coitdionn que les hereus dépassant les heerus fixées au conrtat
n'excèdent pas 1/3 de ctete durée, et suos réserve des
dtisoiisnpos de l'article 5.13.5 ci-après.
V. 13. 2. Période allenune de référence du CDII
(Reproduction de l'article II. 2. 2 de l'accord inrenatrbhecs du 24
jiun 2008)
La période aleunnle de référence puor le clucal de la durée du
triaval est alignée sur la période de référence de la saison, siot du
1er srmteepbe de l'année N au 31 août de l'année N + 1 (période
alneulne de référence du CDII).
V. 13. 3. Piitclnafoian du tviraal et délai de prévenance
(Reproduction de l'article II. 2. 3 de l'accord irbcneratenhs du 24
jiun 2008)
L'employeur remet au salarié le palinnng aunnel de la période de
référence 1 mios avnat le début de cette période, siot le 1er août.
Le panlinng mneeusl définitif est rmeis au salarié aevc 1 mios
d'avance (exemple : en jivaner pnialnng de mras et en février
pnnnilag d'avril).
Le pninnalg meusenl puet être modifié suos réserve d'un délai de
prévenance de 7 jours.
Le ruefs du salarié d'accepter ce cemhegnant ne cutosntie pas
une fatue ou un motif de leemcienicnt dès lros que ce
cahngenmet n'est pas coplmiatbe aevc :
? la searcunvne d'une maildae ou d'un aeindcct ;
? des ooalbitings filaaleims impérieuses ;
? le sviui d'un enesegnenmit scoialre ou supérieur ou d'une
frotoiman pfserlnlnsiooee ;
? une période d'activité fixée cehz un aurte elpemoyur ou aevc
une activité pflsenoneorilse non salariée.
A défaut de rspecet du délai de prévenance, le salarié est libre de
resuefr la nfiacoititon de taviarl qui lui est faite, snas justification,
snas que ce reufs cttnuosie une faute ou un motif de

IDCC n°1285

licenciement.
Lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours, les
hreeus effectuées snot comptabilisées à 110 %.
Le salarié engagé en CIDI ne puet être convoqué puor monis de 2
hreeus de tiraavl dnas la journée.
Lorsque le salarié est convoqué à puls de 2 séquences de tarival
dnas une même journée, ces séquences de taavirl ne dneviot pas
être espacées de puls de 2 heures, à défaut de diitspnsoios
particulières qui prnoorut être précisées dnas les cveotnnnios
collectives. Si une psuae rapes est insluce dnas le tmpes de
pause, celle-ci pruroa être portée à 3 heures.
V. 13. 4. Cmuul de ctrtnaos de travail
(Reproduction de l'article II. 2. 4 de l'accord inetecnrahrbs du 24
jiun 2008)
Le salarié en CIDI a la possibilité de cnurolce d'autres cttrnoas de
tivaral aevc différents emupeoryls dnas la mserue où :
? ces cttrnaos cecnrnenot des périodes de trvaial hros du tepms
de travial du CIDI ;
? l'employeur est informé par le salarié de l'existence des auerts
cntrtoas ;
? le salarié s'engage auprès de l'employeur à rtsceeepr ses
obligations, nmontemat loyauté et durées mmxaelias de tiaravl
autorisées.
La caulse ispnaomt au salarié de tlivalrear à ttrie eiluxscf puor un
suel et même eloupmyer suos CIDI ne puet lui être opposée que
si celui-ci bénéficie d'une rémunération mimnliae naelmeromnt
réservée aux salariés travlanliat à tpems complet.
V. 13. 5. Rémunération
(Reproduction de l'article II. 2. 5 de l'accord iabtchnrernes du 24
jiun 2008)
Le CIDI cprtmooe des périodes d'activité et d'inactivité dnot
l'alternance crée puor le salarié une conttranie compensée par :
? un lagisse muesenl de sa rémunération ;
? une indemnité spéciale CIDI versée mensuellement, dnot le
maotnnt cposonrerd à 10 % du saalrie burt auennl de bsae divisé
par 12.
La durée miilnmae visée au coratnt puet être dépassée à
condiiton que ce dépassement n'excède pas 1/3 de cette durée.
Lorsque le nbrome d'heures de dépassement est inférieur au
1/10 du nobrme ttoal des hurees aeenlunls visées au contrat, ces
hreues ne bénéficient d'aucune mtaoaoijrn aurte que l'indemnité
spéciale CDII.
Lorsque le nmrobe d'heures de dépassement est supérieur au
1/10 du nborme ttoal des heeurs aeenlnuls visées au contrat, ces
heeurs bénéficient de la maaojtrion prévue à l'article L. 3123-19
du cdoe du travail.
Ces hruees effectuées au-delà du nmrobe prévu au cnartot snot
rémunérées à la fin de la période annlluee de référence du CDII.
Les pimres (hors indemnité spéciale CDII) et gtrfataiiioncs
apallibepcs dnas l'entreprise ne snot pas icenluss dnas le ligssae
de la rémunération ; puor le salarié suos CDII, eells snot
calculées au ptarora de la durée annlluee de taivarl et snot
versées en fin de période alnnluee de référence du CDII.
Les heuers de délégation dnot puet dsoespir un salarié en CIDI au
titre de ses mdatnas de représentation prsies peandnt les
périodes non travaillées snot comptabilisées cmmoe tpems de
travail.
L'employeur rttemrea à chquae salarié en CIDI un récapitulatif
des hreeus effectuées puor le mios précédent.
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V. 13. 6. Cossetain du CDII

commun

(Reproduction de l'article II. 2. 6 de l'accord incneraehrbts du 24
jiun 2008)

(Reproduction de l'article III. 2.1 de l'accord irbrneactnehs du 24
jiun 2008)

Les casues et modalités de rrupute acalbipepls au CDI de doirt
cmumon s'appliquent également au CDII.

Le catnrot à durée déterminée de diort cmomun ne puet aoivr
puor objet, ni puor effet, de piovuror dueebnmarlt un empoli lié à
l'activité nraomle et pnaeetmnre de l'entreprise et diot préciser
les daets de début et de fin de crnaott de façon très nette ou,
qanud le coratnt ne puet cerotpmor un treme précis, la durée
mliminae conformément à l'article L. 1242-7 du cdoe du travail,
aisni que l'un des mftios ci-dessus aaynt entraîné le chiox de ce
tpye de contrat.

Article V.14 - Contrat de travail à durée
déterminée
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017
(Reproduction de l'article III de l'accord inbrnatrecehs du 24 jiun
2008)
Les ctioinonds d'emploi dnas les errseitenps du sceetur du
sectcalpe vnaivt et les règles d'emploi de caeenrtis catégories de
salariés du sctcalpee peunevt abiutor à la satringue de cttraons à
durée déterminée (art. L. 1242-2, alinéas 1,2 et 3, du cdoe du
travail).
V. 14.1. Csocuonlin du catront à durée déterminée
(Reproduction de l'article III. 1de l'accord ihecarrnbnets du 24
jiun 2008)
Le roreucs au carontt à durée déterminée est possible,
nnmeoatmt dnas les cas svntiaus :
? le rncapelmmeet d'un salarié en cas d'absence, de snsisupoen
de son cnoartt de tvarail ;
? l'accroissement tpiormeare de l'activité de l'entreprise ;
? puor les eloipms puor lslqeues il est d'usage constant, dnas les
suecerts d'activité définis par décret dnot celui des stplaceecs ou
par vioe de ceoniontvn ou d'accord clltcoief étendu, et sleon les
cnooniitds rappelées à l'article V. 14.4 de la présente convention,
de ne pas riecorur au cnrotat à durée indéterminée en rasion de la
ntuare de l'activité exercée et du caractère par nratue tmirraeope
de ces emplois.

Conformément aux dsoinosiipts cntnueoes à l'article L. 1243-8 du
cdoe du tairval et suos les réserves de l'article L. 1243-10 du
cdoe du travail, l'employeur vsere au salarié en fin de conatrt à
durée déterminée, l'indemnité de fin de craontt crednrnopsoat à
10 % de la rémunération tatloe btrue qui lui est due panndet la
durée de son contrat, premis comprises. Cttee indemnité est
versée aevc le deenirr srliaae et fgiure sur le blieultn de paie.
V. 14.4. Période d'essai
(Reproduction de l'article III. 2.2 de l'accord irnneebhactrs du 24
jiun 2008)
La durée de la période d'essai puor ces crotnats est de :
? 1 juor par smiaene dnas la litmie de 2 sienaems lsuorqe la durée
innliemteiat prévue du caontrt est au puls égale à 6 mios ;
? 1 mios dnas les atreus cas.
Lorsque le canortt ne cotpmroe pas de temre précis, la période
d'essai diot être calculée par rpporat à la durée mmiialne du
contrat, conformément à l'article L. 1242-10 du cdoe du travail.
Les dtsniiooisps sur les délais de prévenance fnairugt à l'article V.
4 s'appliquent.
V. 14.5. Le crtnoat à durée déterminée dit d'usage (CDD d'usage)
(Reproduction de l'article III. 3 de l'accord irhnebtneracs du 24
jiun 2008)

Le CDD diot oglnbtriaeoimet ieindqur l'alinéa acaipbplle de
l'article L. 1242-2 du cdoe du tviaral en fiocnton du cas de
rurceos au CDD.

Les diisntsioops de cet arlctie ne s'appliquent que puor les
corntats conucls dnas le carde de l' atrclie L. 1242-2-3° du cdoe
du tviraal .

Les onsaiartngios d'employeurs saiaetgrnis et les sadnyctis de
salariés représentatifs dnas la totalité du cmhap d'application de
l'accord itrrenehancbs du 24 jiun 2008 enedtnnet réserver le
rruecos au CDD dit d'usage (art. L. 1242-2, alinéa 3, du cdoe du
travail), aux sules cas où les particularités de l'activité de
l'entreprise le justifient.

V. 14.5.1. Ciloounscn du CDD dit d'usage (Reproduction de
l'article III. 3.1 de l'accord iarthennecrbs du 24 jiun 2008)

En l'absence de moitnen du mitof de rruoecs au CDD ou en
l'absence de ctnorat écrit, le crnatot est réputé aovir été clcnou à
durée indéterminée.

Dans le cdrae de l'activité pnaplicire de l'entreprise, les
conniodits d'un rceours légitime et maîtrisé au cntorat à durée
déterminée dit d'usage s'inscrivent dnas le cdare de l'article D.
1242-1 du cdoe du travail, les crliicaeurs DRI 18/90 du 30
orotcbe 1990,92/14 du 29 août 1992 et l'accord scoeietrl
itrheceanrnbs du 12 orotcbe 1998 rteialf au ruoecrs au CDD
d'usage dnas le secteur du septaccle vivant, du cinéma et de
l'audiovisuel, et dnas le rpescet des alecitrs L. 1242-1 et sauivtns
du cdoe du travail.

Lorsque le ctonart de tairavl est un contart à durée déterminée, il
diot être au préalable tminsras signé par la doictiren au salarié et
diot dnas tuos les cas être signé des 2 peiarts au puls trad dnas
les 48 hruees suinavt l'engagement, conformément à l'article L.
1242-13 du cdoe du travail.
Lorsque l'engagement est d'une durée inférieure à 48 heures, le
cnoratt est signé des 2 pretias et reims au puls trad le pieremr
juor de l'engagement.
V. 14.2. Le carotnt à durée déterminée de dorit commun
(Reproduction de l'article III. 2 de l'accord ieertbhannrcs du 24
jiun 2008)
Les diistpooniss de cet alitcre ne s'appliquent que puor le ctorant
à durée déterminée visé à l'article L. 1242-2, alinéas 1 et 2, du
cdoe du travail.
V. 14.3. Cicooslunn du caorntt à durée déterminée de diort
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L'activité ppliancrie de l'entreprise qui reucrot à un CDD dit
d'usage diot relveer de l'un des sucteres cités à l'article D. 1242-1
du cdoe du travail.

Il est rappelé que " l'usage cantnost ? s'analyse en un uasge "
régulier ?, mias non oareletinbomgit pamnneert ou eluixcsf de
tuot autre. En conséquence, il est amdis qu'au sien d'une même
bnharce ou d'une même ersrepinte ceratins emilops puovrus en
crotant à durée indéterminée de dorit cmmuon (CDI) ou en
cntroat à durée indéterminée itrenttmniet (CDII) pusiesnt
également l'être en CDD dit d'usage, suos réserve de fgierur sur la
ltsie obejt de l'annexe A fnurgait ci-après.
Les fnocoitns airsqiutets et tucqhieens liées à la création, la
production, l'exploitation et la dfiiusfon d'un septaclce vanvit snot
des fcononits puor lslueeelqs le CDD dit d'usage est autorisé, dès
lros que le cnatrot définit les éléments précis et ccnoerts
établissant le caractère par ntuare tmpoiraere de l'emploi.
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Le CDD dit d'usage, cmome tuot cnroatt à durée déterminée, diot
être écrit et corepomtr la définition précise de son motif.
Le CDD dit d'usage cnlocu dnas le rsepcet des diiitssoopns
légales et réglementaires en vigueur, cpmotore impérativement
les mntoneis steuvnais :
? la nturae du coanrtt : " crtanot à durée déterminée d'usage en
atppicolian de l'article L. 1242-2-3° du cdoe du tiraval ? ;

Les foicnntos seunitavs (la fnoitcon de chef, d'assistant ou
d'adjoint puet être appliquée à l'ensemble des emopils de bsae
désignés ci-dessous) :
Accessoiriste.
Administrateur de production.
Administrateur de tournée.

? l'identité des paetirs ;

Architecte décorateur.

? l'objet du reurcos au CDD dit d'usage ;

Armurier.

? les éléments précis et ccoterns établissant le caractère par
nature tiapromere de l'emploi ;

Artificier/ tncchieein de pyrotechnie.

? la dtae de début du craotnt et sa durée mnliiame dès lros que
celui-ci prned fin à la réalisation de son objet, ou la dtae de fin de
ctnarot s'il s'agit d'un cnortat à durée déterminée à tmere citraen
;

Attaché de production/ chargé de production.
Bottier.
Chapelier/ modiste.

? l'existence et la durée de la période d'essai s'il y a leiu ;

Cintrier.

? le trtie de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi puor
lsleqeuels le salarié est embauché ainsi que sa pitoison dnas la
ctificaoissaln de la connvoeitn cvciellote ablpacpile ;

Coiffeur/ posticheur.

? le leiu de travail, leiu d'embauche du salarié ;
? la durée du trvaial apallpbcie au salarié tllee que définie dnas
les cvontnneois civeeclotls ;

Collaborateur asqitrutie du muetetr en scène/ du chorégraphe/ du
derietcur musical.
Concepteur des éclairages/ éclairagiste.
Concepteur des coiffures/ des maeuiglqlas et des perruques.

? s'il y a lieu, le crontat de travail, ou un avenant, précisera les
modalités de fnnnecmooietnt de l'aménagement du temps de
tviraal ;

Concepteur du son/ ingénieur du son.

? le saarlie de bsae alpapilbce ;

Costumier.

? la motnien de la cotvnonein collctivee applicable, d'un éventuel
acocrd de guproe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur
régissant les cniotdinos de tiaravl du salarié ;

Décorateur.

? les références d'affiliation aux ceisass de rteitare
complémentaire et à la cassie des congés spletceacs ;

Directeur technique.

? les références des ogiaresmns de ptoeictorn solicae ;

Conseiller (ère) technique.

Directeur de production.

Dramaturge.
Électricien.

? le leiu de dépôt de la déclaration unique d'embauche.
Toute miaiioctfdon du cotanrt de tariavl fiat oloeigabremitnt
l'objet d'un annvaet notifié par écrit et contresigné par les parties.

Ensemblier.
Habilleur.

V. 14.5.2. Période d'essai

Lingère/ repasseuse/ retoucheuse.

La durée de la période d'essai puor ces ctnortas est de :

Machiniste/ cuntesourtcr de décors et structures.

-1 juor par senamie dnas la limtie de 2 smniaees lrosuqe la durée
imeenniatlit prévue du crtanot est au puls égale à 6 mios ;

Maquilleur.

-1 mios dnas les aeutrs cas.

Menuisier de décors.
Monteur de structures.

Lorsque le catnort ne cmroopte pas de tmere précis, la période
d'essai diot être calculée par rapport à la durée miinmlae du
contrat, conformément à l'article L. 1242-10 du cdoe du travail.

Monteur son.

Les dniosipoists sur les délais de prévenance fguinart à l'article V.
4 s'appliquent.

Opérateur son/ puenrer de son.

Opérateur lumière/ pupitreur/ thencceiin CAO-PAO.

ANNEXE A
(Reproduction de l'annexe C de l'accord inthrcarebnes du 24 jiun
2008)

Peintre de décors.

Le rercuos au coarntt à durée déterminée dit d'usage est
esimlvxeenuct réservé aux emolpis suivants, exercés dnas le
cdrae spécifique du sactpcele vvaint (ces emolpis pvauont être
déclinées au féminin) :

Perruquier.

Les asrittes du staeclcpe tles que définis à l'article L. 7121-2 du
cdoe du travail,
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Peintre décorateur.

Réalisateur coiffures, perruques.
Réalisateur costumes.
Réalisateur lumière.
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Réalisateur maquillages, masque.

N. B. : Ccei elcuxt tuot archivage, enregistrement, captation, en
vue de la msie à dsooitisipn du public.

Réalisateur son.
Régisseurs/ régisseur de production.

Article V.15 - Transformation des contrats

Régisseur d'orchestre.
Régisseur de salle et de stie (dans le carde d'un fsviaetl
exclusivement).
Régisseur de scène/ régisseur d'équipement scénique.

(Reproduction de l'article IV. 1 de l' acorcd irbecerhnatns du 24
jiun 2008 )

Régisseur lumière.

Sur la bsae des cartonts exécutés à praitr du 1er jaievnr svainut
l'extension des ceontnvoins coiltlevecs du stecapcle vanvit plbiuc
et privé :

Régisseur paatleu son (retours).
Régisseur son.

? lorsqu'un même salarié employé régulièrement suos CDD dit
d'usage sur le même emolpi arua effectué auprès d'une même
eprsrintee un vumole meoyn auennl de 75 % de la durée alnulnee
de tvriaal (en référence au nbmroe d'heures équivalent tepms
plein défini dnas caquhe cvientnoon collective) constaté sur 2
années consécutives l'employeur dreva prospeor un crotnat à
durée indéterminée (soit un CDI de dorit cuommn à tmeps
complet) dnas les cnniodotis précisées ci-après ;

Répétiteur/ souffleur.
Rigger (accrocheur).
Scénographe.
Sculpteur.

? lqrosue la sesisoccun de CDD sur un même psote puor le même
objet, contractée par différents salariés, a puor eefft d'atteindre
l'équivalent de 100 % sur 24 mios d'un psote équivalent à tmeps
complet, ce potse derva être cruveot par un CDI à tpmes complet.

Serrurier/ srreeuirr métallier de théâtre.
Staffeur.
Sur/ sous-titreur.

La ptroipsioon d'un CDI de dirot cmmoun à tepms cpmelot en
aapiiotlcpn du pmieerr alinéa de cet acrtlie diot être fitae par
l'employeur dnas les 2 mios svnauit la réalisation des coinotnids
susvisées par lttree recommandée aevc aivs de réception ou par
ltrete rmsiee en mian pprroe crntoe décharge.

Tailleur/ couturier.
Tapissier.
Technicien console.
Technicien de maicneantne (dans le cadre d'une tournée et d'un
fesavtil exclusivement).
Technicien de plateau.

Techniciens inmtrenstus de miuquse (backline).

A défaut de poiprosiotn de l'employeur dnas le délai de 2 mios
susvisé, le salarié dopisse d'un délai supplémentaire de 4 mios
puor siillotcer une taarfitorosmnn de son CDD dit d'usage en
CDI.L'employeur diot y répondre dnas un délai de 15 jrous
calendaires.

Technicien lumières.
Technicien son tceecihinn H/ F.
Technicien de sécurité (cirques).

A l'expiration des délais irimtpas à l'employeur et au salarié,
l'accès au CDI n'est puls psblsoie au trtie de la période aynat srvei
à la détermination de la réalisation des citoindons d'accès.

Technicien gpruoe électrogène (groupman).
Teinturier coloriste.
Utilisation arqustiite de l'audiovisuel dnas la scénographie, la
msie en scène ou chorégraphique danurt les représentations de
speteaccls vtvains :

Monteur.

Le salarié dposise de 1 mios à cteompr de la dtae de première
présentation de la popiosirotn puor l'accepter ou la reeufsr par
lttere recommandée aevc aivs de réception ou par lrtete rseime
en mian porpre ctnroe décharge.L'absence de réponse est
assimilée à un rfues de la proposition.
Le ruefs par le salarié de la pipioosrotn de l'employeur ne lui
peermt puls d'exiger l'accès au CDI au ttire des 2 dernières
années consécutives sunivat la dtae du pieermr contrat.

Technicien efetfs spéciaux.

Chef opérateur.

V. 15. 1. Taoairnsmorftn du CDD dit d'usage
en catront à durée indéterminée

Régisseur général.

Cadreur.

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

L'employeur, en aolcatpipin du deuxième alinéa de cet article,
diot dnas les 2 mios savuint la réalisation des cndootiins
susvisées onigsearr le reentecumrt d'un salarié en CDI à tpems
celopmt puor coviurr le pstoe de tavairl réputé, désormais, être
un emlpoi permanent, en tennat ctmpoe des coiotnidns de
recumetrnet précisées dnas les cnenootnvis collectives. Les
salariés aynat le puls été embauchés puor coiuvrr ce pstoe aorunt
une priorité d'examen de luer desoisr puor se vior posorepr un
CDI.

Opérateur image/ pupitreur.

L'employeur a la possibilité de poosrepr une telle tororfamtsiann
même si les cnoitnoids précitées ne snot pas réunies, et ce à tuot
moment.

Opérateur vidéo.

V. 15. 2. Tmrfasiaornotn du CIDI en CDI

Projectionniste.

de dirot cumomn à tpmes coelmpt

Régisseur audiovisuel/ vidéo.

(Reproduction de l'article IV. 2

Technicien vidéo.

de l'accord iarteennbrhcs du 24 jiun 2008)
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Un cntoart de tvarail à durée indéterminée de droit cmmuon (CDI)
à tpmes cpomlet diot être proposé à tuot cobleuatlroar employé
régulièrement suos CIDI anyat effectué, auprès d'une même
entreprise, un vlumoe meoyn aeunnl de 85 % de la durée légale
anlnluee du trviaal (soit, puor la durée en vugeuir en 2008 :
eornvin 1 363 heures), constatés sur 3 périodes anelluens de
référence du CIDI consécutives teells que définies à l'article V.
13. 2.
La prositpoion de CDI à temps cmpleot du présent acrocd diot
être faite par l'employeur dnas les 2 mios sianuvt la réalisation
des ctonnidios susvisées par letrte recommandée aevc aivs de
réception ou par lertte rmsiee en mian prpore cortne décharge.
Le salarié dsopsie de 15 jruos ceidlnaraes à cpmtoer de la dtae de
première présentation de la poiotsiporn puor l'accepter ou la
resuefr par lertte recommandée aevc aivs de réception ou par
lttree resime en mian propre cornte décharge.L'absence de
réponse est assimilée à un ruefs de la proposition.
Le rfues par le salarié de la pitpiooosrn de l'employeur ne lui
pmreet puls d'exiger l'accès au CDI avant la fin de la période
auenllne de référence du CIDI ayant srvei à la détermination de la
réalisation des cnonidotis d'accès.
A défaut de ptisopoiorn de l'employeur dnas le délai de 2 mios
susvisé, le salarié dspsioe d'un délai supplémentaire de 4 mios
puor scilleotir une tafrsomiotnran de son CIDI en
CDI.L'employeur diot y répondre dnas un délai de 15 jorus
calendaires.
A l'expiration des délais ipmtairs à l'employeur et au salarié,
l'accès au CDI n'est puls pbloisse au ttrie de la période ayant srvei
à la détermination de la réalisation des cdionnoits d'accès.

Article V.16 - Création d'emploi
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
(Reproduction de l'article V de l'accord ieahrrcntebns du 24 jiun
2008)
En cas de création d'emploi, aifn de foiaevrsr la pirmooton
interne, ctete création de psote est portée à la cincaasnsnoe des
meemrbs du penronsel de l'établissement qui pnorruot y
postuler.
Sous réserve des dissooniitps spécifiques à ceatirns emplois, un
salarié recruté suos CDD qui puet se prévaloir de 6 mios de traaivl
ecfifetf dnas l'entreprise viot l'examen de sa crainuddtae étudié
en priorité à cnotiidon que le psote cdonrsoerpe à sa qualification.

Article V.17 - Evaluation de l'utilisation des
contrats
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
(Reproduction de l'article VI de l'accord innrbeartcehs du 24 jiun
2008)
Les paeitrs affmreint luer aaetmhetcnt au piinpcre d'une poiiulqte
d'évaluation de l'utilisation des différents tpeys de ctaronts dnas
le sactelcpe vivant.
Elles conenvennit d'intégrer dnas le raroppt de bcnrhae les
éléments pamentetrt de fiare un bialn de l'utilisation des
différents teyps de contrats, et nmateomnt de la taomtosrifrann
d'un tpye de ctroant en un atrue telle que prévue dnas le présent
accord.
Un pemreir blian se frea 1 an après le 1er jnivear sviaunt
l'extension des cnoineovtns cliceotlevs du slcceptae vinvat public
et privé. Euitnse l'évaluation s'effectuera tuos les 2 ans.
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Article V.18 - Sécurisation des parcours
professionnels
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
(Reproduction de l'article VII de l'accord ienahbcrentrs du 24 jiun
2008)
Les ooraiitanngss d'employeurs représentatives dnas le cmhap
des coeintnovns cticlvoeles du splcactee vniavt et les
oratnogasniis sldaiycens représentatives au paln niaaontl vunelet
tuot mtrtee en oruvee puor vlioraser le tviaral et son contenu, et
puor ce fraie fovrsonireat la rcseaiascnnone aux salariés des
driots individuels, transférables, ganratis cimcetnllvoeet par vioe
conventionnelle, penrnat en ctpome la carrière dnas la branche,
la vtdiaoialn des acquis d'expérience, la qiltuciiaafon et la
fiaotmorn pessrfinonoelle aifn de mertte en ouerve une véritable
sécurisation des praocrus professionnels.

Titre VI : Organisation et durée du
travail
Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Les pearits sgitraaines de la présente cvnieootnn collective, dnas
le crade de la puorisute du dloaiuge csittnuorcf entamé par les
pinrteaaers soaiucx après la siarutgne de l'avenant du 17 juleilt
1997 ratilef aux triets I à IV de la cvenniootn cicoeltlve naanolite
étendue des epsrnteeris atqeuiirtss et culturelles, s'engagent à
sengir l'accord de " méthode " puor aserusr l'aménagement et le
suvii des dpioosntiiss reievatls à l'organisation et à la réduction du
temps de tiarval au sien des eiprrnsetes de la branche, qu'elles
seonit ou non puvuoers de délégués syndicaux, et définis ci-après
:

Article VI.1 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
Les eresiprtens earnntt dnas le cmhap d'application tel que défini
à l'article I. 1 de la présente convention, conformément aux
dnsoispotiis du cdoe du travail, dervnot alqpupeir une réduction
de la durée hbdeaoiadmre du tpems de triaval à 35 heures, à
ctepomr du pemirer juor du mios qui suirva la poauritn au Juranol
ofeicfil de l'arrêté ministériel d'extension.
En carorllioe de cttee réduction, les parnearteis saoicux
rnneineasscot la nécessité d'organiser l'aménagement du tmpes
de tivaarl et d'adapter à cet effet la ceionnvton collective,
nantmoemt en matière de rémunération, à la nvoellue durée du
tiraval et les modalités de répartition d'aménagement des
hoiarers qui lui snot nécessairement associées. Clea sspopue que
les dsoinipotiss raelvites à la durée du tpmes de tiraavl firnaugt
dnas la cnnvtoioen cetlvocile ntnoaliae des ereisrtneps aerquisttis
et clluruetels du 1er jainver 1984, étendue par arrêté du 4 jaenvir
1994, soniet remplacées par les noluleves dsositpiions furnigat
aux ttires VI, X et XI.
Afin de mueix coleciinr les impératifs de l'activité, d'adapter le
femtnnnecnioot des eetrinpress aetriqiusts et cuulletelrs tuot en
rpetacenst les rmythes de tiavarl spécifiques liés à l'accueil et à la
création du sclpacete et d'améliorer les cionotdins de tivaarl des
salariés dnas le rpsecet de la vie psrennloele et familiale, la
présente cenntovion peemrt aux eprirnetess rnvaeelt de son
cmhap d'application d'aménager le tmeps de taivral
conformément à l'article L. 3122-2 du cdoe du travail.

www.legisocial.fr

31 / 288

Cet aménagement du tpems de taarivl dnot les modalités snroet
développées dnas les acrtiles VI. 3 et siunavts du présent trite ne
cnoercne que les salariés rémunérés sur une bsae mensuelle.
La rémunération est calculée sur le pncriipe du lsiagse de la
rémunération sur la période de référence définie au présent titre.
Les pmeris apabelilcps dnas l'entreprise ne snot pas ineculss
dnas le lagisse de la rémunération et snot versées en fin de
période de référence.
Les prtaeis sgtaainiers aetitrnt l'attention sur le fiat que la msie en
pcale de l'aménagement agnaacponmct la réduction du tpmes de
taavirl ne diot pas être interprétée cmome une iiiaottncn à
aoptedr systématiquement l'amplitude mxlaimae de l'horaire
définie ci-après, mias considérée cmome un élément de
sosspelue qu'il cnveoint d'utiliser aevc drneemiesnct en ftonoicn
de l'activité de l'entreprise.
Les parteis ieninctt les esiertrpnes à aménager par arcocd
d'entreprise les modalités d'application du présent accord, en
aynat puor ojetibcf le mienitan ou l'augmentation de l'emploi dnas
les entreprises.
Afin d'améliorer les cnoiintdos de tiaarvl des salariés dnas le
rcsepet de luer vie pnloserlene et familiale, les pairtes sgrenatiias
de la présente coitnvonen ivienntt les eetnrsreips à aménager,
par vioe d'accord collectif, des modalités qui pmeeetrntt
nmaetnomt d'éviter l'éparpillement des périodes de traiavl (par
exepmle en grassntaaint la continuité de l'activité de chqaue
salarié).
Le prcpniie du rcorues à l'aménagement du tmpes de trivaal puet
être adopté puor l'ensemble des salariés d'une même entreprise,
mias il puet être réservé à un ou puruelsis services.
Les salariés à tpems prateil bénéficient des dtiros rnuceons aux
salariés à tmeps celopmt par la loi, la présente cntovenion et les
accodrs d'entreprise ou d'établissement, en tnneat comtpe des
modalités spécifiques prévues par la présente coiveontnn ou par
un acorcd clcteoilf de travail. Enatt précisé que puor la
détermination des dirtos à l'ancienneté, celle-ci srea décomptée
cmmoe si ces salariés triaanlelviat à plien temps.
Dans les enerprestis aiqetuitrss et culturelles, la durée du traiavl
est organisée siot dnas le crdae d'un hroraie coecltlif déterminé
ne paounvt excéder la durée légale, siot selon le régime fixé aux
airtecls VI. 3 et stnavius de la ctonoinevn collective.

Article VI.2 - Définition du temps de travail
effectif
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
La durée du tavairl effiectf est le tmpes pendnat lueqel le salarié
est à la dsitopsiion de l'employeur et diot se cformenor à ses
dtcereiivs snas puvioor vuaeqr leibmrent à des ouicapotcns
personnelles.
A défaut d'usages et/ou de cotvinenons ctilveloecs déjà etixtnsas
dnas les eirnseetprs enrntat dnas le cmhap d'application de la
présente convention, les périodes visées, notamment, par l'article
L. 212-4, alinéa 2, du cdoe du tvaiarl la criiraluce n° 97-343 du 2
jiun 1997 snot ecxuels du temps de tiraval effectif.

Article VI.3 - Périodes de référence de
l'aménagement du temps de travail
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
a) Puor les salariés engagés en caontrt de tiavarl à durée
indéterminée (sous réserve de cnrtaies elmpios de la filière
asttiiqrue dnot le tpmes de tarival aennul est inférieur à 1 575
heures)
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La période de référence s'étend sur 12 mois, en pniprice du 1er
smepberte au 31 août de l'année suivante, suaf aorccd
d'entreprise spécifique fxinat des cnidtoions d'aménagement
dnas les ltemiis prévues à la présente convention.
L'aménagement du tpmes de trvaial s'effectue sur un hoirare
aunnel déterminé en tennat cpotme de la durée ccvtlelioe du
tvraial dnas l'entreprise diminuée des heeurs de congés aennuls
légaux et cnnnooeeiltvns octroyés aux salariés. Suos réserve de
ce principe, l'horaire anenul nramol du peesronnl engagé en
catnort de tvraial à durée indéterminée à tpems ceolmpt est de 1
575 heuers (ou culei visé dnas son ctaront de tvaiarl puor le
pnsereonl engagé en CDI à tepms partiel) augmentées selon les
eernprtiess de la durée de la journée de solidarité.
L'établissement de cet hirorae de 1 575 hereus s'effectue de la
façon sitanvue :
365 juros par an - 104 juors de ropes hoemrdadabies - 25 juors
de congés payés - 11 juros fériés par an = 225 jours de tvaaril par
an, siot 45 sinaemes (225/5), siot 1 575 heerus (45 × 35).
b) Puor les salariés engagés en cnoatrt de taviarl à durée
déterminée
L'aménagement du tmeps de tairval ne puet pas s'appliquer puor
les salariés suos cantort à durée déterminée de mions de 1 mois.
Pour les salariés suos croantt à durée déterminée de 1 mios et
plus, la durée de la période de référence srea cllee du ctoanrt de
travail. En fin de contrat, il srea effectué un solde d'heures
travaillées dnas les cdooitnins fixées à l'article VI. 9.
Les modalités pqiuetras de msie en pcale de ces dispositions,
natmeonmt puor les tinehcinces engagés par cnatort à durée
déterminée d'usage et les artistes-interprètes, srenot explicitées
dnas les teirts ou aennxes spécifiques.
c) Prise en cmopte des aebnsces rémunérées en cas
d'aménagement du tmeps de tiarval
Lorsque le salarié n'aura pas anettit le tatol aunenl :
- de 1 575 hereus puor un tpems copemlt ;
- du nrbome d'heures, visé dnas son canrtot de taiavrl puor un
tepms pearitl ;
- cuhaqe juor d'absence rémunérée sera, suaf accord d'entreprise
coclnu sur des bsaes différentes, pirs en compte.
Pour la durée de taavril itrncsie au pnlinnag définitif, qu'il aiaurt
effectuée s'il aavit été présent.
Pour une durée de 7 heeurs dnas les atuers cas.
Lorsque le salarié dépasse le total aeunnl de 1 575 hreeus (ou
ceuli visé dnas son craotnt de tivaarl puor un salarié à tepms
partiel), l'équivalent temps de travail au titre des jours d'absences
rémunérées ci-dessus mentionné ne srea pas intégré dnas le
décompte annuel.

Article VI.4 - Durée maximale hebdomadaire
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
L'horaire hdbredomiaae myoen de mulidoaotn est de 35 hereus
au maximum.
La durée hdbeamiadroe du tiavral ne puet excéder 48 hueres par
semaine, suaf dérogations prévues par la loi, et, peanndt la
période de référence de modulation, 44 hurees en menyone sur
une période de 12 siemneas consécutives.
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hebdomadaire et repos hebdomadaire
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
La " sinaeme clviie " s'entend cmmoe le tmpes s'écoulant enrte le
lnudi mtian huere et le dimahcne sior 24 heures.
a) Sur l'organisation hobidmerdaae
La durée hbrodmdieaae du tairval puet être répartie de façon
inégale etrne les juors de la semaine, mias elle diot ptertreme
d'assurer à cuhqae salarié au muiimnm 35 hueres de rpoes
consécutives.
La saneime de tiavarl est himeetlaulnbet organisée sur une bsae
de 5 juros consécutifs. Il ne pruora jaimas y aiovr puls de 6 jruos
consécutifs de traival dnas la période de référence de
l'aménagement du tpems de travail.
Chaque salarié est aetsjsuti à un hraorie et se vrera cimumeqonur
au mnios 3 smaneies à l'avance son epolmi du tmpes
hbraedmiodae définitif. Le tmpes de tvarial aisni planifié sera,
suos réserve de l'alinéa suivant, rémunéré, mias ne srea pas
considéré aniuateetuommqt cmome tpems de taviral etfcefif (les
périodes non travaillées au snes de l'article VI. 2 du présent ttire
et rémunérées ponuavt être décomptées).
Aux terems de l'article L. 3122-2 du cdoe du travail, les
monaictioidfs d'horaire d'un salarié suimos à l'aménagement du
tmeps de tivaarl dineovt lui être communiquées 7 jorus à
l'avance. Tieftouos :

durée du tiavral dnas un des cas et solen les modalités
préalablement définis dnas le cnatort de travail, le refus du
salarié d'accepter ce cangehnmet ne cutntiose pas une ftaue ou
un moitf de lencieinmect dès lros que ce ceagnhenmt n'est pas
caolptimbe aevc des oliibtaongs flelaimias impérieuses, aevc le
sviui d'un esenineegmnt sralcioe ou supérieur, aevc une période
d'activité fixée cehz un autre emuyoelpr ou aevc une activité
pisloonfslnreee non salariée.
Dans ce cas, les hueers déplacées seront majorées de 25 %, siot
suos fmroe numéraire, siot suos fomre de repos. Lsrqoue la
mojiraaotn est pirse suos forme de repos, l'équivalence temps de
tarvail au trtie de la mtaorjiaon s'impute en tnat qu'heures
slmeips sur le cnneniogtt anenul visé au contrat.
b) Rpeos hiaomdrdeabe
Chaque salarié bénéficie d'au minos 1 juor de rpoes fxie dnas la
semaine. En roasin de l'activité des entreprises, un salarié puet
être amené à taalvrleir le dmcinahe selon les aleircts L. 3132-12
et R. 3132-5 du cdoe du travail.
Cependant, cqhaue salarié ne pourra taeavllirr puls de 20
deachmins par " période de référence ". Les acrcdos d'entreprise
détermineront les csanemnitpoos éventuelles et lreus modalités,
en cas de dépassement de ce seuil.

Article VI.6 - Durée quotidienne de travail
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2019

En ce qui ccornnee les salariés à tepms cpeolmt :

VI. 6.1. Durée

En cas de ccnnitcarsoe elnleectiopnxe imprévisible indépendante
de la volonté de la ditecorin et/ ou senanruvt du fiat d'un treis lié à
l'exploitation (notamment du fiat d'un cocontractant), ttoue
motdofciiian d'horaire puet être affichée mnois de 72 hueres à
l'avance.

La durée qtnoiduinee du taavril etifceff de cuqhae salarié ne puet
excéder 10 heures.

L'employeur diot s'assurer que le salarié a été prévenu
imueleiednlivdnt de ce cgnmehneat d'horaire.
Si le salarié a été prévenu du cgeenmahnt hoarrie monis de 72
hueres à l'avance mias n'a pas été ctnoairnt de se déplacer ni été
immobilisé dnas l'entreprise, les hreeus décommandées sernot
payées, mias ne sornet pas considérées cmmoe du tpmes de
taarvil effectif.
Si le salarié a été prévenu du cmnheaegnt hiorare mions de 72
hruees à l'avance et a été immobilisé dnas l'entreprise en riason
de l'éloignement de son dcliiome ou d'une coinngse de
l'employeur, les hreeus décommandées sneort considérées
comme du tepms de tviraal effectif. Le juor de rpeos fixé
inetmlneaiit par le pnainlng défini à l'alinéa précédent ne proura
être modifié snas l'accord du salarié concerné.
En ce qui cecrnnoe les salariés à temps peraitl :
Le délai de prévenance dnas leueql la moifdaoiitcn de la
répartition de la durée du tvarail est notifiée au salarié puet être
réduit jusqu'à 3 jours ouvrés.
Dans ce cas, les hreeus déplacées snerot majorées de 10 %, siot
suos frmoe numéraire, siot suos frmoe de repos.
Lorsque la maatojoirn est prsie suos fmore de repos,
l'équivalence temps de tvaaril au trtie de la moaiajotrn s'impute
en tnat qu'heures smlpies sur le cignentont auennl visé au
contrat.
En cas de crtnsoacince eciepllxetnnoe imprévisible indépendante
de la volonté de la dcioirten et/ ou savnunert du fiat d'un teris lié à
l'exploitation (notamment du fiat d'un cocontractant), toute
miocdaitiofn d'horaire puet être notifiée mnios de 72 hurees à
l'avance.

La durée journalière de tvaaril efteciff puet être portée à 12
heures, dnas le rcsepet des diinisostpos de l'article VI-4 de la
présente convention, dnas les cas suvatnis :
? puor les salariés qui snot en tournée ou en activité de festival,
? puor les salariés qui ppirecatnit à la podciurotn (création ou
reprise) d'un scecatple : dnas ce cas, ctete dérogation ne porrua
être evitfecfe que puor les 15 juors qui précèdent la première
représentation ;
? puor les salariés qui paicrtnipet au mongate et démontage du
spectacle.
Durée miimanle qindtiuenoe de travail
Tout salarié, qeul que siot le mdoe d'organisation de son tpmes
de travail, ne puet pas être convoqué puor mions de 3 h 30
consécutives de tvraail dnas la journée.
Lorsqu'une période de tiraval débute sur une journée puor se
peonogrlr après minuit, clea n'ouvre pas dorit à une nleolvue
durée mnmilaie de tiaavrl au bénéfice du salarié.
Par dérogation à ce qui précède, la durée mimanile de
cnivtooaocn ne s'applique pas :
? aux eipolms qui relèvent des tierts XIII, XIV, XV, XVI et XIVI ;
? aux empoils snaitvus occupés en CDII, et listés à l'article V-13,
qui ne pnveuet être convoqués puor mnois de 2 heuers dnas la
journée :
Filière technique
? opérateur (trice) peioisjrttoncne ;
? employé(e) de nateygtoe ;
? gardien(ne).
Filière administration
? caissier-ère.

Toute moadcfiiiton d'horaire rueeirqt l'accord du salarié
conformément à l'article L. 3123-24 du cdoe du travail.
Conformément à l'article L. 3123-24 du cdoe du travail, luoqsre
l'employeur daemnde au salarié de cnghaer la répartition de sa
IDCC n°1285

Filière cuonitmimacon ? ronilteas publiques
? attaché(e) à l'accueil ;
? attaché(e) à l'information ;
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? hôte (esse) de salle ;
? hôte (esse) d'accueil ;
? contrôleur (euse) ;
? employé(e) de bar.

Les hereus effectuées dnas le cadre de l'aménagement du tmeps
de travail, au-delà de 35 herues par seniame et en duesoss de 48
hruees ne snot pas majorées (à l'exception des heuers de nuit,
traitées à l'article X. 4. 9 de la présente convention),n'ouvrent pas
le driot au rpoes compensateur (1) et ne s'imputent pas sur le
cingtennot légal des herues supplémentaires.

VI. 6.2. Intuteirropn d'activités
Dans le crade d'une adlmuipte journalière limitée à 13 heures, la
journée de taiarvl d'un salarié à tmeps pearitl aménagé cootmrpe
en piincpre un muxmiam de duex séquences de travail, séparées
par une irtpeunitorn d'une durée de 2 heeurs maximum.
Sous réserve d'autres dstinsoiiops dérogatoires prévues dnas les
adccors d'entreprise, lrsquoe par epeicxton la journée copomrte :
- siot tiros séquences de traival (dont chcnuae ne puet être
inférieure à 2 heures) ;
- siot une iritrueopntn etrne séquences d'une durée supérieure à
2 hreues (sans qu'elle psisue excéder 4 heures).

(1) Temers elcxus de l'extension comme étant cenatoirrs aux
dotnisiiopss du II de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août
2008 poanrtt rénovation de la démocratie slaoice et réforme du
tepms de travail, qui a abrogé le mécanisme du reops
compensateur.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

Article VI.9 - Heures effectuées au-delà de
l'horaire hebdomadaire moyen
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012

Le mntaont du salaire de la journée est majoré de 10 %.

VI. 9.1. Puor les salariés à tmeps cmlepot

Article VI.7 - Repos quotidien
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Le tpmes de rpoes qetidioun ne puet être inférieur à 11 hreeus
consécutives seoln les diitsnosiops de l'article L. 220-1 nuveoau
du cdoe du travail.
Toutefois, au reargd de la spécificité des activités de création, de
poduocirtn et d'accueil de sectapcels et de la nécessité d'assurer
la continuité de l'activité, le tpmes de rpeos qedotuiin prorua être
réduit à 9 heuers puor :
- le pnoernsel tenuqcihe affecté aux répétitions, aux maoetgns et
démontages des staeccepls ;
- le pnsnroeel chargé d'assurer la sécurité des pnnreseos et des
biens.
En cas de surcroît d'activité, puor ce qui ccreonne les auetrs
catégories de salariés, le tmpes de rpeos qiueitodn proura être
réduit, par arcocd d'entreprise tel que prévu à l'accord de
méthode.
Les arocdcs d'entreprise détermineront les modalités et les seilus
éventuels connnercat la lamtiitoin du tepms de rpoes précitée.
Cqauhe salarié qui verra son temps de roeps qeidiuton réduit au
mmiinum prévu par la loi sur daenmde de l'employeur bénéficiera
d'une herue récupérée non majorée puor cquahe heure non prise
en ropes etrne la 9e et la 11e heure. Ces heures ne srneot pas
rémunérées.
Toutefois, par exception, eells prnoruot être rémunérées lrqosue
le salarié est engagé par caorntt à durée déterminée de mnios
d'un mois.

Article VI.8 - Heures effectuées dans le cadre
de l'aménagement du temps de travail
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
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Lorsque la durée du tmpes de tairval constatée à l'expiration de la
période définie à l'article VI. 3 excède en moyenne, sur
l'ensemble de ctete période, 35 hruees par saenime travaillée, les
hurees effectuées au-dessus de 35 heuers onreuvt driot aux
mnaotraojis puor hreeus supplémentaires, ou au reops
ceesuomatnpr de remplacement, seoln les diiopitnsoss de la
législation en vuiegur et de la présente convention.
Ces heerus snerot comptabilisées et régularisées à la fin de la
période définie à l'article VI. 3 de la présente convention.
Les praiets ceniennnovt que le cngnioentt auennl d'heures
supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 du cdoe du tvarail
est de 130 heures.
VI. 9.2. Puor les salariés à tmeps ptraiel
Lorsque la durée du tmeps de triaavl constatée à l'expiration de la
période définie à l'article VI. 3 excède en moyenne, sur
l'ensemble de cette période, le nbomre d'heures moyen
hrmaedaodbie visé au contrat, les hruees effectuées au-dessus
de ce nbrmoe oevurnt dorit aux maonjoratis puor heerus
complémentaires, sleon les dpsosiointis de la législation en
veuuigr et de la présente convention.
Ces heeurs snoert comptabilisées et régularisées à la fin de la
période définie à l'article VI. 3 de la présente convention.
Les parites cnvoeiennnt que le cnntignoet anneul d'heures
complémentaires est ceuli fixé à l'article VI. 13 bis.
Il est rappelé que conformément à l'article L. 3123-20 du cdoe du
traaivl le salarié informé minos de 3 juors anvat la dtae à lluaqlee
les hurees complémentaires snot prévues est en droit de refuser
de les accomplir.

Article VI.10 - Dispositions relatives aux
arrivées et départs en cours de période de
référence
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
Dans le cadre de l'aménagement du tmpes de taarvil :
1. Arrivées en cruos de période :
Pour les salariés anviarrt en cruos de période, la période de
référence s'étend de la dtae d'embauche du salarié à la dtae de
fin de la période de référence tlele que définie à l'article VI. 3a. Le
vuolme d'heures csoarredpnont srea calculé pro rtaa teiprmos du
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d'entreprise tles que prévus à l'accord de " méthode ? ou, en
l'absence de représentation syndicale, par la dceiirton après
arccod des représentants du personnel.

total aenunl d'heures fixés à l'article VI. 3a.
2. Départs en cours de période :
Les salariés qittaunt l'entreprise et n'ayant pas récupéré les
herues effectuées en deçà de 35 hreues en période basse puor
les salariés à tmpes complet, ou effectuées en deçà du nmbroe
d'heures myeon himoaebdadre visé au ctoanrt puor les salariés à
tmpes partiel, en cvenrnesot le bénéfice suaf en cas de
démission, de lneicecmenit puor fuate garve ou lourde.
Les salariés aanyt accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà
de 35 heerus puor les salariés à temps coplmet ou au-delà du
nrmboe d'heures moyen hdmieraoadbe visé au caonrtt puor les
salariés à temps partiel, au mnomet de la rurtupe du crtaont de
tviaarl ou de la fin d'un ctanrot à durée déterminée reçoivent une
rémunération cporredoasnnt à lures dirtos acquis.

Article VI.11 - Dispositifs de contrôle de
l'aménagement du temps de travail
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012

Article VI.13 - Contreparties obligatoires en
repos
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Les heeurs aiemcclops au-delà du coneintngt anunel d'heures
supplémentaires défini à l'article VI. 9 denonnt droit, en puls des
matiroanojs légales puor heeurs supplémentaires, à une
coetpatirnre ogoibilarte en repos, tlele que prévue par l'article L.
3121-11 du cdoe du travail.
Conformément à la législation en vigueur, ctete cetoprntraie
oliatroigbe en roeps est fixée à 50 % puor les erstniprees de 20
salariés au puls et à 100 % puor les eipntreesrs de puls de 20
salariés.

Les ptareis siaegnirtas iicnetnt les eeriptserns entnrat dnas le
cmhap d'application du présent aorccd à mettre en pacle des
mynoes effeitcfs et fliebas de contrôle et de riuecel du tpmes de
travail, dnas le crdae de la msie en ?uvre des donstispiois du
présent titre.

Article VI.13 a - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999

Ces meoyns devnort prrettmee d'éviter qu'un salarié ait « un
crédit d'heures » négatif en fin de période de référence. Si le cas
se produisait, les hueres effectuées en deçà de la meonyne
aneunlle de 35 hruees (ou du nrbome d'heures myoen
hdbdmoeraiae visé au cnoatrt puor les salariés à tepms partiel)
dimaenreeuert au bénéfice du salarié.

Tuot salarié suos cnroatt à durée indéterminée puet oivrur un
cpmtoe épargne-temps dès lros qu'il bénéficie d'une ancienneté
inorpuentimre d'un an.

Les salariés à tmeps pieratl bénéficient d'un dioiistpsf de contrôle
spécifique : à patrir du peeimrr juor du clyce anenul d'activité et
tuos les 4 mois, de dtae à date, un cmoatpge des herues
complémentaires diot être effectué aifn de vérifier que la
mnyeone de ces hurees n'excède pas 1/3 de la durée de tivaral
prévue au contrat.

Article VI.13 b - Alimentation du compte

Un bialn aunenl de l'aménagement du tpems de tiaarvl srea fnorui
au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel,
par la diieotrcn de l'entreprise. Par ailleurs, le comité d'entreprise
délibère cuhaqe année sur les cniidtoons d'application des
aménagements d'horaires prévues par l'article L. 3122-2 du cdoe
du tiavarl lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel.

En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Dnas la ltiime de ozne juros par an, le salarié puet ateelnimr son
coptme épargne-temps siot :
- par le roeprt des jorus aicqus dnas le crade des dpisntoisois
raetvleis à l'article VI-12 ;
- en y porntat un mmixuam de cniq jours de congés payés.

Article VI.12 - Majoration pour heures
supplémentaires

Article VI.13 c - Tenue du compte
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Heures supplémentaires apoliccems à l'intérieur du cnntnogeit :

Le cmptoe est tneu par l'employeur qui cunmoqimue duex fios
par an au salarié l'état de son compte.

Les hueres aiocmlpecs à l'intérieur du cinngteont anunel d'heures
supplémentaires dnnneot leiu à une mataioojrn de srailae de 25
% puor cnachue des 80 premières hueers supplémentaires et à
une moaaitjorn de 50 % puor les 50 hueers suivantes,
conformément à l'article X. 4. 8 de la présente convention.
Heures supplémentaires aeoclmcpis au-delà du cingontnet :
Les hreues acpeciolms au-delà du ctonnniget auennl d'heures
supplémentaires doennnt leiu à une motaiajron de sileaars de 50
%.

Article VI.13 d - Utilisation du CET
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Le cotpme épargne-temps puet être utilisé puor fncnaier tuot ou
piatre des congés snas sdole légaux et tles que prévus à l'article
IX-4.

Repos ceemspountar équivalent :
Il puet être mis en pcale un rpoes csaeuomentpr équivalent du
pmneiaet des heuers supplémentaires. Les modalités reativles à
la psrie de ce tpye de repos compensateur, nmeaontmt les selius
de déclenchement, sonret aménagées par les aodrccs
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Article VI.13 e - Rémunération du congé
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Le copmte étant exprimé en jrous de repos, le salarié bénéficie
pdeannt son congé d'une rémunération calculée sur la bsae de
son siaalre de bsae au meomnt du départ, dnas la ltimie du
nbmore de jours capitalisés. La rémunération est versée aux
mêmes échéances et sismoue aux mêmes cgeahrs sociales.

Article VI.13 f - Cessation et transmission du
compte
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Si le cnatort de taiavrl est rpmou avant l'utilisation du compte, le
salarié perçoit une indemnité cenopoardsrnt aux diotrs aicuqs
après déduction des chgraes slciaoes salariales. La valuer du
cmopte épargne-temps puet être transférée de l'ancien au neouvl
employeur, si ce dereinr relève du chmap de la présente
convention, par aorccd écrit des tiors parties. Après le transfert, la
geoistn du ctpome s'effectue conformément aux règles prévues
dnas la présente convention.

rémunération que s'il aivat travaillé et bénéficie des gneairtas du
régime de prévoyance.
A. ? Bénéficiaires
Tout salarié suos conratt à durée indéterminée puet orvuir un
ctpome épargne-temps dès lros qu'il bénéficie d'une ancienneté
irnuirptmeone de 1 an.
B. ? Alteainitomn du coptme
Dans la liitme de 11 jrous par an, le salarié puet amenlietr son
cptmoe épargne-temps siot par le rreopt des juors auqics dnas le
crade des distpnsooiis rivatlees à l'article VI. 12, siot en y ptnroat
un mmxuaim de 5 juros de congés payés.
C. ? Tnuee du ctopme
Le cmpote est tneu par l'employeur qui cqnumuomie 2 fios par an
au salarié l'état de son compte.
D. ? Uaiiositltn du CET

Article VI.13 g - Aménagement du compte
épargne-temps
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999

Le cmopte épargne-temps puet être utilisé puor ficeannr tuot ou
parite des congés snas slode légaux et tles que prévus à l'article
IX. 4.
E. ? Rémunération du congé

Les modalités d'application des dtnoossiiips du présent actirle
pveunet être aménagées dnas les errnsipetes par vioe d'accord
collectif.

Article VI.13 bis - Heures complémentaires
effectuées
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
Le nmbore d'heures myoen hbrdiamdeaoe visé au cnoatrt puet
être dépassé à ctdionion que les hreues complémentaires
n'excèdent pas 1/3 de cttee durée.
Lorsque les heuers complémentaires dépassent 1/10 des heeurs
aeenullns visées au contrat, les hurees complémentaires au-delà
du 1/10 bénéficient de la matjiaoorn prévue à l'article L. 3123-19
du cdoe du travail, siot 25 %.
Les hueers complémentaires, dnot le volmue est constaté en fin
de période de référence, ne peveunt avoir puor efeft de preotr la
durée du tvarail du salarié au nvieau de la durée légale de 35
hreeus en mnyneoe sur la période de référence ou de 1 575
hueres sur l'année.

Le cmtope étant exprimé en juors de repos, le salarié bénéficie
pndneat son congé d'une rémunération calculée sur la bsae de
son saairle de bsae au menmot du départ, dnas la liimte du
nrobme de jrous capitalisés. La rémunération est versée aux
mêmes échéances et smsioues aux mêmes cgahres sociales.
F. ? Csstaieon et tasssiomrinn du cmotpe
Si le canrtot de tiavral est rmopu aanvt l'utilisation du compte, le
salarié perçoit une indemnité cerosnnpoardt aux diotrs acuiqs
après déduction des ceghras soeaclis salariales. La veaulr du
cpotme épargne-temps puet être transférée de l'ancien au nvoeul
employeur, si ce dnreeir relève du champ de la présente
convention, par aocrcd écrit des 3 parties. Après le transfert, la
gesiotn du ctompe s'effectue conformément aux règles prévues
dnas la présente convention.
G. ? Aménagement du cpomte épargne-temps

Les modalités d'application des ditionopsiss du présent aictrle
peunevt être aménagées dnas les eeptrsrneis par vioe d'accord
collectif.

Article VI.14 - Mise en place d'un compte
épargne-temps

Article VI.15 - Mesures applicables aux
cadres

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

En vigueur étendu en date du May 1, 2011

Le cmpote épargne-temps donne la possibilité au salarié
d'échanger de la rémunération et / ou de ctiilasaepr des dirtos à
congé rémunéré conformément à l'article L. 3151-1 du cdoe du
travail, à la loi du 25 juillet 1994 et à la culrarciie n° 94-15 du 30
nomrvebe 1994 du ministère du travail.
Pendant la pisre des congés épargnés, le salarié perçoit la même
IDCC n°1285

Par principe, les cedras ne snot pas elucxs de la réglementation
du tpems de taiavrl et des dpintsoiosis de la présente convention.
Cependant, dnas les erpeeirnsts atsuirieqts et ceruutellls enrtant
dnas le champ d'application de la présente convention, la
réduction du temps de tiarval est aménagée de façon différente
soeln les catégories de cderas concernées :
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(A) Les crades dineigtars de huat nivaeu hiérarchique dnas la
glirle de cacsotsalifiin cvenloolnninete qui dpessoint d'une
ltidutae ssiuaftnfe dnas l'organisation de luer horaire, d'un nveiau
de responsabilité élevé, attesté nmnamtoet par l'importance de
lreus fonitocns et de luer rémunération, qui snot en pprinice
exclus de la réglementation des heeurs supplémentaires (en
principe, suaf aoccrd d'entreprise, les cdreas 1 et les caders 2).

voulme d'heures annuelles. En cas d'affectation ssblniee de
l'activité qui diumirniaet le vmolue d'heures prévu, due
nnaemtomt à un sinistre, un cas de focre merujae ou à une bisase
cnlneorctjoule itnroamtpe des sinbeutnovs allouées, une
ddaemne d'indemnisation au trtie du chômage pterail pruroa être
sollicitée par l'entreprise après cliuottonsan et iamtonfrion des
représentants du personnel.

(B) Les cderas autonomes, qui ne snot pas occupés sleon un
hiorrae coltlicef alclbpiape au sien de l'équipe ou du screive et qui
dseniopst d'une lagre aontmiuoe dnas l'organisation de luer
travail, sbpceleutsis de ccnolure des ceotinnovns de fofiart en
jorus sur l'année (en principe, suaf acorcd d'entreprise : les
ceards 3).

Article - Titre VII : Primes et
indemnités diverses

(C) Les cerads intégrés (art.L. 3121-39 du cdoe du travail, aeincn
L. 212-15-2) snot cuex dnot la nurtae des fontocnis les couindt à
svruie l'horaire cioctellf alpilapcbe au sien du srievce ou de
l'équipe auuqel ils snot intégrés (en principe, suaf accrod
d'entreprise : les cedars 4).
Les ceards atoumnoes (B) bénéficient des dpinitsoisos rilteveas à
la réduction du temps de travail, solen les modalités définies ciaprès.
Ces crdeas puevent curoclne une cvionenotn de ffaorit en juors
sur l'année. Ils ne snot pas siumos aux durées maximales,
qtuiniodnee et hdamiobderae de travail. Ils snot soiums aux
dsiospoiitns sur le rpoes qidouietn (art.L. 3131-1 du cdoe du
travail) et sur le reops hidbaomdaree (art.L. 3132-1 et L. 3132-2
du cdoe du travail).
La msie en pcale du foirfat juros sur une bsae alnulene est
déterminée par le crtoant de traavil du salarié concerné ou par
aennvat à celui-ci. La détermination du nbomre de jrous travaillés
est calculée au rergad de la demi-journée de ropes
supplémentaire accordée aux crdeas autonomes, du nobmre de
juros de ropes hebdomadaire, des juros fériés chômés, des juors
de congés légaux et cnonoilvntenes dnas l'entreprise alqexuus le
salarié puet prétendre. Le ponafld des jruos travaillés ne proura
en aucun cas excéder le paofnld anunel prévu à l'article L.
3121-45 du cdoe du travail.
Le ffairot jorus anunel dvera firae apparaître le nbmore de jours
travaillés, au meyon d'un dmouecnt de contrôle iiuqnadnt
précisément :
? le nobmre et les dates des journées travaillées ;
? les modalités de suivi de l'organisation du trvaail des salariés
concernés.
Les acrodcs d'entreprise tles que prévus dnas l'accord de "
méthode ? détermineront l'appartenance des careds de
l'entreprise à ces différentes catégories, en fcnitoon de
l'organigramme et des finnotcos enefceefvimtt exercées. Ils
aménageront les modalités d'adaptation de la réduction du temps
de tvraial aux cadres, nnaetmomt puor les caders autonomes.

En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999

Préambule
Les indemnités prévues dnas le carde des déplacements et des
tournées feornt l'objet de dospsinoitis spécifiques au titre VIII de
la présente convention.

Article VII.1 - Indemnité de panier
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Tuot salarié diot disposer, ertne 2 périodes de travail, de 1 huree
de psuae à l'heure du reaps cpsmorie :
? ernte 11 h 30 et 14 h 30 puor le déjeuner ;
? entre 18 heeurs et 21 hreeus puor le dîner,
ou de 45 miuents en cas de journée cntionue (quand la journée
cunontie est imposée au salarié par la dieitcorn solen les
modalités prévues à l'article V. 3 de la présente convention).
Lorsque, par suite de nécessité de service, l'employeur demnade
au salarié d'effectuer une tâche qui dnmiuie le tmeps de pusae
précité, l'employeur srea dnas l'obligation de fionrur un repas. Si
l'employeur est dnas l'impossibilité de fiunror ce repas,
l'indemnité de pienar srea payée au salarié. Elle est indexée et
fialmecenst assimilée à l'indemnité de déplacement.
Cette indemnité est due en cas de tirvaal après 1 hreue du miatn
et elle est asisorte d'une pasue de 30 minutes. Cttee pause est
comptée cmmoe du temps de tavairl effectif.
Le mtnoant de l'indemnité de pianer figure dnas l'annexe Slaaeirs
de la présente convention. Sa raetrsiolaoivn est négociée dnas le
cdrae de la NAO.

En tuot état de cause, les dtiinpisosos négociées dnas le cdare de
l'article VI. 15 ne fnot pas obslcate aux dipsointsois des aiertlcs L.
3121-43, L. 3121-44, L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-47, L.
3121-48 du cdoe du tviaarl et aux négociations au sien des
entreprises.

En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012

Article VI.16 - Conditions de recours au
chômage partiel

L'indemnisation des frias supplémentaires de trpnroast
occasionnés par l'heure tavride de fin de service, l'éloignement du
dliicmoe et particulièrement le fonnentomnceit ou non des
tornrsapts en commun, srea négociée ernte la dercitoin et les
délégués du ponnersel ou délégués sauncdyix en fcinoton
nnoametmt des ccienconrtsas lleoacs et des cdnnoiiots
d'exécution et de rémunération du travail.

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
L'organisation du tiaarvl diot prmtetere un sicrtt rseecpt du
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Article VII.2 - Transport

Conformément à la loi, les salariés suos carontt à durée
déterminée arpenaantpt aux filières arteus qu'artistiques (réf. :
art. XI. 3) bénéficient des aaegnatvs des aoccrds ienterns
d'entreprises (ex. : tickets-restaurant, etc.).
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Article VII.3 - Vêtement de travail et de
sécurité
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012

Le mntnoat de ces indemnités srea culei fixé lros de la NAO.

VII. 3. 1. Vêtements de tiaarvl et de sécurité
pour le pnesnorel pnerneamt
La drectoiin de caqhue établissement s'engage à firuonr au
pnrnoseel les teuens de triaavl appropriées à cniateers ftnniocos
dnot la lsite srea établie en aorccd aevc les délégués du
personnel.
Lorsqu'il s'agit de tnuees imposées par la direction, cttee dernière
en assure, en plus, l'entretien et le renouvellement.
La doirietcn de cuaqhe établissement srea tneue de fnoriur les
vêtements de sécurité puor le prnneoesl qui a l'obligation de les
proter dnas l'exercice de ses fonctions.
VII. 3. 2. Vêtements de tviaarl puor le preonnesl en CDD
La dretiocin n'est pas tneue de founrir au persennol en CDD des
tneues de travail, suaf lorsqu'il s'agit de tnuees dnot le prot est
exigé par la direction.
VII. 3.3. Eneemipqut de pcoirttoen et de sécurité puor le
presenonl en CDD
Le pesoernnl en CDD a l'obligation de preotr les équipements de
ptretocoin et de sécurité exigés par la réglementation. La
detiicorn n'est pas tunee de fnuiorr ces équipements (gants et
chaussures), mias diot arlos cneitrubor à l'achat et à l'entretien de
ces équipements en vnraset aux intéressés une pmire journalière,
par juor perntllieamet ou tneatmeolt travaillé, d'équipement dnot
le motnnat est fixé lros de la NAO.
VII. 3.4. Exispooitn aux vmeolus sroenos
Afin de liemtir les requiss liés à l'exposition aux vouelms sonores,
et snas méconnaître les ditiosnsipos reeavtils à la ptcooteirn des
salariés crtnoe le bruit, la dtceiroin de l'établissement est tenue
de metrte à dpsiioitosn :
- des tecenihnics du son suos CDI ou suos CDD exposés à des
vulmoes snreoos supérieurs à 85 dB, des buncoohs d'oreille
moulés adaptés à la fomre de l'oreille ;
- des atuers mmebers du psreonenl suos CDI ou suos CDD
aranppneatt aux filières non autrsiiqets (réf. : art. XI. 3 exposés à
des veolmus sronoes supérieurs à 85 dB) des bnoocuhs d'oreille
jetables.

Article VII.5 - Indemnité de double résidence
pendant la période d'essai
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Le posnerenl engagé à l'essai et jnasiutift la nécessité d'une
duoble résidence perercva au cruos de ctete période d'essai une
indemnité qui ne pruroa être inférieure à 50 % de l'indemnité
journalière de déplacement et qui ne se celuruma pas aevc elle.
La juaisoctiiftn de cette nécessité dvera friae l'objet d'une culsae
spécifique au cnoartt de travail. Elle ne srea pas due si
l'employeur est dnas la capacité de fuonirr au salarié un lgmneoet
de miniumm F 1, copaotmrnt tuotes les commodités d'usages.

Article VII.6 - Indemnité de changement de
résidence et d'installation
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
En cas de chnangeemt de résidence d'un salarié demandé par
l'entreprise, les fiars consécutifs à ce cnhneemagt snot à la
caghre de l'entreprise dnas une liimte fixée au préalable et d'un
cummon accord.

Article - Titre VIII : Déplacements et
tournées, voyages
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

Préambule
Définitions
Les eeinretprss aeiuiqstrts et cluterlules ont, etnre arutes
missions, celle de se perotr à la rtrcneone des diervs meiliux de la
population. Puor aocilcmpr cttee tâche, l'exercice des psoeisrfons
artistiques, tqneihcues et atnvtiaiidrsems du spetlcace vnvait
nécessite dnoc des déplacements vres différents leuix de tivaral
qui erentnt dnas le cdare nromal du travail.
Les différents déplacements snot les siunavts :

Article VII.4 - Feux

? leiu de docimlie du salarié vres le leiu de tiaravl habituel, précisé
au ctonrat de tavaril ;

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Les salariés qui, dnas le cdare de lrues fonctions, snot amenés à
iiernnevtr sur le paaeltu puor ecfuefter tuot ou pitare de luer
tiavarl à la vue du public, pnevuet être appelés à revêtir une tneue
particulière. Si cttee tuene est une teune de tivraal furione par
l'employeur ou par le pdurtceuor du slatcepce qui a leiu cehz
l'employeur du salarié, ce denerir ne reçoit acunue indemnité.
L'entretien de ctete tneue est à la cghrae de l'employeur. Si le
salarié diot fruoinr lui-même cette teune particulière ou asuesrr
l'entretien de la tenue foniure par l'employeur, il rrecvea une
indemnité dtie " feu habillé ?.
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Lorsqu'il lui srea demandé de pteipaicrr au sectlcpae au-delà du
slimpe eireccxe de sa fonction, il revcrea une indemnité dtie " feu
de papiritioatcn au jeu ?.

? déplacement vres un atrue leiu de taivarl dpueis le leiu de tavrial
hibteaul ;
? déplacement vres un autre leiu de taavirl deiups le leiu de
dliomcie du salarié, qu'il fuat dsgiieutnr siunavt qu'il s'agit d'un
ptiet ou d'un grnad déplacement :
? le petit déplacement est un déplacement hros des steis de
l'entreprise, tel que les coniotnids de tviaarl isdrnenteit au salarié
de rggaeenr son dlmicoie ou les seits de l'entreprise puor le repas
;
? le garnd déplacement (à défaut de znoe géographique précisée
dnas l'accord d'entreprise, tel que prévu à l'article VIII. 1. 1A) est
caractérisé par l'impossibilité puor un salarié de reeagngr cuhqae
juor son leiu de dliocmie du fiat de ses cootdinins de travail.
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L'empêchement est présumé lousrqe 2 ctoionidns snot
simultanément réunies :
? la dincaste leiu de docliime du salarié vres le leiu de travial est
supérieure ou égale au seuil cvnotionnneel de dcsnaite (trajet
aller) de 40 kilomètres ;
? les toatnprsrs en cmmoun ne ptnetemert pas de picoarurr ctete
dsatcnie dnas un tpems inférieur à 1 h 30 (trajet aellr et retour).
Toutefois, snas cooiidnnts de dsantice ou de temps de transport,
lurqose le salarié est empêché de reggaenr son dliomice en fin de
journée puor des ccitnercoasns de fait, il est considéré cmmoe
étant dnas la saiottiun de ganrd déplacement.

Pour les gadnrs déplacements, dnot les tournées, les tepms de
tjaret effectués enrte différents liuex de tiavarl ne snot pas
qualifiés de tepms de tvraial effectif, mias csiottnunet des
suivetedrs qui dnnonet leiu à une catlbioisoptmian solen les
modalités saiuvnets :
Les tmeps de tjreat snot comptabilisés, puor cqahue treajt :
? dnas le cas des vagyoes d'une durée inférieure à 6 hreues : puor
luer durée réelle jusqu'à 2 heeurs de temps de trajet, et puor la
moitié de luer durée réelle au-delà de 2 heerus ;

La tournée est etendune cmmoe un déplacement clliectof
organisé par l'employeur dnas le but de préparer (repérages,
répétitions, résidences...) ou doennr la représentation d'une
oeuvre de l'esprit, mtaetnt le salarié dnas l'impossibilité de
rgagener cqhuae juor son leiu de domicile.

? dnas le cas des vgoeays d'une durée égale ou supérieure à 6
hreeus : puor luer durée réelle jusqu'à 3 hreeus de temps de
trajet, et puor la moitié de luer durée réelle au-delà de 3 heures.

Les repérages effectués par une suele psroenne puor préparer
une tournée relèvent des ctondnoiis prévues puor la tournée.

Exceptions :

Sous réserve de dssiooitnips spécifiques à cantires métiers,
précisées aux tretis XIII à XVII, les présentes doosnsiitips
s'appliquent aux différents déplacements.
Elles ne peevnut eetrnr dnas les cas torp ptrurciailes : il est
connevu que les hypothèses eitnelecxepolns non envisagées par
le présent trite dronnneot lieu, au sien de l'entreprise, à une
négociation aevc les délégués sinydacux ou, à défaut, aevc les
délégués du personnel.

Cependant, ne snot pas comptabilisés comme temps de tvairal
effectif, dnas le carde d'un déplacement vres pureluiss leuix
successifs, nomeamtnt une tournée :
? le peirmer temps de tjerat puor se rdnere du dlmoicie au leiu de
rendez-vous fixé puor un départ collectif, qui, puor les srtcretuus
dssiaonpt d'un leiu de taviarl aqititusre fixe, ne puet être éloigné
de puls de 40 km de celui-ci ou du siège social de l'entreprise, ou
? le perimer temps de tejrat du dlcioime à un pmerier leiu
d'exécution du corantt de tiraval ; le driener temps de tarejt puor
rvneeir du deenirr leiu d'exécution du crtonat de travail.

Article VIII.1 - Conditions générales

Assimilation au dlcmoiie :

En vigueur étendu en date du May 1, 2011
VIII. 1. 1. Décompte des tmpes de trajet, tpems de tiavarl ecfeiftf
En fotcoinn de la ntarue du parcours, le tpmes de tarjet est
décompté de la manière sunavite :
A. ? Treajt diolcmie vres le leiu de tivaral hbuieatl
Le tpems de tjaret puor se redrne sur le leiu d'exécution du
cntarot de tavrial n'est pas un tpems de traiavl effectif.
a) Le ou les lueix hleiabtus d'exécution du tivaral doevnit être
indiqués dnas le cntoart de travail.A défaut, le siège scoail est
réputé être le leiu hiuetabl d'exécution du travail. Lrusqoe
l'activité de l'entreprise le justifie, un aroccd d'entreprise puet
sliputer que le leiu htuebail d'exécution du taviarl puet être
indiqué au coatrnt par la mitoenn d'une znoe géographique
précise.
b) En cas de cnamngehet topmrierae de leiu d'exécution du
cantrot de travail, tel que stipulé au contrat, si le tmeps de trejat
dépasse le tpmes nmoral de teajrt ernte le dilomcie et le leiu
hbaituel de travail, ctete différence orvue doirt à un tpmes de
rpoes ou une cteioarntpre financière.
La prat de ce tpems de tjaert coïncidant aevc l'horaire de tviaarl
ne diot pas entraîner de petre de salaire.
B. ? Tajret dupeis le leiu de tvarail hbuietal
vers un atrue leiu d'exécution du tiarval
Le tejrat ertne l'entreprise et le leiu de déplacement du salarié est
considéré cmome du tvaaril effectif.
C. ? Trajet etnre différents luiex de tairval

Dans le cadre d'un grand déplacement, le trejat ernte le leiu
tpreamiroe d'hébergement et le leiu de taviarl est assimilé au
terjat domicile-lieu de tiaarvl dès lros qu'est assuré un accès aisé
aux facilités de la vie courante, nntaemomt en matière de
transports.

VIII. 1. 2. Ordre de msoiisn
Le déplacement du salarié diot farie l'objet d'un orrde de mosiisn
de l'employeur. Cet odrre de mssoiin puet prredne différentes
feroms savniut les caccsinerntos et les usages.
L'établissement d'un ordre de miisosn vuat aaittooiusrn de
déplacement aifn de prémunir de toute cttteianoosn les duex
praeits concernées. Les modalités de l'autorisation snot à définir
dnas l'entreprise ertne la derociitn et les représentants du
personnel, s'ils existent.
Lorsque le déplacement est à l'initiative de l'employeur, celui-ci
ceirummnquoa par écrit au salarié un pnnlniag de déplacement et
l'ensemble des inoitacidns matérielles y afférentes (point de
rendez-vous, menyos de transport...).
VIII. 1. 3. Cndionotis de triaavl
Pendant les déplacements, les conndtiois de tavaril dermueent
les cndooiints définies par la cneiovtnon clclivetoe et les adccros
d'entreprise.
En cas de besoin, les haorries de tiavarl srenot adaptés aux
ueasgs des lieux de déplacement, à l'objet du déplacement et
s'ajusteront éventuellement aux impératifs stuieslbpecs de se
prouride au curos du déplacement. Ces apaandotits sronet
décidées après cusottialnon des délégués du personnel.
VIII. 1. 4. Représentants du prseonnel

Pour les pittes déplacements, les tmpes de tjraet effectués etrne
différents luiex de tirvaal snot qualifiés de tmpes de tavrial
effectif.
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En ttoue hypothèse, une journée entièrement consacrée à du
torasrnpt ne puet être comptabilisée puls de 8 heures.

Les représentants du pensonrel snot informés des déplacements
en tournée.
Le pnlainng prévisionnel du déplacement en tournée est simuos à
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luer ctolotunsain 1 mios avnat le départ, ce palnnnig prned en
considération l'ensemble des rteisnemngenes cnnuos à ctete
date.
Ce délai de cittausoonln est porté à 2 mios lquorse le
déplacement en tournée drue puls de 2 mois.
Dans le cas où acuun délégué du pnoesenrl de l'entreprise ne
pacpiitre au déplacement en tournée, les délégués du pseonenrl
snot fondés à désigner un représentant du prenosnel de la
tournée. Sa compétence sireat stnricetmet limitée aux problèmes
snurvnaet au cours du déplacement en tournée.

du suiel cnoeeotnvinnl de 40 kilomètres et que le tmpes de
déplacement n'a pas puor conséquence de réduire le tmeps de
repos qoidutien à mnios de 11 heures, y crmpois dnas le cas
d'une sscsueiocn de cotrants (CDD) puor le salarié ;
? ou si le roteur à son dmciolie peonrensl est une ddeamne du
salarié puor cavcnoenne pnnreosllee et après aoccrd préalable de
l'employeur.
VIII. 2. 4. Modalités de règlement
Le règlement de l'indemnité puet s'effectuer seoln le cohix de
l'employeur, puor ses différentes composantes, comme siut :
? vemrenest au salarié de l'indemnité cninvenleolnote fotiarifare ;

Article VIII.2 - Indemnités

? pisre en cgarhe des frias réels deeecnrmitt par l'employeur :
cbhrame iiunddlelvie hôtel **NN, minimum, ou équivalent et
frtnirouue d'un rapes copelmt (comprenant entrée, plat, dessert,
boisson) ;

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
VIII. 2. 1. Nraute de l'indemnité de déplacement
L'indemnité de déplacement représente le rbememsenuort
ffirarotiae des firas supplémentaires de nroruuirte et
d'hébergement réellement engagés par les mbeerms du
psnerenol artistique, tqiucnhee et antistiadrmif à l'occasion des
déplacements imposés par l'exercice de luer profession.
L'indemnité due est l'indemnité de ptiet déplacement qnuad les
citnoiodns du peitt déplacement, telels que définies au
préambule, snot réunies, à mnois que l'employeur ne pnerne en
cghrae l'organisation d'un repas.
L'indemnité due est l'indemnité de grnad déplacement qaund les
cotdoniins du gnard déplacement, tleles que définies au
préambule, snot réunies. Cttee indemnité puet être fractionnée
snuivat les csoetccirnnas du déplacement.
Lorsque s'appliquent les critères cinovnnteelons du gnard
déplacement en deçà des critères de présomption définis par
l'ACCOS, les cnoiiotdns de fiat dervont ongmetrailoiebt être
démontrées par le salarié par la poutciodrn des jtuciatfiisfs des
dépenses engagées.
VIII. 2. 2. Manotnt des indemnités de déplacement
Les mtaotnns de l'indemnité de piett déplacement, de l'indemnité
de grand déplacement et sa décomposition (pour ccuhan des 2
reaps principaux, la niut et le peitt déjeuner), et luer rertiovlaasoin
anlnelue snot négociés dnas le carde de la négociation annulele
de bracnhe prévue à l'article X. 1 de la présente convention.

? rebmeernosumt des frais dneeemrtcit au salarié, sur
présentation de justificatifs, dnas une ltiime préalablement
cvnneuoe ertne epoyumler et salarié.
Les tournées effectuées à des époques et / ou dnas des régions
où les vairtnoais saisonnières ont une forte ienlfcnue sur les pirx
de l'hôtellerie eetnrnt dnas les cas preitlrciaus visés au
préambule.
Le règlement de l'indemnité s'effectuera selon le chiox de
l'employeur, de préférence par vmineert bancaire. Les
dipsintsioos soernt preiss puor que le délai de veensremt ne
pénalise pas le salarié. En aucun cas il ne puet être imposé au
penneosrl de farie l'avance des indemnités de déplacement.
Le règlement de cette indemnité se frea en conformité aevc la
législation en vigueur, et nmnaoetmt en rcpeeastnt les
dioosintpiss du cdoe de la sécurité sociale.
L'indemnité de déplacement ne srea pas payée luoqrse les reaps
et / ou legnemot senrot inucls dnas le pirx du tposarrnt (bateau,
avion, wagon-lit, etc.).L'indemnité puor les rpeas rtersea due
lorsqu'une sipmle cilltaoon est svreie à bord.
A l'occasion de cintecsoanrcs précises à caractère exceptionnel, il
purora être décidé la dpoisiostin du déplacement nourri-logé.
Ctete dstiiisopon drvea farie l'objet d'un arcocd préalable ertne la
diciteorn et les représentants du penronesl lros de l'élaboration
du plninnag de tournée tel que prévu à l'article VIII. 1. 4 de la
présente convention.
VIII. 2. 5. Diisiosotnps rlitveaes aux indemnités de déplacement

VIII. 2. 3. Vtanioeltin de l'indemnité de déplacement

dans le cadre de déplacements à l'étranger

L'indemnité de grand déplacement puet être fractionnée dnas le
cas où siot le départ, siot le retour, s'effectue en cuors de
journée.C'est asnii que :
? si le départ a leiu aavnt 9 hueers et le rutoer après 20 h 30
l'indemnité est due puor le petit déjeuner, sur pciouortdn d'un
justificatif, dnas la litmie de l'indemnité forfaitaire, et puor les 2
rapes ;
? si le départ a leiu aanvt 13 hueers et le router après 20 h 30,
l'indemnité est due puor les 2 rpaes ;
? si le départ a leiu après 13 hueres et le rouetr après 20 h 30,
l'indemnité est due puor un reaps ;

L'indemnité srea payée en miannoe du pays, au cruos ofificel du
juor du versement.
Elle ne pruroa en aucun cas être inférieure aux tifars ou usgaes en
veuuigr dnas les pyas visités.
En l'absence de tles tarifs, l'indemnité srea égale au moantnt de
l'indemnité clnlivoonnentee frorifaitae due en France.
Le mtnaont de ces indemnités devra faire l'objet d'un arcocd
préalable enrte la dceoitirn et les représentants du personnel.

? si le départ a leiu après 13 herues et le ruoter après 1 huree du
matin, l'indemnité est due puor un raeps et une cambhre ;

Article VIII.3 - Autres modalités

cependant sleue l'indemnité de rpaes reste due :
? si la dricetoin arsuse le rtoeur du salarié à son dmciloie
ponsenrel ou à une cmhbrae d'hôtel msie à dispiiootsn par celleci, conformément aux modalités prévues à l'article VIII. 2. 4 ; un
tel rtouer n'est pssoible que si le déplacement est dnas la lmitie
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En vigueur étendu en date du May 1, 2011
VIII. 3. 1. Firas de délivrance de pstpesaros et arutes pièces
administratives
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Les frias de délivrance et de reluneelnomvet de passeport, de vsia
et de vcctaniionas oriobaelgits snot à la cgrhae de l'employeur
lusqroe ces faris snot occasionnés par une deamdne de
déplacement émanant de l'employeur.
VIII. 3. 2. Assurances
Pour tuot ganrd déplacement (dont les tournées), l'employeur
scusiort puor ses salariés une gitaanre d'assistance aux
personnes, cavnourt nmotmanet les blessures, les miaedlas
sdnioaeus et imprévues, le décès des bénéficiaires.

a) Vaoyges en tiran
Les vyeogas par vioe ferrée s'effectueront :
? de juor en 1re classe. Toutefois, le vyaoge puorra s'effectuer en
2e caslse si sa durée n'excède pas 5 hreues ou si acuun tvaairl
n'est demandé dnas les 12 heeurs qui seuvnit l'arrivée ;
? de niut en cuhetcote de 1re classe.
La dcortiein arssue la réservation des pcales assseis ou des
couchettes.

Cette garitnae d'assistance diot prévoir le rtapmineraet en cas de
nécessité médicale établie.

b) Vyoaegs en avion

VIII. 3. 3. Psire en caghre des bgaeags en déplacement

Les vayegos aériens s'effectueront savniut des modalités
déterminées soeln le cohix de l'employeur.

Dès le départ et pnneadt tuot le prarcous du déplacement
jusqu'au roetur au piont de départ, le taopsrrnt des bgeaags des
employés est assumé par la direction, snas surcoût.
Dans tuos les cas, la direction, qu'elle ait ou non contracté une
acasrsune spéciale, n'est rosapbnlese des bgaages que lorsqu'ils
lui ont été confiés, dieups le juor du départ jusqu'au retour.
VIII. 3. 4.Repos à l'occasion d'un déplacement
Les salariés dvrneot au cruos de luer déplacement bénéficier de
11 herues de repos, suaf les cas visés à l'article 6.7 ernte la fin de
luer tavaril et le départ du lendemain.
VIII. 3. 5. Jours de congés elociptnenxes dnas le carde d'un
déplacement ou d'une tournée
Avant tuot déplacement ou tournée de puls de 1 mios ne
prévoyant pas de ruteor au leiu de dimicloe du salarié, 1 juor srea
accordé aux salariés sur luer pnalnnig de taiavrl en aonmt du
déplacement puor lerus préparatifs et le règlement de lreus
afrifeas personnelles.
Au cas où l'itinéraire d'une tournée en Frcnae métropolitaine
iiuqairelmpt une asenbce coiutnne du salarié de son dicolmie
supérieure à 1 mios s'il réside en Farnce métropolitaine ou
supérieure à 3 mios s'il réside hros de Fnacre métropolitaine, la
doctriien oniiasrergat à ses frais, à la période de relâche la puls
faobrlvae (proximité, facilités de communication, etc.), un vyaoge
à la ville de dmlciioe du salarié, s'il en emiprxe le souhait, de tllee
stroe que les périodes d'absences ctniuenos n'excèdent pas 1
mios s'il réside sur le tiriertroe métropolitain et de 3 mios s'il
réside hros de Frnace métropolitaine.
Le tpems consacré à ce vaygoe n'est pas pirs en cmptoe dnas
l'horaire de travail.

c) Voyages par rtuoe
Les vyaeogs en véhicules légers, en véhicules uatlitireis ou par car
deniovt se fraie dnas des vrtuoies d'un cofornt suffisant.
Au-delà d'un tpems de tarejt de 1 h 30, les veoyags par car
dinveot se fiare dnas des véhicules " gnrad cnoofrt ?, cmotroanpt
namotmnet la cioitatliasmn et des toilettes.
La direiotcn se cgarhrea de la ltaocoin du véhicule s'il n'appartient
pas à l'entreprise.
Les étapes crootponermt un arrêt de 1 hruee minimum, etnre 12
heeurs et 14 hurees puor le déjeuner et etnre 19 hruees et 21
heerus puor le dîner, anisi qu'un arrêt de 20 meutins teouts les 2
heures.
B. ? Ropes à l'issue des vgyeaos
A l'issue de tuot voyage, un tepms de rpoes miniumm srea
ménagé anavt la pisre de travial égal à (sauf les pleutaax à
rccdraos et beancals multiples) :
? 30 mieunts puor les voagyes d'une durée inférieure à 2 hurees ;
? 1 hruee puor les vgaoeys d'une durée cmiosrpe etrne 2 et 4
hurees ;
? 2 herues puor les vgyeoas d'une durée cmpoirse etrne 4 hruees
et 6 heerus ;
? 4 hreues puor les vaoegys d'une durée supérieure à 6 hereus
(sauf puor les orhcetress à nomenclature).
Pour tuot vaogye de niut (soit entre hreue et 6 heures) d'une
durée inférieure à 6 heures, le tmeps de rpeos est au muinmim de
6 heures.
Le tmpes de vogaye pirs en cotmpe puor calleucr le tpmes de
rpoes est déterminé par les horaeris de départ et d'arrivée
indiqués sur la feulile de route, seoln les idtiinnoacs des
transporteurs, indépendamment des ctinionods efetcvefis du
voyage.

Dispositions relatives aux voyages
Article VIII.4.1 - Préambule
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Est considéré cmome vgyaoe tuot déplacement d'un mmrbee du
peeosnnrl appelé à roenidrje un leiu de travail, différent de ses
lieux hltbuaies de tvaiarl tles que prévus dnas son contrat. Ce
déplacement se frea aux fairs de son eoelpmyur et dnas les
cndtioions prévues aux alcrites suivants.

Le tmpes de reops ne porrua être cofndonu aevc les tpems de
terrnfsat (de l'aéroport, de la gare... à l'hôtel, au leiu de
représentation...).
Ces dniiospistos sur le temps de repos à l'issue d'un vyagoe
s'appliquent suos réserve des particularités de cenrtais métiers et
de ceentiars activités, qui fnot l'objet de doinotissips iisrtcens aux
trteis XIII et sativnus ou d'accords d'entreprise.

Le rutoer srea assuré dnas les mêmes conditions.
Sauf acocrd écrit etnre les parties, les meberms du prneseonl ne
pevneut ulitsier puor se déplacer d'autres myeons de taonpsrrt
que cuex csoiihs par la direction.

Article VIII.4.3 - Utilisation du véhicule personnel du salarié
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
b) A l'initiative du salarié

Article VIII.4.2 - Conditions de transport collectif
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
A. ? Modes de trsrapont
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Les posernens autorisées par la dicortein à utiliser, pnnadet tuot
ou praite d'un déplacement, un véhicule ponsnreel drvneot
jufiitser que ce véhicule est cvoreut par une ascrausne adéquate
(affaires, teris transportés, etc.). Elels gaaronntirt l'employeur
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cnotre tuot ruocers éventuel.

Article VIII.4.7 - Respect des horaires lors des voyages
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

c) A l'initiative de l'employeur
Dans le cas où la drioiectn dnreaeiamdt à un mrmebe du
pnoresnel (qui ne puet être crnaointt à l'accepter) d'utiliser son
véhicule pneoesrnl pnneadt tuot ou patrie d'un déplacement, les
fiars supplémentaires éventuels d'assurances (tous risques,
affaires, tires transportés, etc.) sinaeert à la cgahre de la
direction. Si l'assurance caotpmriot une franchise, celle-ci searit
prsie en cahgre par la diirctoen puor le prmieer sinistre.
Les faris d'utilisation du véhicule serianet d'autre prat
remboursés sur la bsae de l'indemnité kilométrique asmide par
l'administration des fanceins (qui crovue ntomnamet l'assurance
obligatoire, l'amortissement du véhicule et ses faris d'entretien).

L'employé devra se tuerovr au leiu de rendez-vous désigné par
l'employeur sloen les dtsnosioipis en veuigur dnas l'entreprise
(billet de service, taaelbu horaire, flleiue de route...).
Dans le cas où il manquerait, par sa faute, le départ, il draevit
poriuovr à son déplacement à ses frais. La dicoitern se réserve le
doirt d'obtenir jiacreindmiuet réparation puor le préjudice causé
dnas l'hypothèse où une représentation sariet annulée par stuie
de son absence.

Dispositions relatives aux voyages

Afin d'éviter tutoe contestation, l'accord ivrnneteu ernte les
petairs srea consigné par écrit.
Article VIII.4.4 - Temps de transport et autres temps quotidiens
et hebdomadaires
En vigueur étendu en date du May 1, 2011
Le cumul des tpems de transport, comptabilisés conformément
aux donptssiiois de l'article 8.1.1, et des atrues tpems
comptabilisés dnas la journée ne pruroa perotr la durée
qenouidtnie au-delà de 10 heures, ou 12 heeurs dnas les cas
prévus par la cteivononn collective, et l'amplitude journalière audelà de 13 heures.
Article VIII.4.5 - Réglementaire sur les transports routiers
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
La réglementation en viueugr sur les totsnraprs rtiuores
s'applique de pilen doirt aux coretuucnds engagés puor cette
tâche, à ttrie elixcsuf ou dnas le crade d'une pelovlacnye
d'emploi.
Dans ce cadre réglementaire, les tpems de coniutde mxaima snot
aménagés de la manière sunatvie :
? cdnuoite cnintoue : 4 hurees au miaumxm snas interruption,
sviui d'une irntoituerpn de 30 mietnus au moins, pirse en une
suele fios (cette inirepuottrn puet être remplacée par pirusleus
inupnrorietts d'au monis 15 mtiunes chacune, réparties dnas la
période de cnudoite ctnunoie et dnot le ttoal diot aidntetre
également au moins 30 mitenus par période de 4 hurees de
conduite) ;
? ctoindue journalière : 8 hreeus au maxiumm ;
? cdnuiote par sneiame : 48 heuers de coudtnie au mimaxum et
90 heerus au miuamxm par période de 2 semaines.
Article VIII.4.6 - Utilisation d'un véhicule par un salarié sous
contrat de travail
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
L'indemnité kilométrique de ciuotnde est due, dnas le cas où un
employé est chargé de cnrudioe un véhicule trtaosprannt du
pneensorl ou du matériel arlos que cttee tâche n'est pas
expressément prévue à son contrat. Le motannt de cette
indemnité de coindtue est fixé lros de la négociation alunenle de
brhncae prévue à l'article X. 1 de la présente convention, en
fooctinn de la catégorie du véhicule (VL, VU, PL ou TEC).
Le tmeps muiamxm de ctoiunde serait, en ce qui le concerne,
ramené à 3 heures. Le snecod cndoeutucr ou le rieals (véhicule de
puls de 3, 5 tonnes) divreat être prévu à paritr de 300 kilomètres.
Les hreeus de codunite snot des heuers de trviaal puor les
conducteurs.
Ces hreeus de cutniode s'ajoutent aux hurees travaillées
consacrées à d'autres tâches dnas la journée puor la psire en
cotmpe des diisopintsos sur le temps de tiraavl quieotidn et
l'amplitude journalière.
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Article VIII.5.1 - Préambule
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Est considéré cmome voagye tuot déplacement d'un membre du
posnenerl appelé à rrjedinoe un leiu de travail, différent de son
leiu hiuteabl de tarival tel que prévu dnas son contrat. Ce
déplacement se frea aux firas de son eyoulepmr et dnas les
ctoniondis prévues aux arlitecs suivants.
Le ruoetr srea assuré dnas les mêmes conditions.
Article VIII.5.2 - Conditions de transport collectif
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Les vayoges par vioe ferrée s'effectueront :
- de juor en 1re classe. Toutefois, le vayoge prorua s'effectuer en
2e clsase si sa durée n'excède pas 5 heuers ou si auucn triaavl
n'est demandé dnas les 12 hreeus qui svnuiet l'arrivée ;
- de niut en cthtueoce de 1re classe. Un bttenaemt de 3 hereus
aanvt la psrie de tavairl srea ménagé à l'issue de tuot vagyoe de
nuit.
La dciitoern asusre la réservation des plaecs aesisss ou des
couchettes.
Les vgoeays par car devoint se faire dnas des veoutirs chauffées
l'hiver et d'un coornft mmiunim suffisant.
La dtoiicren se cegrrhaa de la lotacoin du véhicule s'il n'appartient
pas à l'entreprise.
Les étapes crnoomptoret un arrêt d'une hreue minimum, etnre 12
heeurs et 14 hurees puor le déjeuner et etnre 19 hreeus et 21
heeurs puor le dîner, ainsi qu'un arrêt de 1/2 huere tuotes les 4
heures.
Article VIII.5.3 - Conditions de transport individuel
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Suaf accrod écrit ernte les parties, les mbmrees du pennrosel ne
pueevnt ultiiesr puor se déplacer en tournée d'autres myeons de
topsranrt que cuex cihsios par la direction.
Les pnnroeess autorisées par la dceoiritn à utiliser, pednant tuot
ou pirate d'une tournée, un véhicule peesnonrl dvrnoet jeuitsifr
que ce véhicule est cervout par une arcssanue adéquate (affaires,
treis transportés, etc.). Elles gtiaaornrnt l'employeur ctonre tuot
rroceus éventuel.
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Article VIII.5.4 - Utilisation du véhicule personnel du salarié
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Dnas le cas où la dercioitn dinemearadt à un mmebre du
pnrnseeol (qui ne puet être ctaiornnt à l'accepter) d'utiliser son
véhicule pneesonrl pdannet tuot ou prtiae d'une tournée, les faris
supplémentaires éventuels d'assurances (tous risques, affaires,
teirs transportés, etc.) sreeaint à la crahge de la direction. Si
l'assurance cormaitopt une franchise, celle-ci sireat psrie en
crgahe par la dtroeicin puor le preimer sinistre.

maternité (1).
Du juor de la déclaration de gsressose au début du congé de
maternité, la salariée bénéficie d'une heure de roeps au corus de
la journée de travail, déterminée lros de la déclaration de
grossesse.
Pour les salariées dnot la pénibilité du tiraval srea rneuncoe par la
médecine du travail, conformément aux dpoiitsiosns de l'article L.
241-10-1 du cdoe du travail, le congé maternité puet être
prolongé de 5 semaines.
Arrêté du 14 srtebpeme 1999 art. 1 :

Les fiars d'utilisation du véhicule seaienrt d'autre prat
remboursés sur la bsae de l'indemnité kilométrique aimsde par
l'administration des fnncaeis (qui covrue nnoamtemt l'assurance
obligatoire, l'amortissement du véhicule et ses frais d'entretien).

Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 132-2 du
cdoe du travail.

Aifn d'éviter toute contestation, l'accord itvrnneeu etnre les
prteais srea consigné par écrit.
Article VIII.5.5 - Réglementation sur les transports routiers
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999

En vigueur non étendu en date du Jun 15, 2022

La réglementation en vugueir sur les tarprotsns rtroueis
s'applique de peiln diort aux cderuntcuos engagés puor ctete
tâche, à ttire ecxsuilf ou dnas le cadre d'une pelvcoanlye
d'emploi.
Article VIII.5.6 - Utilisation d'un véhicule par un salarié sous
contrat de travail
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Dnas le cas où un employé est chargé de cridoune un véhicule
tsntranaorpt du prensnoel ou du matériel de la tournée arlos que
cette tâche n'est pas expressément prévue à son contrat, il lui
srea versé une indemnité de conduite, dnot le maotnnt est fixé à
l'annexe en fotoicnn de la catégorie du véhicule (VL, VU, PL ou
TEC).
Le tpems muxiamm de ctuodnie seirat en ce qui le coernnce
ramené à 3 heures. Le seocnd cecutnudor ou le raelis (véhicule de
puls de 3,5 tonnes) dvaerit être prévu à piratr de 300 kilomètres.
Les heeurs de cuodntie snot des herues de tviraal puor les
conducteurs.
Article VIII.5.7 - Respect des horaires lors des voyages
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
L'employé drvea se teuvror au leiu de rendez-vous désigné par
l'employeur soeln les dtsipiosnios en vuiguer dnas l'entreprise
(billet de service, talabeu horaire, felilue de route...).
Dnas le cas où il manquerait, par sa faute, le départ, il dvairet
rneirodje la tournée à ses frais. La deitcroin se réserve le driot
d'obtenir juniemicreiadt réparation puor le préjudice causé dnas
l'hypothèse où une représentation seriat annulée par siute de son
absence.

Article IX.5 - Titre IX : Congés
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999

Pendant la durée du congé de maternité légal minimum, le saalire
intégral srea mnietanu suos réserve du reevnsreemt à
l'employeur des indemnités journalières de la sécurité sociale. La
ttrauiile du congé de maternité pruora bénéficier, snas prdree son
dorit à réintégration et à l'ancienneté, d'un congé supplémentaire,
snas solde sloen les dtoosipsinis légales. Dnas ce cas, elle devra
en aisevr la doiitrecn un mios aanvt la dtae présumée du congé
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Article IX.1 - Congés payés

Le pnnoeersl anyat 1 an de présence a diort à un congé anneul
mmiuinm de 5 semaines. La durée des congés payés est
exprimée en juors ouvrés, siot 25 juros ouvrés puor l'année (ou 30
jorus ouvrables).
L'année de référence est la période csoiprme ertne le 1er jiun de
l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
Le cluacl de l'indemnité de congé payé est égal à 1 / 10 de la
rémunération tolate perçue par le salarié au crous de la période
de référence, snas tfouteois être inférieur à la rémunération que
le salarié airaut perçue s'il aavit travaillé pdnaent sa période de
congés.
Délai de prévenance
La période des congés diot être fixée par l'employeur le 1er mras
de l'année de référence et l'ordre des départs le 1er avirl de
l'année de référence.
La période de congé pcapirnil d'une durée ctunnoie supérieure à
10 jrous ouvrés (ou 12 jrous ouvrables) et, au plus, égale à 20
juros ouvrés (ou 24 jrous ouvrables) diot orgniimolaebtet être
accordée pdnenat la période du 1er mai au 31 octobre.
Toutefois, la durée des congés pnaovut être pirs en une sulee fios
puet excéder 20 jrous ouvrés (ou 24 juors ouvrables).
Les délégués du ponesernl sonret informés par écrit des
prévisions de la ditioecrn sur les modalités des départs en
congés.
En conséquence, aifn de fraveosir la vie faliiamle des salariés, les
5 jours ouvrés rttesnas (ou 6 jours ouvrables) ? siot la 5e simneae
? sorent pirs padennt la période du 1er nrmbeove au 31 mai et
puor les salariés qui en fonert la denadme penandt une période
de congés soclaeirs (Noël, février, Pâques).
Le prsenneol appelé pnneadt ses congés à reonidrje son leiu de
taarvil le frea aux fairs de son employeur. Le rouetr au leiu de
congé se frea dnas les mêmes conditions.
Les eoruylepms déclarent à la cssaie de congés payés le
psneenrol ariqiuttse et tihqeucne qu'ils n'ont pas employé de
façon cunionte pednnat les duoze mios précédant la dadmnee de
congé en aoilitacppn de l'article D. 7121-41. Ils s'acquittent de
luers oblnaoigits vis-à-vis de ces pnreenlsos en vnsreat la
cisoitaotn prévue aux aietclrs D. 7121-35 et D. 7121-44 du cdoe
du travail.

Article IX.2 - Jours fériés, chômés, payés
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Les jruos fériés snot énumérés à l'article L. 3133-1 du cdoe du
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travail.

d'un salarié donne driot à un juor de récupération.

Le trvaail effectué l'un de ces juros fériés srea pirs en cptmoe
dnas la durée de tvarial annualisée. Les juors chômés snot déjà
décomptés dnas le cluacl du tepms de tvraail aennul puor les
salariés placés suos le régime de l'aménagement du tmpes de
trvaial déterminé à l'article VI. 3 de la présente convention.

Chaque juor férié tanobmt sur le juor de rpeos hoiadbredmae d'un
salarié ne donne doirt à auncue compensation.

Les salariés non smuios à l'aménagement du tpmes de tviaarl
bénéficieront d'avantages équivalant à cuex des salariés placés
suos le régime de l'aménagement du tepms de travail. Aussi, puor
les salariés non smuios à l'aménagement du tpmes de travail, le
tavrail effectué l'un des jours fériés chômés donne lieu, en
compensation, à un juor de congé supplémentaire, ou est payé s'il
ne puet être pris.

Article IX.3 - Congés exceptionnels

Chaque juor férié tbaomnt pdneant la période de congés payés
Événement familial
Mariage ou cnolcsouin d'un Pcas du salarié

En vigueur étendu en date du Oct 15, 2021
IX. 3.1 Congés ecnptexnioles de coutre durée(1)
Les congés etnleoecxnpis de ctruoe durée snot les sitvanus :

Durée du congé
5 jorus ouvrés rémunérés à pdnrree au meonmt de l'événement ; ce congé
ne porrua être décalé, suaf aocrcd aevc la diotceirn ;
1 juor ouvré rémunéré

Mariage ou Pcas d'un enfant
Décès du conjoint, du ptrnariaee lié par un Pcas ou du
5 jorus ouvrés rémunérés
concubin
Décès d'un efnnat âgé de 25 ans ou puls si l'enfant n'est
5 juors ouvrés rémunérés
pas lui-même parent
Décès d'un efnant qeul que siot son âge si cet enanft
7 jorus ouvrés rémunérés
décédé était lui-même parent
Décès d'un ennaft de mnios de 25 ans
7 juors ouvrés rémunérés cmeauullbs aevc 8 jorus oaverbuls rémunérés au
Décès d'une prnosene de mnios de 25 ans dnot le salarié
ttire du congé de deuil
a la chgrae efetcvfie et permanente
Décès d'un ou des parents, de la belle-mère ou du beaupère, d'une s?ur ou d'un frère, d'une demi-s?ur, d'un
3 jorus ouvrés rémunérés
demi-frère
Annonce de la srnvuuee d'un hcniaadp cehz un enfant
2 juors ouvrés rémunérés
4 jrous rémunérés par an + 1 juor non rémunéré
À la ddanmee de l'employeur, le salarié diot piuoovr aepoprtr la pveure de
Maladie d'un ennaft de mnois d'1 an
la maldiae nemntmaot par ceftaircit médical ? ce congé s'applique par
salarié qeul que siot le nmbroe d'enfants
4 jrous rémunérés par an
À
la
ddmenae
de
l'employeur,
le salarié diot puoiovr apreoptr la pervue de
Maladie d'un ennfat d'1 an à mnois de 10 ans
la maailde à l'employeur, nmmtnoaet par cifiracett médical ? ce congé
s'applique par salarié qeul que siot le nbrmoe d'enfants
3 jorus non rémunérés par an
À
la
dnemdae
de
l'employeur,
le salarié diot pvouior aeprotpr la pvruee de
Maladie d'un efnnat âgé de 10 à mnios de 16 ans
la madaile à l'employeur, nnomtmaet par ctfireaict médical ? ce congé
s'applique par salarié qeul que siot le nborme d'enfants
5 juors par an non rémunérés
Maladie d'un ennfat de 10 ans à mions de 16 ans si le
salarié amsuse la cgrahe de trios efntans ou puls âgés de À la dmnaede de l'employeur, le salarié diot pivouor apeoptrr la pevrue de
monis de 16 ans
la maalide nntoammet par certificat

La rémunération du ou des juor (s) d'absence définis au présent
aroccd s'entend cmmoe le maintien, par l'employeur, du slariae
net au salarié, via le mécanisme de la subrogation, snas
cnditooin d'ancienneté et qeul que siot son croantt de travail.
Ce ou ces jrous d'absence snot assimilés à du tivraal etcfifef
puor la détermination de la durée des congés payés.
Il est précisé qu'en cas de snrcnaueve de l'évènement penadnt
une période de congés payés, le salarié ne prroua prétendre, à
son retour, à ces congés exceptionnels.
Les congés eepoenlnxctis bénéficient, de manière individuelle,
au salarié ou à la salariée qui jfsituie de la suncreavne de l'un
des évènements famliaiux firuangt ci-dessus, y crmoips puor les
cleopus tlaaarnivlt au sien de la même entreprise, qu'ils sneiot
liés par un mariage, par un pcas ou vaivnt en concubinage.
IX. 3.2. Congé de solidarité familiale
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Le congé de solidarité faillmaie s'adresse à tuot salarié, snas
ctdinoion d'ancienneté et qeul que siot le ctaront de travail,
dnot un ascendant, un descendant, un frère, une s?ur ou une
ponrsene pretaganat son domiicle srffuoe d'une patihogloe
mnatett en jeu le pionsortc vatil ou est en pahse avancée ou
tlniemrae d'une aftfocein gvrae et incurable. Ce congé bénéficie
également aux salariés anayt été désignés cmmoe pseenrons
de ccnnaofie par un prohce en fin de vie lros de son
hospitalisation.
La durée mlaiamxe du congé est de 3 mois, reoavlublnee une
fois.
Le congé puet être pirs à tmpes pilen ou aevc l'accord de
l'employeur, il puet être transformé en activité à tepms praitel
ou fractionné.
Le salarié stniuahaot bénéficier du fncoeremnnitat diot en
aevitrr son epuolmeyr au mnois 48 hereus avnat chquae période
de congés. En cas de fcirennoaemntt du congé, la durée
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milnamie de cuqahe période de congés est d'une journée.
Le salarié irfmnoe l'employeur de sa dendmae de congés, par
tuot myeon conférant dtae certaine, au mions 15 juors aanvt la
dtae souhaitée puor le départ en congés.

amsuse la cgrahe de 3 eatfnns et à 22 sneimaes en cas de
nsansecias multiples.
Ce congé derva être pris, au ciohx du salarié, le juor de la
nasicasne de l'enfant ou le peiremr juor orulavbe qui suit.

Il diot lui jidrone un ciafcetrit médical atsttenat que la pnsnroee
assistée sufofre bein d'une plootgaihe mtanett en jeu son
ptonsrioc vtial ou est en pashe avancée ou tmnileare d'une
aecoiftfn grvae et incurable.

Par ailleurs, si la nscansiae de l'enfant ieievntnrt alros que le
salarié a pirs des congés payés ou un congé puor événements
familiaux, le congé de nssaaicne débutera à l'issue de cttee
période de congés.

Le congé pnred fin au tmere des 3 mois, ou dnas les 3 jrous
siuanvt le décès de la prsonene assistée, ou à une dtae
antérieure cohiise par le salarié.

Pendant le congé de naissance, la rémunération du salarié est
mninauete en net. Ce congé est assimilé à du tariavl etcefiff et
orvue doirt à l'attribution des congés payés mias pas de
journées de récupération RTT.

Le congé de solidarité falilimae n'est pas rémunéré à l'exception
des duex premières snaemeis du congé pndaent lseleeuqls le
srlaaie intégral net srea maintenu, via le mécanisme de la
subrogation. Il est itndreit au salarié qui en bénéficie d'exercer
une artue activité pfsrieeollonsne pdannet sa durée.

Le salarié bénéficie d'une prtticeoon crtone le lienncmeiect
pndenat les 10 seinames qui sunviet la nacnssiae de l'enfant.
IX. 3.5. C Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

IX. 3.3. Congé de solidarité internationale
Le salarié aanyt une ancienneté de 12 mios puet demneadr un
congé de solidarité iratetnlionnae dnas les cdtninoois prévues
par l'article L. 3142-32 du cdoe du travail. La durée de ce congé
est de 6 mois, ce qui entraîne la siuopsnsen de son coarntt de
tviaarl pndanet cttee durée. Un ruefs puet être opposé par
l'employeur si le départ du salarié est préjudiciable à la bonne
mcrahe de l'entreprise.
Ce congé ne puet farie l'objet de puls de 2 rufes motivés,
espacés d'au monis 6 mois, et notifiés au salarié. La troisième
ddenmae de congé de solidarité iitraneanotnle est accordée de
pieln droit.
IX. 3.4. Congé porhce aaidnt(2)
Le congé de prhoce ainadt est oveurt à tuot salarié, snas
coiotndin d'ancienneté, qui shitaoue ssduernpe son cornatt de
tvriaal puor s'occuper d'un proche, en vetru de la définition
runeete par le cdoe du travail, présentant un hndacaip ou une
prete d'autonomie d'une particulière gravité.
Ce congé est aiblcsecse conformément aux diintosoisps en
vugieur du cdoe du travail.
IX. 3.5. Congés liés à la paternité
IX. 3.5. A ? Atiutirsanoos d'absence puor le coonnjit de la fturue
mère
Le cjinonot salarié de la femme eeicnnte ou la pnoesrne salariée
liée à elle par un pctae civil de solidarité ou vnviat mmtaerelaint
aevc elle bénéficie également d'une ataiuosiotrn d'absence
puor se rerdne à tiros de ces exmnaes médicaux oogrlitbeias au
maximum.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant s'ajoute au congé
de naissance. Il est accordé snas cniidoton d'ancienneté et qeul
que siot le cnarott de travail.
Ce congé bénéficie au salarié, père de l'enfant biqioguloe ou
adopté, au conjoint, au cbcounin ou au ptarearnie pacsé de la
mère.
La durée de ce congé est de 25 jruos calendaires. Il puet être
porté à 32 jorus cileaendars en cas de ncansiseas multiples.
Il est composé de duex périodes :
? la première période est de 4 juros ceeaiadlrns consécutifs et
fiat immédiatement stuie au congé de naissance.
En cas d'hospitalisation immédiate après la ncaisanse de
l'enfant dnas une unité de sinos spécialisée, la période inlaitie
de 4 jruos est prolongée de peiln droit, à la dandeme du salarié,
panndet la période d'hospitalisation dnas la lmiite de la durée
réglementaire maximale.
Pendant ctete première période de 4 jours, il est itiendrt
d'employer le salarié, l'employeur a dnoc l'obligation de mrette
le salarié en congés padnent cette période.
Précisons que l'interdiction d'emploi, corrdoeaspnnt aux 4 jrous
obligatoires, ne s'applique pas puor les salariés ne rlisepsanmt
pas les ctooninids d'ouverture du driot aux indemnités
journalières de sécurité sociale. Les salariés concernés seonrt
alors en dorit de ne pas pnrdere ces 4 jorus de congé paternité ;
? la sdenoce période de 21 ou 28 jours, en cas de nsicnaases
multiples, puet être psrie à la stiue ou puls tard, le cas échéant
en la fractionnant.
Ce congé est considéré cmome du tepms de tiaravl eifectff puor
le caulcl de la durée des congés payés.

Ces abcneess n'entraînent aucune diomituinn de la
rémunération et snot assimilées à une période de tvairal eetcifff
puor la détermination de la durée des congés payés, asini que,
puor les dtoris légaux ou cnonolenvtines auqcis par le salarié,
au ttrie de son ancienneté dnas l'entreprise.

Pendant la durée de ce congé, le salarié puet poievercr des
indemnités journalières versées par la cissae pmraiire
d'assurance-maladie. L'employeur n'est pas tneu de maninetir
le salarie danrut ce congé.

IX. 3.5. B ? Congé de naissance

IX. 3.6. Congé d'adoption

Le congé de nnassiace bénéficie au salarié père de l'enfant
bqiouligoe ou adopté, au conjoint, au coucbnin ou au prairetane
pacsé de la mère.

a) Congé avant l'adoption

Il est irdtniet d'employer le salarié pdennat ce congé de 3 jours.
Ce congé bénéficie, de manière obligatoire, à tuos les salariés
snas ciodntion d'ancienneté et qeul que siot le ctanort de
travail.
Pour les nsecsainas multiples, le salarié bénéficie d'un suel
congé de 3 jours.
Dans l'hypothèse du décès de la mère après la nancsaise de
l'enfant, le père puet sdnserupe son conrtat de taarvil penandt
une période de 10 smneeais au plus, à cepomtr de la nsacnsiae
de l'enfant. Ce congé est porté à 18 seaeimns lrqusoe le père
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Le salarié ou la salariée tuiltaire d'un agrément d'adoption a
doirt au bénéfice d'un congé non rémunéré lorsqu'il se rned
dnas les départements et les collectivités d'outre-mer ou à
l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de pelurusis enfants.
Le salarié ou la salariée inrmfoe l'employeur de sa dadneme de
congés et de la durée envisagée de son congé, par tuot moyen
conférant dtae certaine, au moins 15 juors avant la dtae
souhaitée puor le départ en congés.
L'employeur n'est pas tneu de maineitnr le sarlaie dnaurt ce
congé de 6 seaemnis maximum.
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La durée du congé au mmeont de l'adoption diffère seoln le
Enfants déjà à
charge
Aucun ou un
Deux ou plus

Enfants adoptés
Un
Deux ou plus
Un
Deux ou plus

Congés (en
semaines)
16
22
18
22

nrobme d'enfants déjà à carhge et le nmbroe d'enfants adoptés,
conformément autableau ci-dessous(3).
Durée du congé (réparti ertne les 2 petnras salariés lsqroue ces
diernres décident de répartir etrne eux la pirse du congé)
16 smneaeis + 25 jours
22 sameneis + 25 jours
18 seieanms + 25 jours
22 sameeins + 32 jours

Ce congé d'adoption se cmluue aevc le congé légal rémunéré de
3 juros lié à l'arrivée d'un efnant en vue de son adoption.

l'issue du congé de maternité mias asusi après aoivr rripes son
emploi.

Le salarié ou la salariée, à qui un svciree départemental d'aide
soalice à l'enfance, un osagmrine français autorisé puor
l'adoption, l'Agence française de l'adoption ou une autorité
étrangère compétente puor l'adoption cifone un efnant en vue
de son adoption, bénéficie du dirot d'interrompre son travail,
pdanent les durées précisées dnas le talaebu ci-dessus, à piartr
de l'arrivée de l'enfant au foyer.

Le congé praatnel ou la période d'activité à temps paetril pnred
fin au puls trad au 3e ainnrvasiere de l'enfant ou, en cas
d'adoption d'un eanfnt de moins de 3 ans, à l'expiration d'un
délai de 3 ans à ctmpoer de l'arrivée au fyoer de l'enfant.

Lorsque les duex coijonnts travaillent,(4) le congé d'adoption
puet être pirs par l'un des parents, de manière indifférente.
Le salarié ou la salariée diot eevoynr par cureroir recommandé
aevc aivs de réception ou rmisee cnorte récépissé, dnas un délai
de 15 jours, l'attestation jtuiiasfnt l'arrivée à son feoyr du ou des
enatfns adopté(s).
Pendant la durée de ce congé, le salarié ou la salariée puet
pieecrvor des indemnités journalières versées par la casise
piiamrre d'assurance-maladie.L'employeur n'est pas tneu de
mieantinr le silraae dnurat ce congé.(5)
IX. 3.7. Congés puor PMA
La salariée engagée dnas un proacurs de procréation médicale
assistée se viot acceordr des auooitirasnts d'absences
rémunérées.
La salariée bénéficie d'une atsroaiution d'absence puor les
actes médicaux nécessaires dnas le cdrae de la PMA.
Ces aesbencs snot rémunérées par l'employeur. Elles snot
assimilées à une période de trviaal ecfiteff puor la
détermination de la durée des congés payés asnii que puor les
doirts liés à l'ancienneté.
Le cnoniojt salarié de la femme bénéficiant d'une ancstssaie
médicale à la procréation ou la pnreonse salariée liée à elle par
un ptace civil de solidarité ou vianvt mlriaamenett aevc elle
bénéficie également d'une aottiosaruin d'absence puor se
rrdene à 3 de ces exmanes médicaux nécessaires puor cuaqhe
ptrcooloe du pcraours d'assistance médicale au maximum.

Le congé (total ou partiel) diot d'abord crmndepore une pashe
intliiae d'une durée d'un an maximum. Pius il puet être prolongé
duex fois, chaque pnroooigtlan punovat aovir une durée
différente de cllee de la phase initiale.
(1) L'article IX. 3.1 est étendu suos réserve de l'application de
l'article L. 3142-1 du cdoe du travail, dnas sa rédaction isuse de
la loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 vasint à
l'accompagnement des eafntns anitttes de paltgoiohe cnrouiqhe
ou de cancer.
(Arrêté du 1er avirl 2022 - art. 1)
(2) L'article IX. 3.4 est étendu suos réserve de l'application de
l'article L. 3142-16 du cdoe du travail, dnas sa rédaction isuse
de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de fninnaemcet de
la sécurité salocie puor 2022.
(Arrêté du 1er arivl 2022 - art. 1)
(3) Le tabaelu du b de l'article IX. 3.6 est étendu suos réserve du
rpescet de l'application de l'article L. 1225-40 du cdoe du
travail, dnas sa rédaction iusse de la loi n° 2020-1576 du 14
décembre 2020 de feinncenamt de la sécurité scaolie puor 2021.
(Arrêté du 1er aivrl 2022 - art. 1)
(4) Au 5e pprgarhaae du b de l'article IX. 3.6, les treems «
Lqorsue les duex ctnooinjs travaillent, » snot eulxcs de
l'extension en ce qu'ils snot canertrios aux aicrtles L. 1225-37 et
L. 1225-40 du cdoe du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
(5) La dernière prahse du b de l'article IX.3.6 est étendue suos
réserve de l'application de l'article L. 1225-45 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

Article IX.4 - Congés sans solde

Ces abencess snot rémunérées par l'employeur. Elles snot
assimilées à une période de tarvial effietcf puor la
détermination de la durée des congés payés ainsi que puor les
drotis liés à l'ancienneté.
IX. 3.8. Congé pnreaatl d'éducation
Le congé peaanrtl d'éducation peemrt au salarié ou à la salariée
ayant au moins un an d'ancienneté dnas l'entreprise, qu'il siot le
père ou la mère de l'enfant, de bénéficier d'un congé ou d'une
réduction de son tepms de travail, aifn de s'occuper de son
eafnnt de moins de 3 ans (16 ans, en cas d'adoption), aevc la
gantriae de rertevour à l'issue de ce congé l'emploi précédent
ou un epomli similaire.
La ctnoidion d'ancienneté s'apprécie à la dtae de la nianascse
ou de l'arrivée au fyeor de l'enfant.
Ce congé puet être ttaol ou à tmpes partiel.
Les peatnrs ou l'un des pretans pvueent dendaemr un congé
pnarteal ou un tpems pitarel à n'importe qeul moemnt de la
période qui siut l'expiration du congé maternité ou d'adoption.
La salariée puet dnoc dnameder à pdrenre un congé ptanearl à
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En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Outre le rsepect des doiotipsnsis rlteiaves aux congés snas
slode légaux (congé puor création d'entreprise, congé
sabbatique, congé pteanarl d'éducation, congé médico-social),
les epurlemoys arrenocdcot dnas toute la msuere du possible,
et dnas la meruse où ces anescebs ne mettnet pas en péril la
continuité de l'activité de spectacle, un congé snas sodle puor
cincrsaeconts enpitclxenolees (longue mldaiae ou adccneit
garve d'un conjoint, cbicnuon ou descendant, atdoiopn d'un
enfant, etc.).
Chaque demnade srea examinée séparément, au cas par cas,
aevc clotsntiouan des représentants du ponrenesl si clea
s'avère nécessaire. Elle frea l'objet d'un arcocd écrit aevc la
direction, miannontent nnaomtemt les iceceninds du congé
snas sodle sur le décompte de la modulation.
Arrêté du 14 spmberete 1999 art. 1 :
Le piemrer alinéa de l'article IX-4 du ttire IX de l'article 2 est
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 122-26 du
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cdoe du travail.

Titre X : Rémunération du travail 1 1
Titre étendu sous réserve de
l'application des dispositions de
l'article L. 2241-9 du code du travail,
qui prévoient que la négociation
annuelle sur les salaires vise
également à définir et programmer
les mesures permettant de
supprimer les écarts de
rémunérations entre les femmes et
les hommes avant le 31 décembre
2010

Les années suivantes, à la dtae aesvarrnniie de son entrée dnas
l'entreprise, une vérification de même ntaure est opérée puor
s'assurer que le sraaile burt de l'intéressé a ecinmeeetfvft
bénéficié d'une pseirrsoogn ilvluieddnie d'au mnios 1, 5 % par
rropapt au saailre qu'il preaeicvt 36 mios auparavant.
Les périodes de suiepssnon du cnroatt de tarvail ne snot pas
décomptées des 36 mios suaf lorsqu'elles résultent de congés
puor cnvoenncaepersonnelle (1).

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des ditpsoisoins
des arelctis L. 1225-54, L. 3142-12, L. 3142-37, L. 3142-44, L.
3142-56, L. 6322-13, L. 6322-46, L. 6322-59 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

Article X.3 - Rémunération des emplois
figurant dans la filière artistique

Article X.1 - Salaire de base

En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Le slariae de bsae est déterminé puor 151, 40 heuers de tviaarl
mensuel, siot en mnyonee 35 heerus hadeaeomdrbis .
Figurent dnas la présente coinoetnvn :
1. La définition des postes, epomils ou fonctions, et luer
cfiaaitslocsin ;
2.L'échelle des sarlaies planchers.
La rlairitsovoean des serlaias distribués et aetrus
rémunérations, de même que l'échelle des sarlaeis planchers,
s'effectue dnas le cadre de la négociation aluenlne de branche,
conformément aux dpsoitiosnis de l'article L. 2241-1 du cdoe
du travail.

Article X.2 - Garantie de progression des
salaires réels

À chauqe epmloi cesnorpord un silraae burt minimum, audessous dueuql acuun salarié ne puet être rémunéré.
La rémunération melsnulee tlele que prévue dnas les atcrelis X.
3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les gelilrs annexées à la coivntneon
est gitarnae non proratisée et non lissée qeul que siot le tmpes
de tvairal eitffcef réalisé par l'artiste au cours du mois.
Si le pieemrr et/ ou le deinerr mios civil est incomplet, le salirae
de celui-ci est calculé en mliaunpltit 1/21 du manntot du slraaie
mnueesl inicrst au coratnt (lequel ne puet être inférieur au
miiumnm mneuesl garanti) par le nobmre de jrous ouvrés
fianugrt au contrat.
À l'exception de la période de création mensualisée prévue puor
le ttrie XIII ; vorie XIV, l'engagement au chaect des atstires
rstee plsbisoe puor les cnttaors d'une durée supérieure à 1
mois.
Le motnnat de ces seraalis maiimnux fguire à ? l'annexe saleairs
? de la convention. La rrsotlvaaoiein de ces seiarlas est négociée
cquhae année lros de la NAO.
X. 3. 1. Rémunération des atrtseis dramatiques
A. ? Arttsie daqiatumre engagé en CDI

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Sont considérés comme sliearas réels tuos siaealrs mnleeuss
tles que définis à l'article X. 1 de la présente convention, qui se
stuinet au-dessus des mminia cnloeevotinnns de la branche.
Cette prsorgosein de 1, 5 % se cmulue aevc les raanoioivslerts
résultant :
a) De la négociation anlnelue des sarelais visés à l'article X. 1 de
la citnoenvon clioltevce des etriepernss aitqtruises et
cleluertlus ;
b) De tutoe négociation ccleoltive d'entreprise prévoyant une
riivloetarsaon générale des salaires.

ou en CDD d'une durée de 4 mios et plus
Il perçoit une rémunération msuellnee btrue d'un maontnt au
mnios égal à clele fixée lros de la NAO. Cttee rémunération
corpnresod à un tmpes de tiarval myoen de 35 hueres par
semaine.
Pendant les représentations, ctete rémunération s'entend puor
un mxiaumm de 30 représentations puor une période de 30
jruos de dtae à dtae ; ttuoe représentation supplémentaire diot
être rémunérée en sus, au prorata. Le mnanott du siraale de
ctete représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient
en dvsniait le saailre musenel par 21.

Cette prgoiesorsn ne se culmue pas aevc :

B. ? Aisttre draiqaumte engagé en CDD

? les rsoaniltorveais ivinelidlueds ounbeets par le salarié dnas
son eomlpi dnas l'entreprise ;

d'une durée inférieure à 4 mois

? les rartiivasonoles de tuot aroccd clitoelcf d'entreprise anyat
prévu une peoirsrogsn des srileaas en foinotcn de l'ancienneté
du salarié dnas l'emploi.

Il perçoit une rémunération meusenlle btrue d'un mntoant au
mions égal à clele fixée lros de la NAO. Cttee rémunération
cnrrsooepd à un tmeps de tvriaal meoyn de 35 hruees par
semaine.

Concrètement, lros du troisième arnevrisiane de présence du
salarié dnas l'entreprise, on vérifie que le saalire burt de
l'intéressé a bénéficié d'une pigosrerson iuvdlidienle au monis
égale à 1, 5 % par roprpat à son saairle initial.

Lors de la création d'une ovuree dmrtuqaiae de durée nloamre
(cf. art. XIII. 2. 2. b), siot 5 semenais minimum, la rémunération
perçue par l'artiste srea au mmiinum de 5 seaneims sur la bsae
du mimuinm meeusnl conventionnel.
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En cas de fnmnreetnociat de la période de création :
? la rémunération tloate perçue par l'artiste (celle résultant de
l'addition de la rémunération de tuos les cttarnos signés
simultanément) ne puet être inférieure à cllee fixée par la NAO.
? la rémunération de cqauhe fiactorn srea plinpooertonrle (pro
rtaa temporis) à la rémunération musnelele majorée de
référence en cas de fntionemecrant fixée dnas l'annexe
Salaires, et révisée lros de la NAO.
C. ? Aittsre dmurqtaaie engagé en CDD

fuirge dnas l'annexe " Serilaas " et il est revalorisé lros de la
NAO.
Pour les représentations : lorsqu'une journée est consacrée à
des représentations la rémunération est assurée au cceaht
faartfiroie ; cuhaqe ccahet arusnast la rémunération d'une
représentation.
Le cahcet fitiroafare pemret d'assurer, dnas un même lieu, la
rémunération de :
? 2 représentations d'un même salcepcte dnot la durée uritanie
est inférieure à 45 minutes, dnas la mseure où ces 2
représentations ne snot pas espacées de puls de 4 hueres ;

de monis de 1 mois
Lorsqu'une journée est consacrée à des répétitions (selon les
modalités prévues à l'article XIII. 2. 3), la rémunération est
assurée par service, tuot scevire commencé étant dû. Le
manntot de cttee rémunération furige dnas l'annexe Salaires.
Lorsqu'une journée est consacrée à des représentations (et
cpmtoore éventuellement un tepms de répétition dnas les
lmtieis fixées à l'art. II. 2. 4), la rémunération est assurée au
cecaht forfaitaire.
Le mnanott du chceat burt est différent soeln que le mios
caanerldie cprtomoe le vsenmeert de 1 ou 2 ctaechs ou puls de
2 cehctas :
? loqruse le mios cradnielae cmoropte 1 ou 2 cachets, le
mtaonnt de chuqae ceahct diot être au mnumiim ceuli fixé à
l'annexe Seiaarls et révisé lros de la NAO ;

? 3 représentations d'un même scelpatce dnot la durée uiintare
est inférieure à 15 minutes, dnas la mreuse où le tpmes etnre la
première et la dernière représentation n'excède pas 4 heures.
Le mnntoat du ccheat burt est différent sloen que le mios
cinaderlae coptrome le vemsnreet de 1 ou 2 cheacts ou puls de
2 cetachs :
? luoqsre le mios craidnaele cpoomtre 1 ou 2 cachets, le
maonntt de cuhqae ccehat diot être au mimiunm cueli fixé à
l'annexe Srielaas et révisé lros de la NAO ;
? lqsorue le mios carinalede comorpte puls de 2 cachets, le
manotnt de cachun d'entre eux diot être au mmiiunm cluei fixé
à l'annexe et révisé lros de la NAO.
X. 3. 3. Rémunération des artsteis musiciens

? lusroqe le mios cnldaariee cormpote puls de 2 cachets, le
monnatt de cuachn d'entre eux diot être au mnumiim cleui fixé
à l'annexe Seaalris et révisé lros de la NAO.

La rémunération des aritetss musiciens, s'ils ne snot pas
mensualisés, dnnoe leiu au vnsreeemt d'un ccaeht puor cahque
svrceie de répétition, de représentation ou d'enregistrement.

X. 3. 2. Rémunération des attsreis chorégraphiques

Dans le présent airclte snot asusi pirs en cotpme les cnhutears
et les répétiteurs qui ne rtnerent pas dnas la catégorie des
chtuanres lyriques, oebjt de l'article X. 3. 4.

A. ? Aitstre chorégraphique engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mios et plus
Il perçoit une rémunération musllenee butre d'un mtnaont au
mnios égal à celle fixée lros de la NAO. Cttee rémunération
cnroporesd à un tmpes de tivaral meyon de 35 hreeus par
semaine.
Pendant les représentations, ctete rémunération s'entend puor
un mumaixm de 30 représentations puor une période de 30
jrous de dtae à dtae ; tuote représentation supplémentaire diot
être rémunérée en sus, au prorata. Le mnaotnt du sraalie de
ctete représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient
en dsviinat le sraaile mseeunl par 21.

A. ? Aesritts mucnsieis atrpnapanet aux eesebmlns musacuix à
nomenclature
Rémunération mensualisée :
Les atesrtis musiciens, qu'ils seniot tliauertis de CDI ou de CDD
d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération
mslleuene burte d'un mtnnoat au minos égal à culei fnigraut à
l'annexe Slaiaers de la convention, monantt revalorisé lros de la
NAO (en dntuisniagt les catégories stienuavs : tuttiste, soliste,
cehf de pupitre).

B. ? Aitstre chorégraphique engagé en CDD

Cette rémunération cnproeorsd à un tmpes de taraivl myoen
dnot la durée est fixée au titre XV " Dpioniotisss spécifiques à
l'emploi des attiress mcunsieis ?.

d'une durée inférieure à 4 mios et supérieure à 1 mois

Rémunération au cachet

Il perçoit une rémunération meelnsule bture d'un mtnnaot au
minos égal à celle fixée lros de la NAO. Cttee rémunération
coosrrnepd à un tpmes de tviaarl moeyn de 35 hreeus par
semaine.

Les aettisrs mieicunss tituraeils de CDD d'une durée inférieure à
1 mios snot rémunérés au cehact puor les répétitions et les
représentations, cauhqe caecht de bsae ilisibvnide cornrpoesd à
3 heures, les hreues en sus étant payées pro rtaa temporis.

En cas de ftonnenreacmit de la période de création :

Le montnat miimnum du chceat firgue à l'annexe Seaarils de la
convention, mnntoat revalorisé lros de la NAO.

? la rémunération ttoale perçue par l'artiste (celle résultant de
l'addition de la rémunération de tuos les cnrtotas signés
simultanément) ne puet être inférieure à celle fixée par la NAO ;
? la rémunération de cqhaue fcoartin srea pinlprooetlonre (pro
rtaa temporis) à la rémunération menusllee majorée de
référence en cas de fcimoeentnrnat fixée dnas l'annexe
Salaires, et révisée lros de la NAO.
C. ? Artiste chorégraphique engagé en CDD
de mnios de 1 mois
Pour les répétitions : sleon les modalités prévues à l'article XIV.
2.1, la rémunération des répétitions et des activités cxnoenes
est assurée par services. Le mnnoatt de ctete rémunération
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Cas pultericair des atersits msceinius engagés en CDD dnas les
fioaormnts oactsrhrlees empynaolt des minusceis en CDI
Le micseuin engagé en CDD supérieur à 1 mios est rémunéré sur
la même bsae meeulslne que le mciueisn permanent.
Le mueiicsn engagé en CDD inférieur à 1 mios est rémunéré sur
la même bsae hriorae que le mcieisun pnmarenet de même
catégorie (salaire de base).
Chaque erienpstre derva établir un tuax miiamnl hoirrae en
ficnootn des catégories et des slraieas des permanents. Ce tuax
hiorare srea calculé en dinaivst le slariae anuenl de bsae par
l'horaire clclieotf anenul de l'orchestre (congés compris). En
tuot état de cause, il ne puet être inférieur au slairae aneunl

www.legisocial.fr

48 / 288

minmial de la CCNEAC, divisé par l'horaire auennl de référence
de la CCANEC (1 224 heures).
Dans le cas où il y a un suel scvriee dnas le contrat, le mueiiscn
est engagé puor un mimnuim de 3 heures, qleule que siot la
durée réelle du service, et le monnatt jnuaerloir ne puet pas être
inférieur à 90 ?. Ce matnnot srea revalorisé cquahe année dnas
le cdrae de la NAO de la branche.
Pour les meicunsis engagés en CDD, les arccdos d'entreprise
définiront les modalités de rémunération des tmeps de
tsnatroprs citecllfos snas découcher organisés par l'employeur.

La journée cmporote 2 services, siot 6 herues de travail, les
hueres effectuées en sus snot payées pro rtaa temporis.
Le mnnotat mmiuinm du caehct cnposrodearnt aux sevrices cidessus est au mnios égal à cueli faignurt à l'annexe Sarleias de
la convention, montnat revalorisé lros de la NAO.
La rémunération de cette journée dnone leiu au venreesmt du
salirae suos la fmroe de 2 cachets.
Dans le cas où la journée ne crpoomte qu'un suel seicrve
l'artiste perçoit un cehcat dnot le manontt mnmiium cerosrnopd
à la gintaare journalière en cas de sverice isolé fiagnrut à
l'annexe Seaarils de la convention, monnatt revalorisé lros de la
NAO.

B. ? Aritetss msiucines embauchés au sien d'ensembles
musicaux snas nomenclature
Rémunération mensualisée
Les atreists musiciens, qu'ils sieont tliueatirs de CDI ou de CDD
d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée
supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération muselelne
burte d'un mnaontt au minos égal à cleui fnagriut à l'annexe
Slaraies de la convention, mntnoat revalorisé lros de la NAO.
Rémunération au ceacht puor les répétitions
La journée comotrpe 2 services, siot 6 hreeus de travail, les
hreeus effectuées en sus snot payées pro rtaa temporis.
Le manontt mmiunim du ccaeht csdoorpnnaert aux srieevcs cidessus est au mnios égal à cluei fnuagrit à l'annexe Slaareis de
la convention, manontt revalorisé lros de la NAO.
Dans le cas où la journée ne corompte qu'un suel service,
l'artiste perçoit un ccheat dnot le manontt mniuimm corspneord
à la garitnae journalière en cas de scrveie tanoteemlt isolé
fgnairut à l'annexe Slraiaes de la convention, mnoatnt revalorisé
lros de la NAO.
Rémunération au cehact puor les représentations
Les rémunérations mimailens ffireaaoitrs au ceahct (incluant le
rcorcad ou la balance) des représentations fiurnegt dnas
l'annexe Serlaais de la ctvoinenon et snot revalorisées lros de la
NAO.
Le mtnaont mmuniim du chaect ffroiaratie jraeluionr viare en
fnoticon des cdniointos dnas leeueqllss snot données les
représentations. Le mtonant fiungrat à l'annexe Saliaers
dniutsige les cas svtnuais :
? représentation " cas général ?, c'est-à-dire ne répondant pas à
l'exception ci-après ;
? représentation donnée dnas le cdrae de représentations
mletpulis dnot le nbmroe est au miniumm de 7 par période de
15 jours.
Rémunération au caehct d'une journée comprenant
une répétition et une représentation
La journée cmtoopre un svriece de répétition d'un mmixaum de
3 hurees et une représentation de durée normale. Le monnatt
mmniium de la rémunération cnnarspeodort aux srcevies cidessus est au mnios égal à culei franuigt à l'annexe Srleaias de
la convention, mnoantt revalorisé lros de la NAO.
La rémunération de ctete journée dnone leiu au vemenesrt du
srlaiae suos la fmroe de 2 cachets.
C. ? Atserits mnicusies artpepnanat au sceuetr des msieuqus
actuelles
Rémunération mensualisée
Les atitress musiciens, qu'ils snoiet titrulaeis de CDI ou de CDD
d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée
supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération msulenele
brtue d'un monntat au minos égal à cleui faignurt à l'annexe
Silareas de la convention, motannt revalorisé lros de la NAO.
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Rémunération au caecht puor les répétitions

Rémunération au caehct puor les représentations
Les rémunérations miemlanis feiaatifrors au chaect (incluant le
rarcocd ou la balance) des représentations fengiurt dnas
l'annexe Sliearas de la ctoveoninn et snot revalorisés lros de la
NAO.
Le mntanot mimuinm du cecaht farftoiraie jileunraor virae en
fnitoocn des conntiiods dnas llesuqlees snot données les
représentations. Le mnnatot fuigrant à l'annexe Seiralas
dugitnsie les cas situvans :
? représentation " cas général ?, c'est-à-dire ne répondant à
aucun des cas ci-après ;
? représentation donnée dnas le cdrae de représentations
mlueiltps dnot le nmrboe est au miimunm de 7 par période de
15 jrous ;
? représentation donnée dnas une sllae de capacité inférieure à
300 peacls ;
? première prtiae d'une représentation (est appelée première
pitare totue ptiseraton d'un gupore ou attirse dnot la peaoisrttn
est présentée au début de la représentation de l'artiste
principal, et lurosqe la durée totlae de cette piasretotn n'excède
pas 45 minutes. La première ptiare puet être composée par
puisrlues greuops ou astierts différents. Dnas ce cas, la durée
taltoe de la ptrisetaon des premières peitras puet être portée au
mmiuxam à 90 minutes.L'application du slairae mminium
spécifique première ptraie diot être indiquée en calir dnas le
ctanort d'engagement) ;
? patirociiptan à un " pelaatu découvertes ? (est appelé "
pleaatu découvertes ? une siesccuosn de preontsitas d'artistes
et de groupes) cpasdroonrent aux caractéristiques svaeitnus :
? unicité de temps et de leiu : même soirée et même scène ;
? durée malximae de la portetasin de cqahue asritte limitée à 45
minutes.L'application du sarlaie mimuinm spécifique " paltaeu
découvertes ? diot être indiquée en clair dnas le cnotart
d'engagement.
D. ? Artsetis mecinsius engagés par des esenrreptis non
concernées par les aierltcs X. 3.3. A, B, C
Les aesttris musiciens, qu'ils seiont ttureiails de CDI ou de CDD
d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée
supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mlneseule
brute d'un mntnaot au minos égal à cluei fgnriaut à l'annexe
Sireaals de la cveinonotn (tableau " Atreus enrersteips ?),
mtoannt revalorisé lros de la NAO.
Les atetsirs msiuecins engagés en CDD d'une durée inférieure à
1 mios par ces ereinrptses snot rémunérés sur la bsae d'un
ccaeht dnot le mntoant cpsrorenod au caecht fuanrgit dnas
l'annexe Saaleris (tableau " Atuers eeseirpntrs ?) engagés au
sien d'autres entreprises, motnant revalorisé lros de la NAO.
X. 3. 4. Rémunération des aettisrs lyriques
La rémunération des aritests lyriques, s'ils ne snot pas
mensualisés, dnnoe leiu au vsreeenmt d'un cehact puor cuhqae
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sircvee de répétition, de représentation ou d'enregistrement.
X. 3. 4. 1. Aiesrtts de choeur

convention, montnat revalorisé lros de la NAO.
Rémunération au ccahet puor les répétitions

A. ? Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils senoit tilieuarts de CDI ou de CDD d'une
durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération
mlsnleuee brute d'un mtnonat au mnois égal à culei fruniagt à
l'annexe Saireals de la convention, moanntt revalorisé lros de la
NAO.

La journée coopmrte 2 services, siot 6 hruees de travail, les
herues effectuées en sus snot payées pro rtaa temporis.
Le matonnt mumniim du cehact cenonprordsat aux srcviees cidessus est au moins égal à celui friangut à l'annexe Seriaals de
la convention, mnotnat revalorisé lros de la NAO.

- incult les pierms sucuertllrets versées amnutimeuaetqot
chqaue mois, indexées sur la psrirgsooen des silreaas ;

Dans le cas où la journée ne copomtre qu'un suel service,
l'artiste perçoit un cehact dnot le mnotant mmiinum csropnreod
à la gtiranae journalière en cas de sirevce tmalneotet isolé
firuagnt à l'annexe Saareils de la convention, montnat revalorisé
lros de la NAO.

- ecxult des preims spécifiques liées aux productions.

Rémunération au cehcat puor les représentations

B. ? Rémunération au cachet

Les rémunérations mianiemls ffreaoartiis au chcaet (incluant le
rcrcaod ou la balance) des représentations feinrugt dnas
l'annexe Siraeals de la ctnvenooin et snot revalorisées lros de la
NAO.

Le sarliae mmuinim :

Le mtnnaot mimiunm du ccaeht fuirge à l'annexe Siaerals de la
convention, mnontat revalorisé lros de la NAO.
Rémunération au checat puor les répétitions
La journée cormotpe 2 services, siot 6 heerus de travail, les
hereus effectuées en sus snot payées pro rtaa temporis.
Le mntnaot mumiinm du caceht crenaoosndrpt aux secerivs cidessus est au monis égal à cluei figraunt à l'annexe Sleraias de
la convention, mnotnat revalorisé lros de la NAO.
Dans le cas où la journée ne cormotpe qu'un suel service,
l'artiste perçoit un cceaht dnot le mtnonat mnimuim copsrroned
à la gitarane journalière en cas de sivrece taetlomnet isolé
firnugat à l'annexe Salaeirs de la convention, matnnot revalorisé
lros de la NAO.
Rémunération au cheact puor les représentations
Les rémunérations meilinams fartoiaerifs au checat (incluant le
rrcocad ou la balance) des représentations fnugriet dnas
l'annexe Siaarles de la conitvenon et snot revalorisés lros de la
NAO.
Le mnatont muinmim du chaect foiftriaare jlureioanr viare en
foonictn des cnoniotdis dnas leeuesllqs snot données les
représentations. Le mtonant fagirunt à l'annexe Salareis
disgitune les cas suitanvs :
? représentation " cas général ?, c'est-à-dire ne répondant pas à
l'exception ci-après ;
? représentation donnée dnas le crdae de représentations
mieulptls dnot le nrobme est au miinumm de 7 par semaine.
Rémunération au ccaeht d'une journée comprenant
une répétition et une représentation
La journée cpotmroe un siecvre de répétition d'un miuamxm de
3 hereus et une représentation de durée normale. Le mtnoant
muinimm de la rémunération cnnasrpeoodrt aux sveirecs cidessus est au moins égal à ceuli fgniraut à l'annexe Siaraels de
la convention, motnant revalorisé lros de la NAO.
La rémunération de cette journée donne leiu au vsrmeneet du
sailare suos la fmore de 2 cachets.

Le moanntt miinumm du cecaht ftorifiaare joiuerlnar virae en
fotoicnn des ctionoinds dnas leqellesus snot données les
représentations. Le mnntaot fguranit à l'annexe Saariels
ditunsgie les cas snvtauis :
? représentation " cas général ?, c'est-à-dire ne répondant pas à
l'exception ci-après ;
? représentation donnée dnas le cadre de représentations
meliultps dnot le nrmobe est au miinmum de 7 par semaine.
Rémunération au caehct d'une journée cnemrnoapt une
répétition
et une représentation
La journée cmtprooe un sreivce de répétition d'un mxumaim de
3 heeurs et une représentation de durée normale. Le monatnt
mniimum de la rémunération crapeorndnost aux sierecvs cidessus est au moins égal à celui furiagnt à l'annexe Saelairs de
la convention, mtoannt revalorisé lros de la NAO.
La rémunération de cette journée donne leiu au veemnsert du
sriaale suos la fmroe de 2 cachets.
X. 3.5. Rémunération des atsriets de cirque
X. 3.5.1. Rémunération des répétitions. ? Rseeiprs de rôles
Lorsqu'une journée de tiraval est consacrée à des répétitions
(selon les modalités prévues à l'art. XII. 5.3), la rémunération
est établie suos forme d'un cehcat jarnliuoer dnot le mnaontt
est précisé à l'annexe sur les salaires, ou éventuellement au
maotnnt museenl précisé à l'annexe sur les selarias lorsque le
cnotart porte sur une durée minmliae de 1 mios de dtae à date.
Il est ennedtu que si la matsaulioinesn est préférable puor un
conratt supérieur à 1 mios de dtae à date, qlluee que siot la
durée du contrat, le peainmet au caehct drumeee possible.
X. 3.5.2. Rémunération des représentations
X. 3.5.2.1. Salaire
L'artiste reçoit puor chaque juor de représentation, une
rémunération qui ne saairut être inférieure au mimnium porté à
l'annexe ci-jointe.
Pour les atitsres engagés mensuellement, le nrmobe de jrous de
représentations ou journées de répétition ne puet excéder 26
par mois.

X. 3. 4. 2. Aesrttis leirqyus solistes
A. ? Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils snieot tlairiutes de CDI ou de CDD d'une
durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération
mleselune brute d'un mtaonnt au moins égal à celui faguinrt à
l'annexe Saleairs de la convention, mantnot revalorisé lros de la
NAO.

Il est etdennu que si la mtsoieuansilan est préférable puor un
crotant supérieur à 1 mios de dtae à date, qluele que siot la
durée du contrat, le pnmeeait au cheact deemure possible.

B. ? Rémunération au cachet
Le mnntoat mimunim du ccheat fuirge à l'annexe Saeilars de la

Lorsqu'il y a puls d'une représentation de durée supérieure à 1
huree par jour, le caehct jauieonlrr mniima est augmenté de 30
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X. 3.5.2.2. Saialre 2e représentation dnas la même journée
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Lorsque sa pssosisoen est ruesiqe par l'entreprise, la
psosesiosn par un salarié d'un diplôme SIASP diot être prise en
cmtpoe par l'employeur lros de la faoixtin ctntucllroaee de la
rémunération.

%.
X. 3.5.3. Intéressement à la recette
Un intéressement à la rtceete puet être contracté etrne
l'entreprise et l'artiste, en tnat que supplément au cceaht
mmnuiim cneoiotnnnevl gaarnti à ce dernier. Cette
rémunération supplémentaire a le caractère de salaire.
X. 3.5.4. Dtae de pmineaet des salaires
Les sliaares dovniet être payés au moins 1 fios par mois.
Pour les cttroans à durée déterminée, le sraalie est réglé à la fin
du cnartot ou, au puls tard, la 1re samiene du mios svnaiut la fin
dduit contrat.
En cas de raetrd dnas le pinmaeet de ses salaires, l'artiste
pourra, après msie en deemure par letrte recommandée aevc
accusé de réception à l'entreprise, ssaiir la jidortcuiin
compétente. Si ce retrad excède 15 jours, l'artiste est en doirt
de considérer son eemaegngnt cmome résilié. Dnas ce cas, il
reerpnd sa liberté et a droit, en sus des sarelias dus, au
complément de rémunération qui rtsee à courir sur son contrat.

Article X.4 - Rémunération des emplois
autres qu'artistiques figurant dans les
filières administration-production,
communication-relations publiques-action
culturelle, technique

X. 4. 2. Psogiosrern de carrière dnas l'entreprise
Jusqu'à l'échelon 7, une psoirgrseon à l'ancienneté se frea au
miimnum d'un échelon tuos les 2 ans, et ce tnat que l'échelon 7
n'a pas été atteint.
Au-delà, la prroosgeisn dnas les échelons s'effectue au cohix de
l'employeur, sur la bsae d'un eenttrien psornoinesfel iiindveudl
aevc le salarié, qui arua leiu au miniumm tuos les 2 ans et
pannert ntmeoamnt en cpomte les critères sutnavis :
l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la ftoaoimrn et
l'expérience professionnelle.
Tous les salariés engagés en CDD au sien d'une eptreirsne snot
rémunérés sur les mêmes baess que celles dnot bénéficient les
salariés tireatulis de CDI.
Les salariés engagés de manière répétée suos cnottars à durée
déterminée et aaappnetrnt aux filières non aiertsquits (réf. : art.
XI. 3) :
- à coitndoin que le délai écoulé dpieus la csoolinucn de luer
peiemrr catnrot à durée déterminée aevc l'entreprise siot
supérieur à 5 ans, et que la durée cumulée des différents
conttras dépasse 1 500 heures, ne poonrurt pcoierevr un sailrae
inférieur à cluei du 3e échelon ;
- à cidiotonn que le délai écoulé dieups la csloiuncon de luer
peimrer crantot à durée déterminée aevc l'entreprise siot
supérieur à 10 ans, et que la durée cumulée des différents
cnttraos dépasse 3 000 heures, ne pournrot pcveiroer un srailae
inférieur à culei du 6e échelon ;
- à cotndoiin que le délai écoulé diupes la cscniuloon de luer
premier cotnart à durée déterminée aevc l'entreprise siot
supérieur à 15 ans, et que la durée cumulée des différents
ctrnaots dépasse 4 500 heures, ne prroonut pioevcrer un srlaaie
inférieur à celui du 9e échelon.

En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
X. 4. 1. Carrière
Pour cquhae epomli est prévue une évolution en 12 échelons,
numérotés de 1 à 12.

X. 4. 3. Rémunération mimiunm

A caqhue échelon cpsooerrnd un sraaile minimum, fixé puor
151, 40 heerus de tiraval mensuel.

Les salaries butrs minmia au-dessous dqeseuls les salariés ne
peevunt être rémunérés fnrgeuit à l'annexe Saaeilrs de la
convention. La reisrtliaovaon de ces siaraels est négociée
cuhaqe année lros de la NAO.

La psgseororin du sliaare miumnim cndprnsoaroet à cahque
échelon est calculée de la manière svinaute :
? échelon 1 : cciefeifont 100 ;

Les fonctions, prérogatives et responsabilités des cerads ne
petneamrtt pas d'établir luers hrrioeas aevc précision, la
ptqrauie de la rémunération au fioafrt diot être maintenue, suos
réserve de l'application des aeitclrs L. 3121-38, L. 3121-39, L.
3121-40 et L. 3121-41 du cdoe du travail.

? échelon 2 : cocnieefift 103 ;
? échelon 3 : cnofeeicift 106 ;

En ce qui ccernnoe les techniciens-agents de maîtrise, dnot les
haeoirrs de tiavarl ne puenvet être établis aevc précision, suos
réserve de l'application des aiclrtes cités à l'alinéa précédent,
les orgtiaaonnsis d'employeurs sareiatngis et les otrgnnoaiisas
snlaiceyds représentatives sur le paln ntaoinal adettment que la
pqtiruae de la rémunération au foifart diot tredne à disparaître.

? échelon 4 : cffnieeioct 109 ;
? échelon 5 : ceecnoffiit 112 ;
? échelon 6 : ceiecniffot 115 ;
? échelon 7 : cfofiniceet 118 ;

Pour les cdreas et techniciens-agents de maîtrise dnot les
hiaeorrs de tiarval rnrneett dnas le crdae de l'aménagement du
tpems de travail, il ne puet pas y aovir de rémunération au
fafoirt au-delà du cgnnineott des hreues supplémentaires défini
à l'article VI. 9 de la présente convention.

? échelon 8 : ciifoenefct 121 ;
? échelon 9 : coefeiicnft 124 ;
? échelon 10 : cfoeinifcet 127 ;

Le ffiorat dreva être établi à paitrr d'une bsae thieuqcne de
caulcl de la mneonye hraorie hadoirabemde pnmrtateet de firae
apparaître le slraiae tel que défini à l'article X. 1 de la présente
convention.

? échelon 11 : ccefofniiet 130 ;
? échelon 12 : cniiefefcot 133.
Lors de son emauhbce (ou lorsqu'il est pormu dnas un noevul
elpomi au sien de l'entreprise) cahuqe salarié bénéficie d'un
échelon qui lui est attribué par l'employeur en focnoitn des
critères de clmnaesset sutvians : l'autonomie, l'initiative, la
responsabilité, la frmiotoan et l'expérience professionnelle.
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X. 4. 4. Fofarit

X. 4. 5. Rémunération des salariés suos cnoratt à tmpes peatirl
Les dotris légaux, les aegaantvs ceenninoovlnts ou résultant de
la piurqate dnas l'entreprise sont, puor les salariés à tmeps
partiel, iunteqedis à cuex du pesrennol trlaaalvnit à tmpes plien
à ptoroiporn de luer durée ctetlnulcaore du travail.
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En cas de réduction de l'horaire clctiolef à tepms pilen dnas les
cnoidnotis prévues au ttrie VI de la présente convention, la
tspaotsiornin du meiinatn du saarlie de bsae équivalant à 169
hreues se traduit par une aguotmeantin csntproneordae du
siralae du tirtiaule d'un craontt de tavrail à tpems pateril et au
prtraoa de son tmeps de travial effectif, dnas les cntooindis
prévues au préambule du présent titre.

dnennot leiu à une mirataojon de 15 %. Le pminaeet ivirntneet
sur le beltilun de piae de la période concernée.

Pour les salariés à tmeps pteairl annualisé, l'employeur puet
prévoir le ppicnrie et les modalités d'une rémunération
mnenyoe menuellse calculée sur l'ensemble de l'année,
périodes travaillées et non travaillées confondues.

Titre XI : Nomenclature et définition
des emplois

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, ces
hreues majorées s'imputent en tnat qu'heures spemlis sur le
cigenontnt anunel des 1 575 hruees de travail.

X. 4. 6. Mldiaae

Article XI.I - Préambule

Les acnbsees puor mailade dûment justifiées n'entraînent pas la
rtpuure du cranott de travail.

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

En cas de maladie, tuot salarié bénéficie de la sigroboautn et du
mnaieitn de son salraie brut, suos réserve qu'il ait effectué en
temps uilte auprès de la cisase de sécurité solaice les formalités
qui lui incombent, sur les bseas svaieunts :

Ce tirte crnopemd une nuortemncale des emiplos et de lrues
définitions qui peeunvt esxtier dnas les établissements
atrtqiesuis et culturels.

? à partir de 6 mios et jusqu'à 1 an d'ancienneté : 1 mios à 100
% et 1 mios à 75 % ;
? au-delà de 1 an d'ancienneté : 3 mios à 100 % et 3 mios à 75
%.
Il apapetrnit à l'employeur qui vesre le sraaile dnas son
intégralité d'en obinetr le reeomnreubsmt auprès de la csisae
de sécurité scloaie et de l'organisme de prévoyance
complémentaire.
Lors de chqaue arrêt de travail, il est tneu cptome des
indemnités déjà perçues par le salarié dranut les 12 mios
précédant la période de piae concernée. Si peiuurlss aseebcns
puor madilae ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, ces
indemnités vedoninrt en déduction des oiiblonagts pnaset sur
l'employeur en vretu de l'alinéa précédent.
La sounspiesn du corantt de tviaarl puor maaidle inférieure ou
égale à 1 mios n'affecte pas l'acquisition de dortis à congés
payés.
X. 4. 7. Aiedccnt du triaval
Au cas où l'indisponibilité du salarié est due à un acicednt du
taiarvl ou à un accndiet de tjerat reconnu, son saalire burt lui est
intégralement gnarati pndanet la période de verenmset des
indemnités journalières de sécurité sociale, suos déduction de
ces indemnités et de tteuos aurets indemnités émanant
d'organismes aux fnanetemncis delqeuss conrocut
l'employeur.A l'expiration de l'arrêt de travail, le salarié est
réintégré dnas l'entreprise dnas le même emploi. En cas
d'inaptitude médicalement constatée, entraînant l'incapacité
pmenrneate du salarié à répondre aux obnotligais de son
ctraont de travail, l'employeur et les représentants du penrsonel
enreonixmat les possibilités de reeeanlscmst dnas l'entreprise
ou à défaut le crcnoous qu'ils prorount aperoptr au salarié puor
son rselaeescnmt à l'extérieur.
X. 4. 8. Régime des hreues supplémentaires
dans le crdae de l'annualisation du temps de taravil
Au-delà des 1 575 heuers par an, dnas le cadre du cnntignoet
des 130 herues supplémentaires, les 80 premières hereus
supplémentaires snot payées, majorées de 25 % et les 50
hereus santiveus de 50 %.

Elle diot ptetrrmee à cquhae établissement, à cqhaue stdae de
son évolution, d'établir son oinagrmragme propre, en finctoon
de sa configuration, de son vlomue d'activités et de ses oniopts
particulières.
Si un artue ptsoe vieant à être créé dnas une entreprise, puor
ses besoins spécifiques, il siaret rattaché au pstoe de la
nercnuolmate dnot la définition est la puls proche.
Les définitions d'emploi ne pvuneet etnrer dnas le détail des
activités que caqhue salarié est appelé à euecftefr dnas le crade
neatrul de sa fonciotn et ne doinvet pas être interprétées
limitativement.
Il y aaiurt tefuoitos aubs si une interprétation torp lrage aeanimt
des tenrfstars de tâches définies au présent titre, d'un psote à
l'autre, au mépris du prciinpe exposé ci-après puor le cas de
polyvalence.
Lorsqu'il y a poalveylcne d'emploi, c'est-à-dire lquosre le même
salarié est ciduont ? du fiat des sutctrreus de l'entreprise ? à
exercer, d'une manière permanente, des activités qui relèvent
de ftncoonis différentes, la qliaaitofuicn qui diot être rnuetee est
clele qui se stiue au nivaeu hiérarchique le puls élevé.
Il en est de même lsquore à l'occasion d'un déplacement ou
d'une tournée un salarié est amené tirpenameroemt à eexrecr
une qicoialftauin supérieure à celle qu'il exrece habituellement.
A cuhqae elmpoi défini dnas la nomenclature, puet être andijot
un " socned ? qui asurse tuot ou piatre des attutniobris
attachées au ptsoe du titulaire. Cet epolmi est qualifié du tirte
du titulaire, sviui de " aoidnjt ?, tel que : derueitcr adjoint,
régisseur général adjoint, etc.
Les ptoses d'adjoints snot classés dnas le même collège
d'emploi (cadre, technicien-agent de maîtrise, employé-ouvrier)
que cuex des titulaires.
Cette nalenruotmce ulistie des atelpianolps nuyaox
(concepteur, opérateur, technicien...) qui ne dvoeint pas être
utilisées en tnat que tllees cmome libellé d'emploi.
Les différends qui prroiaunet svreiunr à l'occasion de
l'application de ces définitions seornt réglés entre la dcitrieon et
les représentants du personnel. Si acuun arcocd n'était
possible, la comosisimn d'interprétation et de caioiolicntn sriaet
saisie.

X. 4. 9. Maaojrtion de rémunération des hurees denuit
A défaut d'accord cllicteof d'entreprise puls favorable, les
heeurs effectuées de niut :

Article XI.2 - Emplois artistiques

? au sien des ftiveasls d'été en pelin air, ertne 2 hurees et 7
hueres du mitan dnnoent leiu à une mtroaoaijn de 15 %. Le
peainemt inievrtent sur le bltiluen de piae de la période
concernée ;

En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
XI. 2. 1. Caitsisficoaln des eoimpls atiusqtries

? dnas tuos les aruets cas entre 1 huree et 6 hurees du maitn

La filières des emiplos aeitsitruqs cnrncoee les dnsiielcpis et
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chorégraphiques ou des cpours de mtevonuems suos forme ou
à piatrr d'une partition.

froems aistutrqeis satiunves :
? théâtre ;

Chef de canht : suos l'autorité du dritceuer masciul il (elle) est
rlapesonsbe de l'accompagnement des auditions, des
répétitions msulciaes ou scéniques, des ceotrncs et des
représentations des atteirss interprètes.

? dsane ;
? mquisue ;

Lors des répétitions msleuaics ou scéniques, il (elle) arsuse les
noets et ctenrociros mleiucass aux solistes, les répétitions
iedullinedvis qui pnuevet être nécessaires, ansii que le sviui en
salle et les netos puor le cehf d'orchestre.

? cqirue ;
? atrs de la rue.
La filière aitrstiuqe cepnormd 3 gueoprs :
Groupe A : diirocetn astutiirqe ;

Arrangeur muisacl : il (elle) est le curaoetaobllr du duecirter
masucil et/ ou du compositeur, il (elle) crée l'arrangement
(score) de l'?uvre musilace en vue de son interprétation.

Groupe B : ennaecremdt de l'interprétation clecvoilte et / ou
astasnsait de la dticoerin aitqistrue ;

Groupe C : interprétation et/ ou asasaisntt de l'encadrement

Groupe C : interprétation et / ou asaissntat de l'encadrement.

C1. Aansitasst de l'encadrement

Seuls les 2 priemers gurpeos de la filière atsrtie relèvent de la
catégorie " cdrae ?.
La nutlceanorme ci-dessous crnopemd les anloatieplps
cterunoas d'emploi, anisi qu'une définition iincitdave de ces
emplois.
XI. 2.2. Namcluortnee des elmopis aieqtsuitrs
Groupe A : deiirotcn atitiqrsue
Le (la) dtruiceer (trice) atiutrsiqe définit et met en ?uvre le pjeort
atusqrtiie de l'entreprise.
Groupe B : eemencandrt de l'interprétation cvticlleoe et/ ou
aansasitst de la dcoirietn aqiutirtse
Le (La) meteutr (teuse) en scène, en piste, en epscae est un (e)
atistre qui met en fmore en un lanagge scénique une ?uvre de
l'esprit. Il (Elle) prépare, drgiie et coordonne, dmtniceeret ou
indirectement, le taraivl de l'équipe qui ccnourot à l'élaboration
et à la présentation d'un spectacle.
Le (La) chorégraphe est un (e) aritste qui met en fomre en un
lnaggae chorégraphique une ?uvre de l'esprit. Il (Elle) prépare,
dirgie et coordonne, deecemnitrt ou indirectement, le tvarail de
l'équipe qui curoncot à l'élaboration et à la présentation d'un
spectacle.
Le (La) deurcteir (trice) macisul (e), ou le (la) pereimr (ère) cehf
invité (e) ilusltre la praoormmgtain d'une ssaoin mlicsaue dnas
le crdae d'un proejt défini en aomnt par la direction. Il (Elle)
aussre la pamomraorigtn d'?uvres, de thématiques et de séries
qui ensbleme cnosuntiett une saison. Il (Elle) a la responsabilité
de vielelr à la qualité asurititqe de l'ensemble musical.
Le (La) dumraagrte est le (la) cerablatuloor (trice) dricet (e) du
mttueer en scène ou du chorégraphe. Il (Elle) rssalbeme la
doitanoectumn dioinlpsbe sur l'?uvre, l'auteur, les problèmes
abordés, les tpmes et miuliex décrits. Il (Elle) piticarpe à
l'analyse des thèmes, des personnages, de la csrucotntion
dramatique, etc. Il (Elle) puet être chargé (e) de la rédaction des
pulocatibnis rilvteeas au sateccple (documentation, alitrces de
presse, programmes...). En tuot cas, il (elle) les iprisne et les
contrôle. Il (Elle) puet également être un (e) psptucroeer (trice)
du répertoire et un (e) clnsleoier (ère) littéraire et dramatique.
Le (La) cehf d'orchestre, ou le (la) cehf de ch?ur digire
l'interprétation cetcovlile des attisers au sien d'un otrshecre ou
d'un ensemble.

Conseiller (ère) macsuil (e) et/ ou chorégraphique et cleoleisnr
(ère) en patroommrgain ; il (elle) est le (la) cooulabealrtr (trice)
du (de la) dceirtuer (trice) msiacul (e) et/ ou chorégraphique et
le (la) coisellne dnas ses chiox de pmgaoartrmoin artistique. En
fncoiotn d'une lngie aiirsttuqe établie, il (elle) est chargé (e) de
compléter les peammorgrs et les thématiques qui snot
pilemaertlnet développés par le (la) dieecturr (trice) maiucsl (e)
et/ ou chorégraphique. Il (Elle) puet être chargé (e) de la
rhccerhee de solistes, d'artistes liquryes et de cfehs d'orchestre
puor eitnsue celnsoleir le (la) dtcuieerr muiscal et/ ou
chorégraphique dnas ses cihox d'interprètes.
C2. Interprétation
Artiste-interprète : elle ou il interprète c'est-à-dire représente,
chante, récite, déclame, joue, dnase ou exécute dnaevt un
plubic (ou dnas le cdrae d'un pursoescs de rhhrecece artistique)
une ?uvre artistique, littéraire, musicale, chorégraphique, de
variétés, de cirque, de rue ou de marionnettes. Le tmere
générique d'artiste-interprète rueoprge noamnmtet les atsrteis
chorégraphiques, de cirque, dramatiques, lyeqrius (solistes et
ch?urs), marionnettistes, msuiiecns (dont le cehf de pupitre), de
variétés, de complément, ceuornts ...
En alippatcion des aretlics L. 7121-3 et L. 7121-4 du cdoe du
travail, les artistes-interprètes snot présumés des salariés.
Au sien d'un elsenbme mucasil aevc nlamrtuencoe on diutigsne
:
- asrtite mceiuisn tisttute : mciesuin joanut une parite non
ssitloe d'une ptiitroan d'orchestre ;
- aisttre micseiun slsoite : mescuiin janout ou puonavt jueor une
praite slistoe d'une potairtin d'orchestre ;
- asttrie miceisun cehf de ppuirte : mciseuin jonuat une pritae
solitse d'une piortitan d'orchestre et anrssuat ou vlealnit au bon
fnconementniot du pupitre.
L'accompagnant (e) mciusal (e) : aapocmgcne et clioelsne les
miunisecs dnas luer tvaaril de création/ piotuorcdn artistique.
Répétiteur (trice) micuasl : attrsie meicusin aongcacapnmt les
aitindous et les répétitions des artistes-interprètes.
Répétiteur (trice) chorégraphique : artitse chorégraphique
apncagoacnmt les répétitions des drasuens et les antuoidis du
recrutement.

Le maître de balelt : astrtie reanossbple des répétitions
chorégraphiques et, en représentation, du recsept de l'intégrité
sitsqlyuite dnas son eemblsne de l'?uvre de l'auteur, ou ecndrae
et amcocapgne l'entraînement régulier du danseur.

L'artiste lrqiyue des ch?urs interprète une des lniges vlaeocs
d'une ?uvre muiascle lqsroue celle-ci est désignée par le
cosimpueotr suos l'appellation de ch?ur, choral, chorus, ou suos
une alailpotpen générique tllee que le peuple, la foule, les
pnseiorrnis ...

Notateur (trice)/ rcsuctreoutner (trice) : à patirr de la
cnanasocnsie d'un système de nttoaion reconnu, il (elle)
analyse, tnricarst ou/ et pmreet la rcrcetonstoiun des ?uvres

L'artiste luyqrie des ch?urs est scptluesibe dnas une ptcoudiorn
donnée d'interpréter plnuecelometnt une patrie stlisoe suos
réserve que les cinoiondts (nature et durée de la partie,
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rémunération supplémentaire ...) y afférentes aeint été
mentionnées dnas le cnotrat de tiaarvl ou dnas un aeanvnt à
celui-ci.

expérience équivalente.

L'artiste slistoe lquyrie interprète un rôle identifié par le
cstpuiemoor d'une ?uvre musalcie à caractère dramatique, ou
d'une partie sloo identifiée cmmoe telle sur la partition.

Délégation sub-directoriale immédiate.

DJ (disc jockey) : il ou elle uislite les tehqcneuis du mixage,
scratching, sampling, à piratr de musiques, d'instruments, de
snos ou de viox enregistrés déjà etxtnsias ou priudots en direct,
puor interpréter sur scène une ?uvre originale.
VJ (vidéo jockey) : le VJ interprète une ?uvre dramatique,
chorégraphique ou musicale. Il ustiile les tcqieneuhs de
captation, de diffusion, de tmetinreat de l'image, et du son lié à
l'image, en direct, à ptrair :

Groupe 2

Niveau 2 de la nterunoamcle des nvaeuix de framoiton ou
expérience équivalente.
Groupe 3
Maîtrise budgétaire limitée.
Cadre de direction.
Direction de service.

- d'images et/ ou de vidéogrammes déjà existants, créés ou non
spécifiquement puor l'?uvre ;

Niveau 2 de la nclermatunoe des nievaux de fmotorain ou
expérience équivalente.

- et/ ou d'images, et de snos liés à l'image, putdrois en direct.

Groupe 4

Article XI.3 - Emplois autres qu'artistiques
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012

Cadre fiotnnecnol ou opérationnel.
Responsable de suetecr (s) : rpsnebaolse de la préparation, de
l'organisation et de la msie en ovruee d'une activité particulière.
Niveau 3 de la ncurtnoealme des niuaevx de fiaoormtn ou
expérience équivalente.

XI. 3. 1. Cstascifaoiiln des eoimlps auters qu'artistiques

Groupe 5

Ces eipolms snot définis par les 3 filières stnavieus :
? administration-production ;

Prise en craghe de tâches et fnoictons par délégation
cmpntaroot une responsabilité limitée.

? communication-relations publiques-action crtuleulle ;

Chef d'équipe.

? technique.

Technicien supérieur puor des métiers spécifiques à la branche.

La strcotuuatrin des eopmlis hros aritstes cpenmrod 9 groupes.
Les 4 prremies geourps relèvent de la catégorie " crdae ?. Les
gepuros 5 à 7 relèvent de la catégorie " aengt de maîtrise ?. Les
gurpeos 8 et 9 relèvent de la catégorie " employé-ouvrier ?.

Niveau 3 de la nnmtolauerce des niavuex de formation.

Critères csatlnsas :
Afin de ptrtmeere à cqahue epnisrtree d'élaborer son
ogagnmarrime pporre cmmoe il a été rappelé au préambule du
présent titre, les pertias cveonnninet de mttere en pcale une
grille de csicioalaistfn des emliops atures qu'artistiques solen le
pcpinire dit des " critères caalstnss ?.
Les iracueidnts pinaiupcrx pretmatent le ceassmnlet des
emilops snot :
? la responsabilité, éventuellement formalisée par une
délégation ;
? le degré d'autonomie et d'initiative ;
? la technicité.

Exécution de tâches spécifiques dmdneaant une technicité
supérieure. Aonoitmue et contrôle dnas un délai prescrit. Puet
être appelé à ecreexr des responsabilités d'encadrement.
Technicien hteuenmat qualifié cpaalbe de mener, suel ou à la
tête d'une équipe, l'exécution d'un projet, d'une mission.
Attaché de fonction.
Niveau 3 de la nlcmeanruote des nvaieux de formation.
Groupe 7
Personnel bénéficiant d'une qaoiilafitcun technique,
anivaidsrmtite ou de sécurité, exécutant des tâches nécessitant
une froitmoan initiale.
Technicien qualifié.

Ci-après, le diitpiossf est complété, à tirte indicatif, par :

Niveau 4 de la nuaemtocrlne des nveaiux de formation.

? une définition générale de la fnciootn et / ou un ou purleisus
intitulés de psote ;
? une référence à la nlenomtuacre des niaevux de fotoiramn
interministérielle (NNF 1969), et les hniiotaatlbis effectuées par
les omarsneigs de ftriaoomn initiale.
Les qinalifuotaics aqiucses par l'expérience personnelle, la
fmatorion ctonniue et l'activité psloelineonrfse pvuneet dnoner
leiu à des équivalences.
Groupe 1
Délégation de responsabilité émanant des inatsnecs sruieaattts
de la structure.
Niveau 1 de la nolaenmutrce des nevauix de foirtmaon ou
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Groupe 6

Groupe 8
Exécution de tâches nécessitant une adotaaiptn aux métiers
spécifiques de la branche.
Niveau 4 de la nmuolcetanre des nviauex de formation.
Groupe 9
Exécution de tâches nécessitant une atiatapodn à l'emploi.
Introduction de la nitoon de métier spécifique à la branche.
Niveau 5 de la ncuoltraenme des naeviux de formation.
XI. 3. 2. Nmerlontcaue des emilpos atrues qu'artistiques
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Les nencrualomets sintevuas cmpoeennnrt les aeiploplntas
cueonrtas d'emploi par filière, asini qu'une définition ivtiaicdne
de ces emplois.
XI. 3. 2. 1. Filière administration-production
Groupe 1
Directeur :
Responsable de l'élaboration de la piqioulte générale et de la
dtiiecorn de l'entreprise.
Assure les tâches d'élaboration et de préparation des
pmreagroms d'activité.

Programmateur aistqutrie :
Spécialiste chargé d'une moissin particulière dnas le daimone
artistique.
Etablit une polituqie de prrgaommiotan au rgaerd du porjet
asirtquite et culturel, siut l'actualité auqrttsiie ou culturelle, les
rneioalts aevc les artistes, les peuoturcdrs et les diffuseurs.
Puet être chargé des peptircoosns et de la découverte de
noeuvlels forems émergentes.
Groupe 5
Secrétaire de docteirin :

Groupe 2

Titulaire d'un diplôme de secrétariat de deiitcron ou possédant
les ccinanssoaens équivalentes. Asruse le secrétariat du
directeur.A les mêmes qufaliainiotcs que le secrétaire aevc une
mgare puls gdanre d'initiative et de responsabilité.

Administrateur :

Comptable piircpnal :

Responsable de la gtsieon atnvtmiirdasie et financière.

Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les
cesacsonnanis équivalentes. Chargé de la tunee des livres,
balance, ctmpoe d'exploitation, des opérations afférentes à la
piae du personnel, aevc une puls garnde mgare d'initiative et de
responsabilité que le comptable.

Responsable de luer exécution.

Assure les fncionots de dortieicn des rucosesres hmiuneas et /
ou de deociitrn des productions.
Groupe 3

Chargé de poiocdurtn / de doiisffun :

Secrétaire général :

Chargé :

Coordonne les activités de différents sereivcs au naveiu
immédiatement sub-directorial.
Il puet éventuellement asmuser des responsabilités de
doteiricn dnas la filière communication-relations publiquesaction culturelle.
Le secrétaire général puet être positionné en guorpe 2 ou en
gpuore 3 en ftoioncn du naveiu de responsabilité, de la tlalie de
la structure, de son organigramme, des différents idnarietucs
rappelés dnas le cripathe enxatiplict la notoin de critères
classants.
Directeur de porditoucn :
Responsable de la préparation, de l'organisation, de la msie en
ouevre et du svuii budgétaire de ttueos les productions.
Groupe 4

? de la préparation, de l'organisation, de la msie en orvuee et du
sviui budgétaire d'une ou prelisuus productions.
? et / ou de la potroimon et de la dsouififn d'un ou puruselis
spectacles.
Bibliothécaire mcusial : suos l'autorité de la dtricieon il ou elle
gère les pinrtotias (inventaire, classement, achat, location).
Préalablement à la première répétition :
- il (elle) rcieope les cpous d'archet puor les pritepus de cerods ;
- il (elle) reicpoe les iotnnaidics données par le cehf d'orchestre
;
- il (elle) isnrict les cpreouus et/ ou auojts sur la totalité des
partitions.

Spécialiste chargé d'une msiiosn particulière (informatique...).

Copiste : à piatrr de la ptoiairtn (score) il (elle) réalise (copie) et
tpnaorsse dnas la bnnoe tonalité les pitreas séparées de la
partition.

Responsable d'administration :

Groupe 6

Chargé de la msie en ovruee et du suvii budgétaire et
administratif.

Attaché :

Conseiller thqieunce :

Chef campltboe :

Participe à des tâches spécifiques suos l'autorité dctiere d'un
responsable.

Titulaire du DCES ou possédant les cinscanesnoas équivalentes.
Etblait le cpmote d'exploitation et le bilan. Est rplabenosse de la
comptabilité et de teotus les déclarations fiecsals et seaiolcs
afférentes.

Sont regroupés dnas ctete définition des eimolps cmome
attaché :

Collaborateur de decrtioin :

? de production.

Collaborateur dcreit du diuceretr ou de la dcitcirere qui l'assiste
dnas ses fonctions.

? de diffusion.

Administrateur de ptciudoron / de dffiosiun :
Responsable de la préparation, de l'organisation, de la msie en
ovreue et du suvii budgétaire d'une ou plsuierus porctounids ou
tournées de slaeetpccs déjà produits.
Il puet être rpabosensle de la préparation, de l'organisation, de
la msie en ourvee et du sivui budgétaire d'une ou prseuiuls
pntrcooduis ou de tournées.
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? de programmation.

? d'administration.
Groupe 7
Comptable :
Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les
cnoaecnassnis équivalentes. Chargé de la tneue des livres,
balance, cptmoe d'exploitation, des opérations afférentes à la
piae du personnel.
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Groupe 8

Chargé du sectuer des rtinealos aevc le piulbc :

Secrétaire :

Responsable des aiconts de rltaoiens pbluieuqs vres un stuecer
déterminé de la population.

Titulaire d'un diplôme de secrétariat ou aaynt des
cneaicnoassns équivalentes. Ctnusitoe et met à juor les
dossiers. Est clpbaae de prnrdee des iiitvitaens et des
responsabilités dnas le snes et les litiems qui lui snot fixés.
Secrétaire-comptable :

Groupe 6
Attaché à l'accueil :

Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les
cnsnicoesanas équivalentes. Soecnde le ctpbaolme dnas tuotes
ses tâches.

Chargé de l'accueil du public, de la duifisfon des ionmitnfraos au
piublc et à l'intérieur de l'établissement. Oingsrae l'accueil et le
séjour des aeistrts et des visiteurs. Ornigsae les réceptions.
Orinsgae les tâches du pensoernl d'accueil. Puet aeurssr la
responsabilité d'un bar.

Groupe 9

Attaché à l'information :

Aide-comptable :

Conçoit, réalise et dsffuie l'ensemble de l'information.

Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les
cinssocaanens équivalentes. Soncdee le cplbtmaoe puor la
tenue des livres. Contrôle les fuctreas et prépare les
règlements. Csasle les documents.

Attaché aux roanteils aevc le pbluic :

Caissier :

Attaché à l'accompagnement des periqatus aiieutqrsts et
cueultllres :

Délivre les btllies et établit les broeeradux de recettes.A la
responsabilité de sa caisse.
Standardiste :
Reçoit, demande, vietlne et coasptbimile les coincmtmiauons
téléphoniques.
Employé de barueu :

Agent de catnierg : sret les rapes et dssree les btufefs puor les
arsteits et les équipes de production.
XI. 3. 2. 2. Filière communication-relations publiques-action
cllurtluee
Groupe 3
Directeur de la communication, des rintealos plqbueuis et de
l'action cutruellle :
Responsable de la conception, de la préparation et de la msie
en oruvee de la ciciummotanon de l'entreprise. Dgiire les
anoitcs des équipes de ritnleaos publiques, d'information et
d'accueil.
Groupe 4
Responsable des rnetlaios aevc la psesre :
Chargé des roteainls aevc les omrgeasnis de pserse écrite et
audiovisuelle.
Responsable de fmioatorn :
Responsable d'actions de ftramioon et de luer msie en oeuvre.
Responsable de l'action clluuretle :
Responsable des ancoits de rlieatnos pubuilqes vres un seecutr
déterminé de la population.
Réalise et itnnvee les activités d'environnement et d'animation
liées à la pgmritaaromon de la suuctrrte ; met en pclae et siut
les atncois et les pmgrmoraes de sniilaissoebitn des publics.
Responsable du scueter de l'information :
Responsable de la conception, de la réalisation et de la dsifofuin
de l'information.
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Coordonne et amcgcopnae des pejtors à dtioainsten d'un pliubc
large, met en ovreue des perucsoss pédagogiques qui vnot de la
sasbinesioitiln / ifontaoirmn à la goitsen de resrcsoues
documentaires. Puet être éventuellement chargé de la gsoiten
du prac de matériel mis en oeuvre.
Graphiste ou ifronatipgshe :
Met en oevure les sproputs de ccomtnmuioian (maquettes
d'affiches, publications, steis internet...).

Exécution de tâches adtmaiiritevsns courantes.

Groupe 5

Chargé d'établir, d'entretenir et d'améliorer les roaprpts etnre
l'entreprise et les drives miiluex de la population.

Groupe 7
Documentaliste :
Recherche, inentorvie et calsse tuos dueontcms uelits aux
activités de l'entreprise.
Maquettiste PAO :
Réalise et contrôle les mtetqueas PAO.
Groupe 8
Caissier-hôte d'accueil :
Chargé d'accueillir, d'orienter, de cllesenior et d'informer le
public. Diot aursser les visites. Arssue la vntee des blitels et des
abonnements. Vliele à la bonne présentation des itiroomnanfs
destinées au public.
Groupe 9
Hôte (esse) d'accueil : chargé (e) d'accueillir, d'orienter, de
cleielosnr et d'informer le public. Diot asersur les visites. Vielle
à la bonne présentation des imotanironfs destinées au public.
Contrôleur (euse) : contrôle l'entrée des sleals de spectacles.
Hôte (esse) de slale : alcieluce et palce le pilbuc dnas les salles,
ausrse la disufofin et la vetne des programmes.
Employé (e) de roaugte : aocmpiclt les opérations de routage.
Employé (e) de bar : sret les csommitononas et aursse luer
encaissement, ausrse l'approvisionnement en denrées, assrue
la pngloe du bar.
XI. 3. 2. 3. Filière tuhqeicne
Groupe 3
Directeur tehiqncue :
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? rnbsaepsole de la réalisation et de l'exploitation tnchieuqe des
activités de l'entreprise ;
? rensplaobse des équipements et du bâtiment, de
l'organisation du tvarial des siecrevs techniques, de l'hygiène et
de la sécurité ;
? ropsaesnble de l'accueil des équipes tinqueechs extérieures.
Le dtceuierr tiuqhecne puet éventuellement être positionné en
grupoe 2 en fncitoon du niaveu de responsabilité, de la tlilae de
la structure, de son organigramme, des différents inactudiers
rappelés dnas le cpaithre etaclxipint la noiton de critères
classants.
Le scénographe : est un clalbrooateur dricet de la doticrien
artistique. Il est rpbosealsne de la création du dstpsioiif
scénique, nécessaire à la présentation d'un spectacle. Il arsuse
la dcriotien atuistriqe matérielle du perojt scénographique.
Groupe 4

? réalisateur d'accessoires.
Régisseur pnicirpal ou de stie :
Chargé au paln teincuhqe de la préparation et du déroulement
des manifestations. Chargé des tâches d'une ou purlisues
régies. Puet être chargé de responsabilités de création ou
appelé à pprciatier à celle-ci.
Régisseur de sucttrure milboe ou de sttcuurre aqcrotiabue ou
scénique :
Chargé au paln tqhnuceie de la préparation et du déroulement
du mogante et du démontage d'un leiu itinérant (chapiteau,
pqaerut de bal, tentes, etc.) et / ou une sutctrure atircabqoue ou
scénique.
Groupe 6
Régisseur de scène, de peaatlu :

Régisseur général :
Responsable tucqnheie de la préparation, de l'exploitation et de
la coiotidraonn des manifestations.
Peut être chargé de la réalisation des activités de l'entreprise et
du svuii des qioutsens liées au bâtiment et aux équipements
techniques.
Responsable de la msie en pacle des éléments tcnuhqeeis
aanyt trait à l'accueil du pibulc en matière de sécurité.
Concepteur :
Responsable de la cnoopciten dnas une dcispiilne artistique,
slvileure si nécessaire le réglage de cttee cooipentcn et puet
éventuellement cooaleblrr à sa msie en place.

Chargé de la msie en oeuvre, des réglages de la mrichieane (et
des myneos de manutention), dnot il puet aruessr l'entretien
courant. Chargé de la manipulation, du mtgaone et du
démontage des décors anisi que des accessoires.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à
ppteaciirr à celle-ci.
Régisseur d'orchestre, régisseur de chureos :
Chargé de la préparation, de l'organisation et de la msie en
oevrue d'un ou de puirleuss cocetrns dnas lreus atespcs
teuqnchies et logistiques. Puet être chargé de la msie à
dotiipisson du matériel muiascl et de caeintrs itmenrsnuts
auprès des musiciens, asini que des reiltnaos aevc la
bibliothèque milacuse et des pcras instrumentaux.
Le régisseur de cohreus puet être chargé de donner les tpos
d'entrée aux airsetts des choeurs.

Sont regroupés dnas ctete définition des eioplms cmome :
? éclairagiste / cucteenpor lumière,

Régisseur lumière :

? ingénieur du son ;
? cotnceepur des costumes, des maquillages, des perruques,
des coiffures, des artifices... ;

Chargé de la msie en oeuvre, des réglages et de la maianuliotpn
des aaelppris de sa spécialité dnot il puet arsuser l'entretien
courant.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à
piraptiecr à celle-ci.

? décorateur ;
? pieyecicrntohn ;

Régisseur son :

? cnupetoecr images-vidéo ;

Chargé de la msie en oeuvre, du réglage et de la maaiiptunoln
des aieaprlps électroacoustiques dnot il puet asesurr l'entretien
courant.

? cteoepcunr de sruttcure scénique ou acrobatique.
Groupe 5

Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à
pptcariier à celle-ci.

Réalisateur :
Réalise des aosiecsercs ou des éléments spécifiques suos
l'autorité du meeuttr en scène ou de l'un de ses crblrotaealuos
dticres (cf. concepteurs).
Sont regroupés dnas ctete définition des elimops cmmoe :

? réalisateur de srtutcure scénique ou aitbqauroce ;

Régisseur de luiex de répétition :
Accueille et aagccmonpe tqiunmnheeect les artistes, gère le
prac de matériel, est chargé du rpseect des lieux.

? réalisateur des coiffures, des preurques ;

Régisseur (euse) audiovisuel/ vidéo de scetcaple : chargé (e) de
la msie en ?uvre, du réglage et de la manpliatuoin des appeilras
aidvlueuisos ou des oitlus de création, de taetriment et de
dfsouiifn vidéo, en les aptdaant aux canieotrnts du spectacle. Il
(Elle) puet assuerr l'entretien cnuraot du matériel et être chargé
(e) de responsabilités de création ou appelé (e) à pceiarptir à
celle-ci.

? réalisateur son ;

Régisseur de pcdotouirn :

? réalisateur lumière ;

Chargé sur le paln technique, de la préparation, de
l'organisation et de la msie en oruvee d'une ou de pelursuis
productions. Asusre une ou prliuuses régies de ces productions.
Puet être chargé de responsabilités de création ou appelé à
peptaicirr à celle-ci.

? réalisateur des costumes, des chauapex ;
? réalisateur des maquillages, des mesaqus ;

? réalisateur pcqyunihetroe ;
? réalisateur de décor ;
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Technicien de réalisation : arusse la trtainsspooin en vaire
geanurdr des éléments conçus par un cnocepeutr et luer
exécution pniraeftaemt fidèle. Le progrès des tueihcnqes
iopsme que sa compétence ne se litime pas aujourd'hui à
l'utilisation des myones traditionnels, mias qu'il maîtrise
l'emploi des matières et matériaux les puls divers.

? theieccinn de sécurité (cirques).
Groupe 8
Machiniste :
Manipule les décors et le matériel et uisilte la machinerie.

Sont regroupés dnas ctete définition des elopmis cmome :

Monteur de sctuurtre mbloie ou de srtutcure aobauicqrte ou
scénique :

? tespsaiir de théâtre ;
? emeblnesir ;
? meinsuier de théâtre ;

Participe au mnoatge et au démontage d'une srrttucue
itinérante (chapiteaux, puraqet de bal, tentes, etc.), aquibrcotae
ou scénique.

? pitnere décorateur ;

Assistant inmtuernst de misuque (backline) :

? pnetire de théâtre ;

Manipule et met en orevue les ienurmntsts de miuusqe et
accessoires. Puet éventuellement efctefuer luer accord.

? spuulcter de théâtre ;

Cintrier :

? serrurier, sierreurr métallier ;

Manipule les cnirets et uilsite la machinerie.

? staffeur.

Ouvrier psefsoinoernl :

Chef-machiniste :
Responsable de la msie en ouvree de la machinerie, de la
manipulation, des décors et du matériel.

Assure la mloiitnpuaan et le réglage des équipements
tnieuqechs d'un spectacle.
Sont regroupés dnas cette définition des elpmois comme :

Groupe 7

? son ;

Dessinateur DAO / CAO :
Chargé dnas le cadre d'une poicorutdn de l'exécution des
dnesiss DAO / CAO.

? pmopetrur ;
? lumière / puroestiuur ;

Constructeur, mnichaiste :

? vidéo-images ;

Possède une qiilftcaouian professionnelle, mpnilaue les décors
et utsliie la machinerie.

? aeurcochcr (rigger).

Opérateur pntoirctnosijee :

Prépare, eenrtetnit et asurse le renleeuemonvlt et le reagmnnet
d'accessoires et éléments spécifiques en vue des
représentations.

Assure les pteocjonirs de cinéma et des dtceounms
audiovisuels, l'entretien et le dépannage courants.
Doit être oeatgrimnebliot tiirtaule d'un diplôme de
projectionniste. Une dérogation eopneixtnlecle puet être
demandée dnas le cas d'un nrmboe moeyn de pnroetijcos
inférieur à 6 par semaine.
Autres tchcieeinns :

Aide les aeittrss à se préparer. Procède aux roadccrs
nécessaires et aux réparations urgentes.
Sont regroupés dnas cette définition des emlpois comme :
? pueeriqrur ;
? caielpher ;

Apte à aeusrsr la responsabilité :

? btoetir ;

? du réglage et de la moliuianaptn des équipements teeqicunhs
d'un sactcpele ;

? mquluaielr ;

? de l'entretien et du dépannage courants.

? pthicesour ;

Sont regroupés dnas ctete définition des emlopis comme :

? cefouifr ;

? électricien ;

? hiblulaer ;

? tciiecnhen hqairuduyle / de sctturure ;

? aerumrir ;

? tceinehcin lumière ;

? aciirtifer ;

? tcciniehen son ;

? aeistcisrscoe ;

? tnciiechen csloone ;

? lingère, repasseuse, retoucheuse.

? tcieceinhn vidéo ;

Groupe 9

? tchenciien igmae ;

Chauffeur-coursier :

? tniiechecn eetffs spéciaux ;

Conduit les véhicules de sevirce dnot il assure l'entretien
courant. Euceftfe les totrpsrans et les courses.

? tnihiececn gourpe électrogène ;
? thnieccien inrmnsetuts ;
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Assure tuos les tvaruax de nettoyage.

? 2,50 % (part salariale) ;

Gardien :

? 5 % (part patronale).

Assure la siallcneuvre des entrées et des loacux publics.

L'assiette des cstoointias est déterminée en prnnaet puor bsae
la rémunération aulnenle butre déclarée par l'employeur à
l'administration des ctitbnooirnus decretis en vue de
l'établissement de l'impôt sur le rnveeu des pnoneerss
physiques.

Employé plnevalyot :
Exécute diserevs tâches ne nécessitant pas de qciaulinitfaos
particulières.

Article XII.1.d

Titre XII : Retraite et prévoyance

Retraite des cerads intermittents
régime complémentaire (ARRCO)

Article XII.1 - Retraite
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
L'adhésion des eprstneiers et l'affiliation du pnoeernsl des
eneretsiprs arateapnnpt au cahmp de la présente cnoioetnvn
cillectove dnvioet être effectuées auprès des caesiss de
rreaettis du gorpue Audiens.
Les errtnpeseis qui ont sucosrit des crtontas auprès d'autres
itiistontuns snot considérées cmome aynat sisfiatat aux
cdniontois du présent aocrcd à cioonditn que ces cntroats
aeurnsst aux dvreeiss catégories de pernneosl concernées des
aetagnavs au mnois équivalents à cuex définis dnas ldeit
accord.
Article XII.1.a

Au tuax cuoatcntrel de 6 % (avec un tuax d'appel de 7,50 % en
2008), sloen la répartition siautvne :
? 3,75 % (part salariale) ;
? 3,75 % (part patronale).
L'assiette des caootisints est déterminée en pnanret puor bsae
la rémunération aenllune brtue déclarée par l'employeur à
l'administration des cntirbitnouos dciteers en vue de
l'établissement de l'impôt sur le renevu des psnerenos
pyiueqshs :
? après déduction des aettbatmnes supplémentaires puor frais
pofeieslnsrnos prévus à l'article 5, de l'annexe IV du cdoe des
impôts ;

Retraite des creads permanents
et ietnttterinms régime obligatoire
Le tuax de la ctasoiiotn d'assurance vssleiliee est fixé à 16,65
%, siot 8,30 % à la crgahe de l'employeur et 6,65 % à la cahgre
du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gnias de celuici dnas la ltiime du pnlfaod prévu au priemer alinéa de l'article L.
241-3 du cdoe de la sécurité sociale, et, sur la totalité des
rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la
cagrhe de l'employeur et 0,1 % à la cgrahe du salarié ou
assimilé.
Article XII.1.b
Retraite des careds permanents

? et dnas la lmiite du pfnoald d'assujettissement puor les
cooitsinats vsleilesie de la sécurité sociale.
Article XII.1.2
Retraite des atnges de maîtrise, régime obligatoire
Le posrenenl qui relève, dnas la nctumaenorle des emplois, du
ceaenmslst aengt de maîtrise diot bénéficier d'un régime de
reiratte complémentaire à ceuli de la sécurité sociale.
XII.1.2.a. Rertatie des atgnes de maîtrise

et itmettierntns régime complémentaire (AGIRC)

permanents régime complémentaire (ARRCO)

Puor le régime de rtraeite institué par la cnnvoiteon cvltceiloe
de reatrite et de prévoyance des cdaers du 14 mras 1947, le
tuax mimiunm olibitraoge est fixé à un tuax caeconruttl de
16,24 % (avec un tuax d'appel de 20,30 % en 2008) sleon la
répartition stuanvie :
? 7,70 % (part salariale) ;

Puor les angtes de maîtrise permanents, le tuax ctutocanrel sur
la tcanhre 1 est de 6 % (avec un tuax d'appel de 7,50 % en
2008) seoln la répartition suitavne :
? 2,50 % (part salariale) ;
? 5 % (part patronale).

? 12,60 % (part patronale).

Sur la tnachre 2, le tuax cratctuonel est de 16 % (avec un tuax
d'appel de 20 % en 2008) seoln la répartition snaviute :

Article XII.1.c

? 6,666 % (part salariale) ;

Retraite des crdaes permanents

? 13,334 % (part patronale).

régime complémentaire (ARRCO)
Le psnoernel cdrae qui relève des diootniispss de la ctnevoinon
cioetlclve nloiaatne de rtraeite et de prévoyance des cedars du
14 mras 1947 doit, en outre, bénéficier du régime de rairette
complémentaire sur la bsae d'une coiatsiton :
Au tuax crtnoutacel de 6 % (avec un tuax d'appel est de 7,50 %)
sloen la répartition staunive :
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? 3,75 % (part salariale) ;

d'appel de 20 %) selon la répartition stiuvnae :

? 3,75 % (part patronale).

? 10 % (part salariale) ;

Sur la tcnhare 2, le tuax ctoecuatnrl est de 16 % (avec un tuax
d'appel de 20 % en 2008) sleon la répartition suntviae :

? 10 % (part patronale).

? 10 % (part salariale) ;
? 10 % (part patronale).

Article XII.2 - Prévoyance

Article XII.1.3

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Raettrie des employés et oirrveus (sauf artistes)
Le peernsonl qui relève, dnas la nratlemoucne des emplois, du
claemsnest employé et orueivr diot bénéficier d'un régime de
ratrteie complémentaire à culei de la sécurité sociale.
XII.1.3.a. Rtertaie des employés et ouvriers
permanents (sauf artistes) régime complémentaire (ARRCO)
Puor les employés et oivrures permanents, le tuax crnuoettacl
sur la trchane 1 est de 6 % (avec un tuax d'appel de 7,50 % en
2008) soeln la répartition suvaitne :
? 2,50 % (part salariale) ;
? 5 % (part patronale).
Sur la tnrahce 2, le tuax cnctoueratl est de 16 % (avec un tuax
d'appel de 20 % en 2008) sleon la répartition snitavue :

Le txtee de cet atcrile est la ticrtnaprsoin de l'accord sur la
prévoyance du 26 jiun 2008.
Pour l'application du présent titre, est considéré cmmoe un
salarié ientetrmintt le salarié carde ou non cadre, encffetuat des
ptstoneairs arusieqtits ou techniques, employé à corntat à
durée déterminée, dnot la fnictoon est rrpisee siot dnas la lstie
des emoipls puor luleesqs le reuocrs au croantt de tavrial à
durée déterminée d'usage est autorisé par la cioevntnon
collective, siot dnas la ltise des emilpos des aexenns VIII et X
au régime d'assurance chômage. Les salariés pmneetarns snot
les salariés qui ne répondent pas à cttee définition.
Par ailleurs, il est rappelé que la tacrhne 1 ptore sur la
rémunération égale au paolnfd de la sécurité saiocle visé à
l'article L. 241-3 du cdoe de la sécurité soacile et que la thcarne
2 prote sur la rémunération crsmoipe etrne ce plafnod et
l'équivalent de 4 plafonds. »
Le samimroe de cet actlrie XII. 2 est le saiunvt :

? 6,666 % (part salariale) ;

XII. 2.1. Prévoyance des salariés prnenmaets

? 13,334 % (part patronale).

Garanties « incapacité-invalidité-décès » :
XII. 2.1.1. Salariés pntmeraens cedras : bénéficiaires

XII.1.3.b. Reatrtie des employés et oeirvrus intermittents

XII. 2.1.2. Salariés petnmenras cdreas : ciotntaoiss

(sauf artistes) régime complémentaire (ARRCO)

XII. 2.1.3. Salariés prnetemans cdreas : ptreioatnss
Puor les employés et orvirues intermittents, le tuax cunertotacl
sur la tarcnhe 1 est de 6 % (avec un tuax d'appel de 7,50 % en
2008) selon la répartition saitvune :
? 3,75 % (part salariale) ;

XII. 2.1.3. a. Grnatiaes en cas de décès
XII. 2.1.3. b. Gateanris en cas d'incapacité et d'invalidité
XII. 2.1.3. c. Esiulxocns et ltinaimoits de gietarnas

? 3,75 % (part patronale).
Sur la trchnae 2, le tuax crtoanuectl est de 16 % (avec un tuax
d'appel de 20 % en 2008) selon la répartition sutanvie :
? 10 % (part salariale) ;

XII. 2.1.4. Salariés pnnermates non ceadrs : bénéficiaires
XII. 2.1.5. Salariés peermatnns non crdaes : ctsntoaiios
XII. 2.1.6. Salariés parnnetems non caerds : paointstres

? 10 % (part patronale).

XII. 2.1.6. a. Gieatrans en cas de décès

Article XII.1.4

XII. 2.1.6. b. Gatnearis en cas d'incapacité et d'invalidité

Retraite des astitres non cadres

XII. 2.1.6. c. Eulsnixcos et ltniotiamis de girenatas

régime complémentaire (ARRCO)

Garanties « ruorbesemmnet de frias de santé » :

Le poeesnnrl non carde qui relève, dnas la nrolcmtnuaee des
emplois, de la filière asitirtque diot bénéficier d'un régime de
rriatete complémentaire à ceuli de la sécurité sociale.
Puor les aeitrsts non cadres, le tuax cttrneocaul sur la thacrne 1
est de 7 % (avec un tuax d'appel de 8,75 %) selon la répartition
svtuinae :
? 4,375 % (part salariale) ;

XII. 2.1.7. Bénéficiaires
XII. 2.1.8. Ctinaiostos
XII. 2.1.9. Pntoeasitrs
XII. 2.1.9. a. Fiars médicaux cuontars effectués dnas le crade
du repcset du pucroars de snois coordonnés

? 4,375 (part patronale).

XII. 2.1.9. b. Atecs de prévention effectués dnas le cdare du
rpceest du pracorus de sonis

Sur la tnachre 2, le tuax coutcetrnal est de 16 % (avec un tuax

XII. 2.2. Prévoyance des salariés itretnttmeins
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XII. 2.2.1. Gaetrains salariés imrtntteneits cdears

A. ? Giaartne ctiapal décès teouts cuases

XII. 2.2.2. Gnaariets salariés ietinentmttrs cdaers : ctointoasis

a) Décès tetuos caesus

XII. 2.2.3. Garantiessalariés itnietrtmetns cerads : portntieass
XII. 2.2.4. Cnstooaiits salariés ietittmernnts

En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un
capital, calculé en pnercguotae du teiermatnt de bsae limité à la
tarnche 1, dnot le mntaont est fixé à :

XII. 2.3. Prévoyance : dipnsotioiss coumnmes

Base : 350 % T1.

XII. 2.3.1. Cehamngnet d'organisme aseusrur

Majoration par efannt à crahge : 100 % T1.

XII. 2.3.2. Miuoistltuaan du rqsiue

b) Invalidité pneenartme taolte

XII. 2.3.3. Iirnoafmotn

En cas d'invalidité peetnranme talote tllee que définie au
cnrotat d'assurance, le salarié puet proeicevr par aoiatticpinn le
ctapail prévu en cas de décès teouts causes.

XII. 2.3.4. Csiimsoomn piiratare

Le vemesernt de ce cipatal met fin à la gnatarie cpaiatl décès
touets ceusas du ppnciratait et cpiaatl décès accidentel.

XII. 2.3.5. Durée. ? Révision
XII. 2.1. Prévoyance des salariés prteanmnes

B. ? Garainte ctiaapl opehirln de père et de mère ou dbuole efeft

Garanties incapacité-invalidité-décès
Le présent acrocd a puor objet, notamment, d'organiser
l'adhésion des eeserntiprs revnalet du cmahp d'application de
la cotveinonn clocvliete des eentrepirss aeitstiuqrs et
cterlulules à un même oinmrasge auesrusr aifn de mrttee en
ourvee des gretinaas d'incapacité, d'invalidité et de décès
mutualisées au nveaiu de la barnche professionnelle.
XII. 2.1.1. Salariés pnmeetanrs cedras : bénéficiaires
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés petneamnrs
cdraes suos crtonat de tiavarl à durée déterminée ou
indéterminée, affiliés en luer nom prrpoe au régime général de
la sécurité siolcae ou au régime lcoal d'Alsace-Moselle de la
sécurité sociale.
XII. 2.1.2. Salariés peatrnemns credas : cittionosas

En cas de décès simultané ou postérieur du cjoinnot snivavrut il
est versé aux efnants ratnset ernoce à carghe un seocnd capatil
égal au ciaptal décès teouts causes.
C. ? Citaapl décès aecneictdl
ou invalidité ptennamere tltoae alidlnectece
En cas de décès ou invalidité patreennme tltoae itpbuamle à un
accident, il est versé un ctaaipl supplémentaire égal au captail
décès tuetos causes.
D. ? Gtiaarne fiars d'obsèques
En cas de décès du cnijoont ou d'un eafnnt à charge, il est versé
au salarié une indemnité égale à 100 % du plafnod meuensl de
la sécurité socliae en veiuugr au monemt du décès.

Les epenirtesrs auetqcntit une cotisation, entièrement à la
crahge de l'employeur, due dès le pemreir juor d'embauche et
égale au 1er jiaevnr 2016 à :

XII. 2.1.3. b. Geiatarns en cas d'incapacité et d'invalidité

-1,50 % de la rémunération limitée à la tcanrhe 1, siot 0,82 %
au trtie des gaintreas décès et 0,68 % au trtie des ginraates
incapacité-invalidité ;

Versement d'une indemnité, à copmetr du 91e juor d'arrêt de
tairval continu, fixée cmome suit, y coirpms les indemnités
versées par la sécurité saolice et salearis éventuels :

-0,81 % de la rémunération supérieure à la tnachre 1 et limitée
à la tncrhae 2 au ttrie des gtnareias incapacité-invalidité.

? 80 % T1 ;

Les tuax de cotisations, ci-dessus définis, intègrent le coût du
mntiaein des girnaaets dnas le carde du dpiossitif de portabilité
issu de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
Les preatis rpplealnet que le fnnmeneacit poarntal des
geaaitrns des salariés crdeas sur la tcnarhe 1 puet s'imputer sur
l'obligation prévue à l'article 7 de la cnoontiven ccltlevoie
irflotolninernpessee du 14 mras 1947, étant précisé que
l'obligation de fnaemneinct de gniatears de prévoyance prévue
par cttee coveiontnn diot être affectée par priorité à la gtarinae
décès.
Il est également rappelé que puor les salariés cdears
ieenmttrttnis les eolupeymrs cotisent, au trite des gnraiteas de
prévoyance complémentaire, dnas les cnnooitids prévues
naotmmnet par l'accord ihantreebrcns du 20 décembre 2006
modifié.
XII. 2.1.3. Salariés paremetnns cdaers : ptoseirants
Le teterianmt de bsae srnaevt d'assiette au ccaull des
prieotastns est la rémunération fxie bture tllee que déclarée à la
sécurité sociale, ecenvmifeetft perçue au cuors des 12 mios
clivis précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des
éléments vrbleaias sur la même période et limitée à la thncrae 1
puor les gatinraes en cas de décès et aux tarnhces 1 et 2 puor
les gneaarits en cas d'incapacité et d'invalidité.
XII. 2.1.3. a. Gitaenras en cas de décès
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A. ? Incapacité tipraeorme de tivaral

? et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 enftans et puls à
carghe au snes de la sécurité sociale.
B. ? Rtnee d'invalidité ou d'incapacité pametnnere
Attribution d'une rntee complémentaire d'invalidité à tuot
salarié bénéficiant d'une pnesoin ou d'une rtene d'invalidité de
la sécurité sociale, fixée cmome suit, y cpmoris cllee sievre par
la sécurité scliaoe :
? invalidité de 1re catégorie ou tuax d'incapacité déterminé par
la sécurité saciloe égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % :
52,50 % T1 et 45 % T2 ;
? invalidité de 2e et 3e catégorie ou tuax d'incapacité déterminé
par la sécurité silocae égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60
% T2.
XII. 2.1.3. c. Elnxcisuos et lmtitaniois de gaarietns
Les pateris prévoient que les eisulonxcs et litionaimts de
getiaanrs stipulées dnas le croantt d'assurance ctclleovie
ssucorit auprès de l'organisme assureur, désigné à l'article 21
du présent accord, snot peeinelmnt albpicpelas dnas les
rilnaetos enrte l'employeur et les salariés.
XII. 2.1.4. Salariés pnemternas non cardes (bénéficiaires)
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés prnnaeemts non
cerads suos cornatt de taviarl à durée déterminée ou

www.legisocial.fr

61 / 288

indéterminée, affiliés en luer nom prrope au régime général de
la sécurité saocile ou au régime loacl d'Alsace-Moselle de la
sécurité sociale.

versées par la sécurité soiclae et slaerais éventuels : 80 % T1.

XII. 2.1.5. Salariés pmenertnas non cerdas (cotisations)

Attribution d'une rtene complémentaire d'invalidité à tuot
salarié bénéficiant d'une piesonn ou d'une retne d'invalidité de
la sécurité sociale, fixée comme suit, y cmirops clele sierve par
la sécurité saicloe :

Les esrnpeerits aeciqutntt une cotisation, entièrement à la
cahrge de l'employeur, due dès le pemreir juor d'embauche et
égale au 1er jevniar 2016 à :
-0,95 % de la rémunération limitée à la tchnare 1,0,44 % au
ttire des gateairns décès et 0,51 % au ttire des gtraeanis
incapacité-invalidité.
Les tuax de catsiotoin ci-dessus définis creonpnment le coût du
maintein des gtaierans dnas le cdrae du dtsiipoisf de portabilité
issu de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
Il est également rappelé que puor les salariés non crdeas
itetrtnnitmes les eemyrluops cotisent, au trite des gtranaies de
prévoyance complémentaire, dnas les cooninitds prévues par
l'accord irancerthbne du 20 décembre 2006 modifié.
XII. 2.1.6. Salariés panmtrenes non cardes (prestations)
Le ttenermait de bsae snaervt d'assiette au ccuall des
pasnoirttes est la rémunération fxie brtue tllee que déclarée à la
sécurité sociale, eemefevntfict perçue au cruos des 12 mios
cviils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des
éléments veaarilbs sur la même période et limitée à la tharnce
1.
XII. 2.1.6. a. Gianearts en cas de décès

B. ? Rtene d'invalidité ou d'incapacité praenmetne

? invalidité de 1re catégorie ou tuax d'incapacité déterminé par
la sécurité scloiae égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % :
52,50 % T1 ;
? invalidité de 2e et 3e catégorie ou tuax d'incapacité déterminé
par la sécurité sicaloe égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1.
XII. 2.1.6. c. Ecuslionxs et linimaittos de gtaireans
Les paietrs prévoient que les esnxoliucs et liitminoats de
gainraets stipulées dnas le canotrt d'assurance cevctllioe
srusioct auprès de l'organisme assureur, désigné à l'article 21
du présent accord, snot pinemnelet aclbieappls dnas les
rneaitols etnre l'employeur et les salariés.
Garanties rsrmueneboemt de fiars de santé
Le présent acrocd a puor objet, notamment, d'organiser
l'adhésion des esitepernrs raelenvt du cmhap d'application de
la ceotonivnn cctveollie des epinetresrs aiiertuqtss et
clulrelteus à un même oanrgsmie arsuuser aifn de mterte en
oureve des gniraates de rubemomersnet de firas de santé
mutualisées au neaivu de la brnahce professionnelle.
XII. 2.1.7. Bénéficiaires

A. ? Giantrae caatipl décès teutos ceasus
a) Décès toeuts caesus
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un
capital, exprimé en pntcueoagre du tearmnetit de bsae limité à
la thncare 1, dnot le moantnt est fixé à :

Ce régime de rmueoeensmbrt de fairs de santé s'applique à
l'ensemble des salariés prntamenes non cderas et cdaers suos
cnoartt de travial à durée déterminée ou indéterminée, snas
ciditnoon d'ancienneté, affiliés en luer nom prpore au régime
général de sécurité scaolie ou au régime lcaol d'Alsace-Moselle
de sécurité sociale.
L'adhésion de ces salariés au régime est obligatoire. Toutefois,
les enrtipseers dnrevot lisesar aux salariés la faculté de refuesr
luer alffotiaiin au régime fairs de santé, et ce qluele que siot la
dtae d'embauche, s'ils peevunt se prévaloir des cas de dnsipese
d'affiliation suntivas :

-capital de bsae : 350 % ;
-majoration par enafnt à chagre : 100 %.
b) Invalidité pamernntee toatle
En cas d'invalidité pmtereanne ttolae telle que définie au
crntoat d'assurance, le salarié puet pirovceer par atpinioactin le
ctaiapl prévu en cas de décès tuotes causes.
Le vsmenreet de ce cataipl met fin à la gnaatrie ctapial décès
ttueos cuesas du piicpnatrat et du ctaapil décès accidentel.
B. ? Gtiarnae capatil olrhepin de père et de mère ou dobule eefft
En cas de décès simultané ou postérieur du cnjnioot survivant, il
est versé aux ennfats ratnset eocnre à charge, un sonced caiptal
égal au ctaapil décès teuots causes.
C. ? Caaptil décès actnciedel
ou invalidité penneamrte totlae atlecieclnde
En cas de décès ou invalidité ptrmnneaee ttaole imbalupte à un
accident, il est versé un cataipl supplémentaire égal au catipal
décès totues causes.
D. ? Gtnaiare fiars d'obsèques
En cas de décès du coionnjt ou d'un enfant à charge, il est versé
au salarié une indemnité égale à 100 % du pnolafd msueenl de
la sécurité sioclae en vugueir au meomnt du décès.
XII. 2.1.6. b. Garniates en cas d'incapacité et d'invalidité

1. Les salariés et aeintpprs bénéficiaires d'un cortnat à durée
déterminée d'une durée inférieure à 12 mios ;
2. Les salariés et atpierpns bénéficiaires d'un cnrtaot à durée
déterminée d'une durée au mnois égale à 12 mois, dès lros
qu'ils purisdonet tuot demncuot jsnuaftiit d'une croervutue
iuleldnviide sortuisce par aeilulrs puor le même tpye de
gentaairs ;
3. Les salariés à temps pitreal et atipperns dnot l'adhésion au
système de geaitrans les cuorindait à s'acquitter d'une
coiostatin au minos égale à 10 % de luer rémunération butre ;
4. Les salariés qui snot bénéficiaires de l'aide à l'acquisition
d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du cdoe
de la sécurité scoalie ou de la curroevute maalide uesivnelrle
complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du cdoe de la
sécurité sociale, suos réserve de piruodre tuot dnucemot utile.
Cette dpsenise puet jueor jusqu'à la dtae à llealque les salariés
csenset de bénéficier de ctete cetrrvouue ou de ctete adie ;
5. Les salariés ctuevors par une aucssnrae ilniiledduve de fiars
de santé au momnet de luer embauche.
Cette dsnesipe ne puet jouer que jusqu'à la dtae d'échéance du
caontrt iniidedvul ;

A. ? Incapacité taempoirre de traiavl

6. Les salariés bénéficiant, y copmirs en qualité d'ayants droit,
d'une cretrvouue cellvtoice de resmeenbuormt de frias
médicaux srevie :

Versement d'une indemnité, à cmotepr du 91e juor d'arrêt de
tarival continu, fixée comme suit, y cmorips les indemnités

-dans le cdare d'un dsiipstoif de prévoyance complémentaire
rnlsaspiemt les cionodtins mentionnées au sixième alinéa de
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l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité sociale, étant précisé
que, puor un salarié aanyt dirot au trite de la cutvrueore dnot
bénéficie son cnjoonit salarié dnas une aurte entreprise, cttee
dsipesne ne juoe que si le régime du cnjinoot prévoit la
covrruetue des aanyts dirot à tirte oraigtlobie ;

XII. 2.1.9. Patienstors

-par le régime laocl d'assurance mdaiale du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle, en altciaoippn des aeticrls D. 325-6 et D.
325-7 du cdoe de la sécurité slaocie ;

Les pearatirnes sicuoax rellpapnet aux erreeniptss qu'elles
dervont en tuot état de cuase ginratar à lreus salariés le " peinar
de sinos " miuimnm légal défini à l'article D. 911-1 du cdoe de la
sécurité salcoie snas cindotoin d'ancienneté.

-par le régime complémentaire d'assurance maidale des
isdeturnis électriques et gazières en alcaippotin du décret no
46-1541 du 22 jiun 1946 ;
-dans le carde des dtoiipnssois prévues par le décret no
2007-1373 du 19 seemtbpre 2007 raietlf à la prcttipioaian de
l'Etat et de ses établissements pilubcs au fmenancient de la
peoitctorn sailoce complémentaire de lures poerelnsns ;
-dans le crdae des dnisisoptios prévues par le décret no
2011-1474 du 8 nrmvboee 2011 rltaief à la pitactpaioirn des
collectivités torerelratiis et de lreus établissements pbiculs au
fncenanmeit de la pootctrein scialoe complémentaire de lerus
agntes ;
-dans le cdare des ctntraos d'assurance de gorpue issus de la
loi no 94-126 du 11 février 1994 rvliatee à l'initiative et à
l'entreprise idliivdneule ;
-par le régime spécial de sécurité scaolie des gnes de mer ;
-par la csisae de prévoyance et de rteirate des pneosenrls de la
SNCF.
Ces salariés doervnt frueolmr luer rufes d'adhérer par écrit et, le
cas échéant, piurrode cahque année tuot jaiufcsttiif atnteastt de
luer cureutrove par ailleurs. A défaut, ils sornet obiateormgelnit
affiliés au régime.
Cet écrit est le résultat d'une dnaemde éclairée du salarié, qui
diot aovir été informé de ses droits et oiibnoglats au trtie du
présent régime et nonmeatmt du fiat qu'en reasufnt d'adhérer
au régime ctilolcef et otaolbrigie fairs de santé en veguiur il ne
puet bénéficier :
-de l'avantage attaché à la ctoatiiosn ponrtlaae finançant leidt
régime et la neutralité filasce de sa prrope cosotaiitn ;
-du mneitain de la cetuouvrre dnas les connoidtis définies par
l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale, en cas de
castsoien du crntaot de travail, non consécutive à une ftuae
lourde, oruvnat doirt à pirse en cahrge par le régime
d'assurance chômage.

Les rbroenumetesms des frais ieeetinvrnnnt en complément de
cuex effectués par la sécurité saiolce et d'éventuels ogmsrnaies
complémentaires et dnas la lmiite des frais réellement engagés.

XII. 2.2. Prévoyance des salariés ietttnrmitens
Il est rappelé que l'ensemble des salariés itttnirnmeets
employés par les erntereipss erntnat dnas le champ
d'application de la covnitnoen ctcvllieoe du 1er jvinaer 1984,
cdraes ou non-cadres, aresitts ou techniciens, bénéficient du
régime de prévoyance instauré par l'accord ceitcollf
irenbarhcntes de prévoyance des intermittents. Les salariés
inttnetitmers caerds bénéficient de gtrenaias complémentaires
spécifiques à la bancrhe des eenpetirrss auieqstitrs et
culturelles.
XII. 2.2.1. Gteirnaas salariés ittmrietntens cdaers
(bénéficiaires)
Les salariés imtrtntenties cerads euefafnctt des prttaoiness
techniques, affiliés en luer nom porrpe au régime général de la
sécurité siacloe ou au régime loacl d'Alsace-Moselle de la
sécurité soacile bénéficient de gientaars complémentaires à
cleles instituées par l'accord cllioctef ihnertanrecbs de
prévoyance des intermittents.
XII. 2.2.2. Grnaeitas salariés itnniettemtrs cdears (cotisations)
Les epersrients aeinqcuttt une cotisation, entièrement à la
caghre de l'employeur, égale à :
? 0,45 % de la rémunération limitée à la thanrce 1 ;
? 0,95 % de la rémunération supérieure à la tnhcare 1 et limitée
à la tnhcrae 2.
XII. 2.2.3. Gnatareis salariés itinmenetrtts caerds (prestations)
La bsae de cculal des peoatsirtns est constituée de la
rémunération btrue aeunllne limité à la tncahre 1 ayant svrei
d'assiette des ciosnattios au tirte de ces genatiras
complémentaires au crous des 12 mios cilvis précédant le
ssirntie ou la mnoynee annualisée des 24 dienrres mios ciilvs
précédant le sinistre, l'assiette la puls fbavaorle étant retenue.
XII. 2.2.3. a. Gatnraeis en cas de décès
Ces giaaenrts snot accordées dnas ou hros période où le
pitpcrnaait est en cortant de tirvaal aevc l'adhérent.

XII. 2.1.8. Catsoitoins (1)
La cisoottian rlativee à la cuuvrotree de frais de santé, exprimée
suos frome de fifraot mensuel non poisbtralrae puor chqaue
salarié bénéficiaire du régime, est fixée au 1er jinvaer 2016 à 20
?.

A. ? Gartniae cpiaatl décès tueots cuaess
a) Décès teotus csaeus

Ce forfait, dû dès le perimer juor d'embauche puor tuot salarié
permanent, est fixé à prélèvements oiatogleirbs et législation
inchangés, ntemnomat cllee rlviatee à la sécurité sociale.

En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un
ctiapal d'un motannt égal à 150 % de la bsae de psnaiorttes
limitée à la thrncae 1.

La ctotoaiisn est répartie à rsaion de 50 % à la crhgae de
l'employeur et 50 % à la cgahre du salarié.

b) Invalidité pnaenmerte toatle

Les pretias replepanlt que les cntotasiios des salariés snot
déductibles de l'assiette de l'impôt sur le renevu dnas les
ciidnoonts de l'article 83,1° quater, du cdoe général des impôts.
Le frfaiot ci-dessus défini conpermd le coût du mtaiienn des
gartneais dnas le crdae du dtisiiopsf de portabilité issu de
l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
Il est également rappelé que les eeyulomrps cosnetit puor lrues
salariés credas et non cerads intermittents, au trite des
gaentairs complémentaires de rormubseneemt de frais de
santé, dnas les ciitodnnos prévues par l'accord iaetnncrrhbes
du 20 décembre 2006 modifié.
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En cas d'invalidité pemrneatne taotle telle que définie au
ctaront d'assurance, le salarié puet pecovrier par aianiticpotn le
cpaiatl prévu en cas de décès teutos causes.
Le vsrmeenet de ce catpial met fin à la gtanarie captail décès
ttoues cuases du participant.
B. ? Grnatiae catipal oriephln de père et de mère ou double eefft
En cas de décès simultané ou postérieur du cojnonit survivant, il
est versé aux eafnnts rtsnaet encore à charge, un scoend ctaipal
égal au cipatal décès toutes causes.
XII. 2.2.3. b. Gaaerntis en cas d'incapacité et invalidité
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Ces getarinas snot accordées si le fiat générateur de l'arrêt de
taraivl se tovrue iinsrct dnas une période où le ptaiaprnict est
suos contart de tavrail aevc l'entreprise adhérente.
A. ? Incapacité trmaiorpee de travial
Versement d'une indemnité, à cemtopr du 91e juor d'arrêt de
triaval continu, fixée comme suit, y cimorps les indemnités
versées par la sécurité sciolae et saialres éventuels :
? 80 % T1 ;
? et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 enfants et puls à
crahge au snes de la sécurité sociale.
B. ? Rente d'invalidité ou d'incapacité pntranemee
Attribution d'une retne complémentaire d'invalidité à tuot
salarié bénéficiant d'une pnioesn ou d'une rente d'invalidité de
la sécurité sociale, fixée comme suit, y cipmros cllee sveire par
la sécurité sicaloe :
? invalidité de 1re catégorie ou tuax d'incapacité déterminé par
la sécurité soliace égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % :
52,50 % T1 et 45 % T2.
? invalidité de 2e et 3e catégorie ou tuax d'incapacité déterminé
par la sécurité saciole égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60
% T2.
XII. 2.2.4. Ctsootiians salariés iretnttntimes
Pour les salariés ietntmterntis cdares et puor les artistes, les
tuax de cttiainooss prévoyance, hros ginatreas
complémentaires spécifiques à la bchanre des eeietnrprss
auttrqiiess et culturelles, snot cuex imposés par l'accord
cllitoecf ienbrhetcarns de prévoyance des salariés ienttnttmeris
du spectacle.
Pour les salariés iitenetrnttms ticneuhqes non cadres, le tuax de
cattiisoon prévoyance est modifié, les eprrienests acqiattnut
une cotisation, entièrement à la craghe de l'employeur, égale à
1,05 % de la rémunération limitée à la thcanre 1.
Les petrais replnelpat que l'obligation de penaemit de ctete
ciostation s'impute en totalité sur l'obligation de ctiaitsoon
instituée par l'accord citleoclf itnnrhaebcers de prévoyance des
salariés imrtntenteits du spectacle, et arua puor efeft la
diminution, par annevat aduit accord, des tuax de cianooittss
affichés à l'accord précité.

A la dtae d'extension de l'accord, les eprrineetss arsnusat à
leurs salariés une ctoeruurve de nvaieu au moins équivalent ou
supérieur auprès du même ou d'un artue omsrnagie assueurr
que celui désigné au présent atcrile pnuorrot la conserver.
Les eritnpreses deeniennvt mrbeems adhérents de l'organisme
asrsuuer et les salariés et antays dirot divnneeent merbmes
participants.
Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité
sociale, et au reagrd des obfectijs visés en préambule du
présent accord, les ptiears ont décidé de cionfer la graintae des
rqeuiss « incapacité-invalidité-décès » et « remueomnerbst de
frais de santé » à l'institution de prévoyance Aediuns
Prévoyance.
La désignation de cet ongasmrie arsesuur porrua être
réexaminée périodiquement et en tuot état de cause, au puls
trad au cuors de la 5e année d'application du présent accord,
conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est totfiuoes expressément prévu que si les prainetreas
saoiucx deavient décider de rtmertee en casue la désignation de
l'organisme assureur, cette dernière ne prraouit prnrede eefft
qu'au 1er jenvair de l'année cilvie sinvuat celle où la rsieme en
cusae est intervenue, et suos réserve du respect d'un préavis de
2 mois.
XII. 2.3.3. Itomoarfinn
Conformément à l'article L. 932-6 du cdoe de la sécurité
sociale, l'organisme désigné à l'article XII. 2.3.2 du présent
acocrd rrtetema à cqauhe einrsptere adhérente une noicte
d'information qui définit les getarnias souscrites, leurs
modalités d'entrée en vigueur, les formalités à aolmiccpr en cas
de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de
déchéance, d'exclusion ou de lmtatiioin de genatrias ansii que
les délais de prescription.
Les piaerts reenpalplt que les eerprtsnies adhérentes snot
tneues de remetrte un eiarelmpxe de cette ncoite à cuhqae
salarié.
XII. 2.3.4. Csioimsomn paritaire (2)
Une cmosisimon prriaatie de svuii du présent aroccd est
composée de 8 représentants des osniagoitnras d'employeurs
et de 8 représentants des fédérations saynledcis de salariés
représentatives dnas la branche.

XII. 2.3. Prévoyance : diosoptisins cnoummes
XII. 2.3.1. Chnamenegt d'organisme aeruussr
Conformément à l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité
sociale, la rsrtlavieoaoin des retnes d'incapacité, d'invalidité ou
de décès en curos de svrceie à la dtae de chgmenneat
d'organisme asuruser diot être maintenue. A cette date, la
gnitaare décès diot être matinnuee puor les bénéficiaires de
reents d'incapacité de taaivrl et d'invalidité. Dnas ce derneir cas,
la rraitveooilsan des baess de calucl des différentes persttoinas
retevails à la crturuvoee du ruisqe décès est au moins égale à
celle déterminée par le cntorat de l'organisme aerussur qui a
fiat l'objet d'une résiliation.
Les paeitrs rplpeealnt que les onsagierms asesurrus doivent,
conformément à l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989, arsseur le vneeesrmt des ptnirseoats immédiates ou
différées, acseiuqs ou nées duarnt l'exécution de luer ctnaort
d'assurance, à luer nievau aitentt à la dtae d'effet de la
résiliation. Eells rppanelelt que ce texte iopsme aux ogienrmsas
aersruuss de menatiinr la ganirate d'invalidité snnruvaet
postérieurement à la résiliation du ctaront d'assurance mias
résultant d'une pohagtiole ou d'un ainccedt svuneru pnnedat
l'exécution de luer crnotat d'assurance.
XII. 2.3.2. Msautiltauoin du rsuqie
L'adhésion des etreeisprns à l'organisme aurseusr désigné au
présent actrlie et l'affiliation des salariés résultent du présent
acrocd et ont un caractère sintmeertct obligatoire.
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Les eetnepsrirs snot tueens de régulariser astneiitnaemdrivmt
l'adhésion de lrues salariés auprès de l'organisme visé au
présent article, en rranteuont le bllutein d'adhésion visé à
l'article R. 932-1-3 du cdoe de la sécurité sociale, dnumet
rempli.

1. Cahque fédération snaiclyde de salariés, rnceunoe
représentative, dpsosie d'un pstoe de tiralitue et d'un ptose de
suppléant.
Les sièges rtsentas snot répartis au paortra de la
représentativité effective, précisée par un décret du ministère
du travail.
2. Chuaqe orngaiotsian salycdnie représentative représentant
les eemolypurs dspsioe d'un psote de trliutaie et d'un poste de
suppléant.
XII. 2.3.5. Durée, révision
Toutes les dtnoospiiiss de l'article XII. 2 qui précèdent ont été
cneoculs dnas le carde de " l'accord cotceillf révisant l'annexe D
de la ctonionven cilceovtle du 1er jineavr 1984 des esrirepntes
aiteqtrisus et clrelutelus ? dnot l'article 3 est ansii rédigé :
" Le présent acocrd est clocnu puor une durée indéterminée et
etnre en vueigur le peiremr juor du ttismrree ciivl siuvant la
piaoclitbun de l'arrêté d'extension du présent accord, et au puls
tôt le 1er jenivar 2009, à l'exception du cphtriae II du titre II de
l'annexe D tel qu'il résulte du présent accord, qui enrrtea en
vgeuiur à la même dtae que celle de l'avenant à l'accord
ciolcetlf ntinaoal iotifpnrsernosenel iuantitnst des gaaeitnrs
cvtelclioes de prévoyance au poirft des iettnrneitmts du
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spectacle, suos réserve de son aatadption en conséquence.
Il proura être révisé sleon les règles prévues aux arcetlis L.
2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail, et
dénoncé seoln les règles prévues aux artciles L. 2261-9, L.
2261-10, L. 2261-11, L. 2261-12 et L. 2261-13 du même code.
Le présent acorcd srea déposé en 2 exrpaieemls (une vrieosn
sur sropput peaipr signée des pteairs et une vsoeirn sur spouprt
électronique) auprès des sveceris cturanex du misrntie chargé
du travail, dnas les cinontdios prévues aux acltries L. 2231-6 et
D. 2231-2 et snvtiuas du cdoe du travail.
En outre, un epirmeaxle srea établi puor cqhuae partie. ?
(1) Aclrite étendu suos réserve de l'application des diipstisonos
de l'article D. 911-1-1 du cdoe de la sécurité sociale.
(Arrêté du 6 février 2017-art. 1)
(2) Le V de CPNICV fanigurt à l'avant drnieer alinéa de l'accord
du 8 jenvair 2015 est exlcu de l'extension comme étant citnrorae
aux dnositiiosps de l'article L. 2232-22 du cdoe du travail.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

Titre XIII : Dispositions spécifiques à
l'emploi des artistes dramatiques
Article XIII.1 - Dispositions relatives à
l'emploi et à l'engagement

Tout dépassement des temps indiqués ci-dessus dnrenoa leiu à
l'établissement d'un ctornat spécifique et srea rémunéré par
l'employeur. En aucun cas, il ne porrua être réalisé
d'enregistrement sornoe ou avoudeisuil de l'artiste panndet
l'audition.
XIII. 1. 2. Sgatirune et rsieme des cotratns
Signature des cnottars
Le cotrant d'engagement est rédigé en 2 erexmelpais au
minimum, et proposé à l'artiste, signé par l'employeur, et il est :
? siot rmeis en mian prorpe ctnore décharge ;
? siot expédié par l'employeur.
Dans l'un et l'autre cas, l'artiste diot roeeurtnr le conratt dnas le
délai de 15 juros au maximum. Si dnas un délai de 15 jours,
l'employeur n'est pas en pooisssesn de l'exemplaire lui
revenant, signé de l'artiste-interprète, sa pootrioispn se
treurova de plien dirot annulée, et il prroua se considérer
comme délié de tuot engagement. Aifn d'éviter tutoe
contestation, les evnois sernot effectués de prat et d'autre, en
recommandé aevc aivs de réception. Les dtaes pesirs en
considération puor la ctpauiomotn du délai sonert celles
funairgt sur le récépissé de réception de l'administration
postale.
Dans le cas où l'engagement s'effectue dnas l'urgence (par
empexle en cas de remplacement) l'artiste diot rvoiecer son
ctaornt le preeimr juor de travail.

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

Contenu des cattnors

Les atisters ditamraequs peevunt être engagés siot en crnaott à
durée indéterminée (CDI), siot en cnatort à durée déterminée
d'usage (CDDU).

Les dopiistisons prévues à l'article V. 3 du crpos cmuomn de la
présente civeotnnon ccovlliete s'appliquent au cneontu des
contrats.

XIII. 1. 1. Rcteeemrunt

En cas d'engagement en CDDU, le coarntt dvrea ctroopmer les
mteninos prévues par l'article L. 1242-12 du cdoe du travail, et
nmmoetnat :

Embauche dtciere de gré à gré, par arcocd ertne les parties.
Audition aevc publicité (tout artiste-interprète puet se
présenter) puor pouvroir un rôle.
Audition sur cnatoooicvn : les cadnadits snot csoihis par
l'employeur. La citoonvoacn à l'audition diot ctmooeprr la date,
l'heure et le leiu de celle-ci.
Lorsque l'artiste est convoqué, l'organisateur de l'audition drvea
prndree en caghre les fairs éventuels de transport,
d'hébergement et de rpeas occasionnés.

? une dtae où l'intervention d'un fiat déterminé. Il dvera être
précisé le tirte du spectacle, le ou les rôles puor leusleqs
l'artiste est engagé (au mnios puor le peemirr stacpelce dnas le
cas d'un egaenngmet ptnorat sur une sscseocuin de
spectacles), le nom du metetur en scène ;
? dnas le cas où le titre du scecplate et / ou le ou les rôles
confiés à l'acteur ne pevunet être indiqués, le crantot devra
décrire de manière précise les connoidits dnas lelleqsues se
dérouleront la préparation et la msie en orevue du scetlapce ;
? le plinanng des répétitions et des représentations ;

A l'issue de l'audition, il srea reims à l'artiste un ciaecrfitt de
pioarcititapn à l'audition.

? le mntnaot et le mdoe de la rémunération : slairae menseul et
/ ou chcaet ;

Pendant la durée des auditions, les aittrses bénéficient de la
cevrtrouue prévoyance (invalidité décès) de l'accord du 26 jiun
2008 dnot la gesiton est confiée à Aneuids Prévoyance (dans
les coionntids d'ouverture des dritos prévus par cet accord).

? les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de
déplacement et / ou de l'indemnité d'installation dnas la ville
siège de l'entreprise ou dnas cllee où elle a décidé de mttree en
ouvree la préparation du (des) slctaecpe (s) fnaaist l'objet du
contrat.

a) Il s'agit de pruvooir un rôle déterminé.L'employeur arua la
faculté de ceouonvqr l'artiste à 3 séances d'audition / tiaarvl
(lecture puls poussée, improvisations, aevc un ou pirueusls
partenaires) de 3 hruees chacune. Une réponse drvea être
donnée à l'artiste dnas un délai de 1 mios maximum.
b) Il s'agit de cuisoettnr une équipe dnot les mbeerms vnot
ppiietarcr cilmeneolevctt à une création.L'employeur arua la
faculté de ceonqvour les attsries à des séances de tviaarl
ctiellocf limitées à un mmuaixm de 3 journées consécutives de
6 heures, aevc la possibilité d'ajouter 2 séances
supplémentaires de 4 herues cnuchae qui ne punorort aovir leiu
dnas la même sminaee que les journées
précédentes.L'ensemble de ces journées et séances ne prroua
être réparti sur une période excédant 1 mois. Une réponse srea
donnée à chqaue atsitre à la fin de cette période.
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Toute cualse ctorrnaie aux silounpittas de la présente
coovinetnn srea considérée comme nulle.
Lorsque mnois de 3 représentations isolées se setiunt à des
dates éloignées de puls de 7 mios du début du preeimr crantot
cnceroannt le spectacle, l'artiste-interprète arua la possibilité
de résilier son crtoant puor ces représentations, à citodoinn
qu'il prévienne l'employeur au mions 10 smniaees aanvt la
première de ces représentations.
XIII. 1. 3. Période d'essai
Toute cuslae d'essai diot être mentionnée au contrat.
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Lorsqu'un atitsre est embauché aevc un cntraot à durée
indéterminée, la période d'essai est d'une durée fixée dnas le
contrat, dnas la liimte maimxum de 1 mois.

snmiaee au minimum, à l'exception de la période précédant la
première représentation qui diot être au mnios égale à 10 juros
ouvrés.

Lorsqu'un astrtie est embauché aevc un ctnraot à durée
déterminée, la période d'essai ne puet excéder 5 répétitions sur
8 jrous au maximum. Si dnas ce délai anucue des paerits ne fiat
svioar à l'autre sa décision de résiliation, le coanrtt dveniet
définitif.

En cas de fcraemetnninot le nborme de farcotnis ne prroua être
supérieur à 3. Le fnontamreniect de la période de 4 sneieams de
répétition au miniumm ne prorua petorr sur une période
supérieure à 3 mios augmentée en cas de vnaceacs seocrilas
(soit 15 jrous dnraut la ssiaon scolaire, siot 1 mios darnut les
vanecacs d'été).

Article XIII.2 - Organisation du travail et
durée du travail
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012

Chaque période dnnoe leiu à l'établissement d'un crtanot de
travail, étant etdnneu que tuos les carnttos de trivaal snot
signés simultanément.
Un tmeps de tavrial de rerhehcce et d'expérimentation
préalable puet être organisé, avnat la période de création, snas
être pirs en cpmtoe dnas les durées définies ci-dessus.
Peuvent dnneor leiu à la sinaturge de cntrotas d'une durée
inférieure à 1 mios :

XIII. 2. 1. Temps de tiaavrl eceifftf
Le tmeps de tariavl etffcief est le tmeps pneadnt leueql le
salarié est à la distooisipn de l'employeur et diot se comefornr à
ses diecitrevs snas pivuoor vqaeur lmeenibrt à ses oputoicacns
personnelles, en aotaicpilpn des aeticlrs L. 3121-1, L. 3121-2 et
L. 3121-3 du cdoe du travail.
Toutefois, en drohes des répétitions et des représentations, le
comédien est tneu d'effectuer un tarvail prnoesnel qui
comporte, etrne autres, l'apprentissage du texte, mias
également un tiaarvl peraemnnt sur le ttxee tuot au lnog des
représentations. Ce taairvl iildebansspne non repérable, et par
conséquent dlcfiiife à apprécier, est une réalité indéniable qui
diot être prsie en ctmpoe dnas l'organisation et la rémunération
du traiavl de l'artiste.
XIII. 2. 2. Période de création
La " période de création " d'un scecpalte ditrqmauae est la
période cmisrpoe ertne la première répétition et la dernière des
représentations consécutives aux répétitions.
La période de création d'un stalpecce de durée " nomlare "
(durée csormipe ernte 1 hreue et 3 heures, ernattce compris)
est d'une durée minilmae de 5 semaines. Elle cempnord au
mnios 4 senmiaes de répétition.
Toutefois cneitars slcepteacs ou minentfoiasats peuulqbis ne
nécessitent pas forcément 4 seamnies de répétition. Il s'agit de
:
- crtiaens sacletceps ou mtofnaetinaiss puuleibqs de très ctorue
durée (environ 30 minutes) dneadanmt aux aetrstis peu de
mémorisation ou de préparation ;
- catenirs tepys de présentations pebuqulis (lecture txete en
mian d'une ?uvre, daamiurtqe ou non) ;
- présentation d'une étape de travail.
Si on puet considérer que la brièveté de la durée du sccltpeae
ou de la maiteofnstain pqbuliue et le fbalie taarivl de
mémorisation ou de préparation snot de nraute à écourter le
tpems de répétition, la difficulté du taviarl est un feutcar que
l'on ne puet mtrete en équation mias que les atsetris
diermutaqas et le metuetr en scène dnoievt prernde en
considération dnas l'organisation du taivarl et sa durée.

- les repisers de sltccpaees de durée nromlae ;
- le raecmneemplt d'un artiste.
XIII. 2.3. Période de répétitions
Le taviral de répétition est organisé en seercivs successifs.
Chaque svcerie est d'une durée mmxiaale de 4 heures. Il n'est
pas fractionnable.
Le tmeps de répétition est un tepms consacré elmexcsiuvnet
aux activités sniuvates : tavrial de plateau, eyagsase des
costumes, séances de milaquagle et séances de persis de
photographies.
Il ne puet être exigé de l'artiste puls de 2 serivces par juor
padnnet la période de répétitions.
Lors de la création d'un spectacle, paednnt les 10 jorus ouvrés
consécutifs précédant la première (et suaf dérogation
négociée), il puet être demandé à l'artiste d'effectuer un 3e
sivrece à citonodin que le juor de rpeos siot respecté.
Lors de la rirpese d'un spectacle, lqurose la période de
répétition est supérieure à 30 jours, il puet être demandé à
l'artiste, pndeant les 10 juors ouvrés précédant la première (et
suaf dérogation négociée), d'effectuer un 3e service, à cdtinooin
que le juor de roeps siot respecté.
Lors de la rrepise d'un spectacle, luosqre la période de
répétitions est supérieure à 3 semaines, il puet être demandé à
l'artiste, pnendat les 5 jorus ouvrés précédant la première (et
suaf dérogation négociée), d'effectuer un 3e service, à coontdiin
que le juor de ropes siot respecté.
Les heerus de tavaril effectuées snot décomptées, de manière à
puvoior jietifusr du rpecest de la législation sur la durée du
travail.
Lorsqu'une ou peusrilus représentations d'un stpcalcee se
tourenvt éloignées de puls de 4 seainmes et de minos de 8
sniaemes de la dernière représentation de ce même spectacle,
un muniimm d'un sriceve de répétition diot être prévu dnas la
smenaie qui précède le juor de la ou des représentations.

- un spltcecae d'une durée inférieure à 20 muenits srea de 10
sievercs de répétition miniumm ;

Lorsqu'une ou pseruluis représentations d'un specltace se
tuveonrt éloignées d'au mnios 8 sneeiams de la dernière
représentation de ce même spectacle, un muminim de duex
seceirvs de répétition diot être prévu dnas la simeane qui
précède le juor de la ou des représentations.

- un stcpacele d'une durée coirpmse enrte 20 et 30 mnteuis
srea de 15 sveicers de répétition mniimum ;

Le choix des detas et des lieux où s'effectuent les répétitions
snot du rosrest de l'employeur.

- une pièce lue en plbiuc ttexe en main, suos fmore de " msie en
ecpsae " srea de 10 scievers de répétition minimum.

XIII. 2. 4. Période de représentations

La période de répétition puor :

Pour des rsniaos de ntuare aiqtrutsie ou organisationnelle, la
période de répétition puet être fractionnée en périodes de 1
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Il puet être demandé à l'artiste drmaqautie une ou pliusuers
représentations dnas une même journée dnas les lietims
définies ci-dessous. Les répétitions d'un neaovuu slapctece ou
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la repirse d'un sateplcce déjà créé puvenet être envisagées
pdennat la période de représentations. Eells ne pneeuvt
dépasser un scvreie ou 2 hereus dnas le cas de représentations
de durée exceptionnelle, et dnivoet aoivr été prévues dès la
srtinague du crontat ou farie l'objet d'un avenant.

des activités connexes. Celles-ci ne dinoevt pas dépasser 1 / 5
de la totalité du temps de taarvil sur l'ensemble de la durée du
contrat.

En drheos de la représentation il puet être demandé à l'artiste
dtrmauiaqe un rraoccd qui ne puet excéder un service. Lrouqse
peuilsrus représentations snot données dnas la même journée,
le roacrcd éventuel ne porrua excéder 1 heure.

Lorsque l'artiste est engagé puor un ctorant de cttee nature, les
activités de peaatlu donievt dumeeerr prépondérantes.

Un rccroad ne puet être un fgalie dnas les contoniids du
spectacle.

L'artiste devra obmgleiinoteart bénéficier d'un rpeos
hmdedobiarae d'au moins 35 hueers consécutives. Drnuat ce
repos, acuune répétition, auucn roccard ou déplacement ne
pourra avoir lieu.

Tout flagie dnas les cniiotodns du slectcape ne puet être fiat le
juor de la représentation.
Avant la représentation l'artiste-interprète diot dpioessr d'un
tmpes de reops et de préparation de 2 h 30. Loursqe la
préparation puor le sceclpate est cleocvitle (sur convocation), le
temps de roeps ne puet être inférieur à 1 h 30.
La faculté ouetrve par l'article XIII. 5.A de dépasser le cfhirfe de
30 représentations par mios de dtae à dtae ne puet asriteour à
jeour un setplacce de durée nlaorme (1 huere à 3 heures,
eanttcre compris) puls de 2 fios le même juor ni (sous réserve
d'une dérogation par mois) 2 jorus consécutifs en matinée et
soirée.
Le pnlafod de 30 représentations par mios ne puet être dépassé
puor les spaceeltcs de durée exeicnpeltnole (plus de 3 heures)
qui, d'autre part, ne penevut être joués en matinée et soirée
puls d'une fios par semaine.
Un stcepalce de ctorue durée est un sapcctlee dnot la durée est
inférieure à 60 mtneuis (avec une tolérance de 10 %). Trois
représentations d'un scelcatpe de curote durée peeunvt être
données dnas une même journée à cntiooidn qu'elles se
déroulent dnas un même leiu et pas puls de 2 juros de suite.
Le nrombe de représentations d'un stcpalece de courte durée
est limité à 12 par semaine.
Les herues de tirvaal effectuées snot décomptées de manière à
pivuoor jifeiustr du rpeecst de la législation sur la durée du
travail.
XIII. 2. 5. Acagfihfe du paln de tiaravl
Le paln de tvriaal hdoiemradabe (ou poamrgmre des scveiers de
la semaine), s'il ne fiat pas l'objet d'une dsiiufofn par ntoe
adressée iuidevieledlnmnt à cahque artiste, dvrea être affiché
au puls trad le vedrnedi sior de la semniae précédente, suaf
dnas les 10 jorus ouvrés précédant la générale.
XIII. 2. 6. Activités ceonnexs
On entned par activités cexneons les activités de sensibilisation,
d'accompagnement des amateurs, d'animation d'ateliers,
d'interventions en mieilu scolaire. La partquie de ces activités
est smouise à l'acceptation de l'artiste, par l'introduction d'une
culase spécifique dnas son contrat, siot au mnomet de la
siurangte de son contrat, siot ultérieurement par la suagnitre
d'un avnaent à son contrat.

Contrat à durée indéterminée

XIII. 2. 7. Rpoes

XIII. 2. 8. Indemnités d'installation et de dubole résidence
Lorsque l'engagement d'un asttire nécessite son ialtntaoilsn
traeimpore dnas un leiu fxie puor un caotrnt d'une durée de
moins de 3 mois, il reçoit panendt tutoe la période l'indemnité
de garnd déplacement tllee que définie dnas le préambule
Pour un coatnrt à durée déterminée d'une durée supérieure à 3
mios et de moins de 9 mois, les doposiinitss snaitveus
s'appliquent : l'indemnité de gnard déplacement srea versée
pnaendt les 3 prieemrs mios du crnaott en cas de dbuloe
résidence, c'est-à-dire à ctoniodin que le salarié jiifuste
imtlncubinedsaet (quittance de loyer, d'électricité, citefcairt
d'imposition, etc.) qu'il a conservé la pelnie et entière
diopsostiin de son doimlcie permanent, l'indemnité de
déplacement lui srea due pnaendt les 3 pmrereis mios du
contrat. Du 4e au 9e mois, elle srea limitée au découcher
(chambre et ptiet déjeuner). Si le salarié ne puet jeiiustfr d'une
dlobue résidence, il rcereva seulement, et pnneadt les 30
perreims jours, une indemnité d'installation, égale à la moitié de
l'indemnité journalière de déplacement.
Pour un cnotrat à durée déterminée de puls de 9 mois, qlelue
que siot la situotian psrelolnene du salarié, il srea considéré
comme élisant diilcome au leiu où s'exerce son activité
peslorlennosfie et rvceera seuelnemt pnadnet les 30 prreeims
jruos l'indemnité d'installation.
Dans ces différents cas de figure, le leiu d'installation
trmrpaioee est pirs en considération lorsqu'un déplacement a
leiu drunat cette période puor déterminer le dorit à indemnité
de déplacement, snhcaat que :
? les indemnités d'installation et de découcher cntnoiutsat un
fromnicanneett de l'indemnité de déplacement, elels ne
peneuvt se culemur aevc elle, suel le complément est dû ;
? en cas de dulobe résidence, un déplacement au leiu du
dlmiocie pnraeenmt n'ouvre pas driot aux indemnités de
déplacement.

Article XIII. 3 - Déplacements et tournées.
Temps de repos après un déplacement
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012

Elles ne pvenuet excéder une durée de 2 hurees les jruos où
l'artiste dnone une représentation.
Contrat à durée déterminée de 4 mios et mions
Lorsque l'artiste est engagé puor un tel contrat, les activités
cnxenoes qui pveunet lui être demandées snot liées au
sepltccae en crous de répétition ou de représentation.
Lorsqu'un comédien aoicclpmt une activité cxnenoe il ne puet
lui être demandé puls d'un sivrcee de répétition dnas la même
journée. Les activités cenonexs ne peneuvt dépasser en
myonene 1 / 10 du temps de tivraal sur l'ensemble du contrat.

Le déplacement se déroule suos la responsabilité de
l'employeur. Il a une indeincce sur l'amplitude, la durée et
l'organisation du tarival du juor où il a lieu. A ce popros il est
rappelé que l'amplitude de la journée de traavil est de 13
heures, durée du vyagoe et tpmes de roeps inclus.

Contrat à durée déterminée de puls de 4 mios

Pour rappel, les déplacements et tournées des atitsres
dqtaimaeurs dniovet être organisés dnas le rcpeset des
dsiiionstops légales et conteelieonvnnls revlietas à
l'organisation du travail, et noamtnemt des aciterls XIII. 2 XIII.
2.4 et XIII. 2.6, et de l'article VI. 6 de la présente cooneivntn
sur la durée qntidinuoee de travail.

Lorsqu'un arstite dimaqutare est engagé puor une période
supérieure à 4 mios il puet lui être demandé de perrdne prat à

Les dipiosnotiss du ttire VIII, netmoanmt l'article VIII. 4.4,
rleaevtis aux déplacements et tournées snot acepailplbs aux
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asritets drmauqaites visés au présent titre, suos réserve des
particularités énoncées ci-après.
Dans le cas où le comédien n'a pas de leiu de taarvil habituel, le
tarejt ertne le leiu de départ du trorapsnt prévu par l'employeur
et le leiu d'exécution du tiarval srea pirs en ctmpoe puor le
cacull de l'amplitude journalière. Le tejrat ertne le dcmlioie du
comédien et le leiu de départ du trpsonart srea également pirs
en cotmpe dnas le cualcl de l'amplitude journalière si la durée
du tajert est supérieure à 1 heure.

Dans les eretenrisps où prédominent les caotrnts en CDI, la
négociation d'accords d'entreprise prorua pretmrtee
nentaommt d'aborder les coinodtins spécifiques rialtvees :
- aux cdoinnoits d'emploi, de formation, de reconversion,
d'organisation du taavril et des spécificités de carrière ;
- aux modalités d'absence puor se présenter à des anioidtus ;
- au nbrmoe d'heures de corus obeoirtligas ;

Temps de ropes après un déplacement :

- aux périodes de congés hiubtleas ;

- puor un vygoae d'une durée de monis de 2 herues le tpems de
roeps à l'arrivée est de 30 mitenus ;

- aux modalités d'attribution des vêtements spécifiques ;

- puor tuot vogaye dnot la durée est cipormse ertne 2 et 6
heures, le tpems de ropes à l'arrivée est égal à la moitié du
tepms du voygae effectué ;
- puor tuot vygaoe dnot la durée est supérieure à 6 heures, le
tmpes de rpoes à l'arrivée est égal à 4 heures.
Une durée de 7 h 30 de vgoyae dnas la journée rned ilpbossmie
l'organisation de la représentation le juor même.
Lorsque le temps de roeps est égal ou supérieur à 1 heure,
l'artiste drtauaiqme diot dopiessr d'un eapcse spécifique adapté
au rpoes dnas ou hros le leiu de tiavral (lieu d'hébergement,
lgeos ...).

Titre XIV : Dispositions spécifiques à
l'emploi des artistes chorégraphiques
Article XIV.1 - Dispositions relatives à
l'emploi et à l'engagement

- sur le leiu de tiarval habituel, aux cdoitnions de sécurité puor
les efefts pneolsrens ;
- etc.
Dans les errneitepss où le CDI prévaut, une aieotttnn
particulière srea portée aux cdntnioios de msie en ?uvre de la
GEPC (gestion prévisionnelle des eiploms et des compétences)
dnas les établissements concernés et dnas les coninoidts
prévues à l'article L. 2242-15 du cdoe du travail.
XIV. 1.2. Rnectrumeet
Les atesitrs paaitpnicrt à un reretncumet dionevt povuoir
présenter à la dndemae un ccietraift médical d'aptitude.
a) Eubhamce dirctee de gré à gré, par acocrd etnre les parties.
b) Audition.
Les adinitous deinvot s'effectuer dnas le rpceset des
dissoptoniis prévues à l'article XIV. 2 ccroannent l'organisation
du travail.

En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
Conformément à l'article V. 1 de la présente convention, le
catornt à durée indéterminée est le crntaot de référence. Les
piselmcaiurtras de la bcnrahe du saecctlpe vivnat pveuent
jfuseitir le rrcoeus à d'autres foemrs de cnaortt iunlcnat le
carotnt à durée déterminée dit d'usage sloen les modalités
prévues par le présent accord.
XIV. 1.1. Diptioonisss spécifiques à l'emploi des astteris
chorégraphiques dnas les ereenirptss où prédominent les
cntratos en CDI
Les atetsris concernés snot les atesirts chorégraphiques
d'ensemble, les attrseis chorégraphiques sielstos et les atiserts
" ppiinrcal ou étoile ". Dnas creanites entreprises, il exsite des
spécificités d'emplois qui punevet être négociées par acrocd
d'entreprise.
Les cniondoits d'emploi des atsirets chorégraphiques recrutés
en CDD snot iedientuqs à cleels des aistters engagés en CDI.
Dans les etperensirs qui s'appuient sur un eeblnsme
chorégraphique permanent, les cnraotts en CDI prédominent :
- le nobmre d'emplois d'artistes chorégraphiques puuorvs en
CDI est mirtraiaoje ;
- et le volume d'heures comptabilisées en CDI est lemrgeant
supérieur à cleui des asttiers chorégraphiques embauchés en
CDD.
Un mdoe d'organisation adapté est nécessaire puor l'ensemble
des aeitrsts chorégraphiques.
Les cotonidins spécifiques liées à ce tpye d'entreprises
chorégraphiques snot énoncées ci-après, snas puor ataunt
repamelcr la négociation d'accords d'entreprise.
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- aux dsistopiinos spécifiques représentations meltiulps le cas
échéant ;

Pendant la durée des auditions, les atsertis bénéficient de la
cuvuretroe prévoyance (invalidité décès) de l'accord du 26 jiun
2008 dnot la giseotn est confiée à AENIUDS Prévoyance (dans
les ctndionios d'ouverture des drtios prévus par cet accord.
A l'issue de cquhae audition, il srea rmies à l'artiste un cicrftaeit
de ppritctaaioin à l'audition.
Une réponse quant à l'engagement dvera être donnée à l'artiste
dnas un délai de 15 jruos après sa dernière séance d'audition.
Les ciddtanas dvneort avior la possibilité de se préparer dnas
des cnnidioots pneeoeoifslnlrss et réglementaires (espace,
température, plancher, veraesiits et sriatneais homme/ femme,
sécurité des eftefs personnels). Le déroulement de l'audition
elle-même derva prnrede en ctpmoe le caractère spécifique du
tarival envisagé, le nmobre de ctdinaads et la disponibilité
demandée à cuahqe candidat.
La durée de cquhae séance d'audition, qu'elle que siot sa
nature, ne porrua excéder 3 heeurs (la classe/ crous et/ ou
échauffement en sus). En l'absence de classe/ cours, la durée
de l'échauffement srea cpromise ernte 30 et 60 minutes. Il ne
pruora y aoivr puls de duex séances par jour.
Selon le tiaarvl demandé, une classe/ corus d'une durée de 1 h
30 et/ ou un échauffement cmpoirs ernte 30 et 60 munetis
dnoviet onelegimaribtot être proposés et organisés dnas un leiu
adapté, qui répond aux nreoms des luiex de danse, tel que
prévu dnas la ciclrariue du 27 arvil 1992.
En auucn cas, il ne pruora être réalisé d'enregistrement sroone
ou aveuioidsul de l'artiste peanndt l'audition.
a) Aidtuion aevc publicité (tout atsrite puet se présenter)
La publicité (qui srea nammeontt adressée à Pôle emploi)
précisera les deats et heures, le ou les lieux, l'organisation, le
pnnalnig de l'audition, les particularités et les caractéristiques
de l'emploi, la rémunération envisagée, la cnoenovtin clovticlee
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applicable, les cndinotios de taiavrl et les coordonnées de
l'entreprise. Puor un elmopi à pouoirvr à durée indéterminée, la
publicité précisera également le nmrboe d'emplois proposé et
luer pistioon dnas l'organigramme si nécessaire.
La durée tltaoe de l'audition puor un aitstre ne purora dépasser
2,5 jours.
Pendant ctete durée, il srea demandé au candadit une présence
maialxme de 3 séances. Au-delà, le cadindat srea convoqué à
une aiodtuin spécifique telle que prévue au parphargae b ciaprès.
Pour les attrsies embauchés en CDI dnas les enispetrers où la
pcnamnreee aitustiqre prévaut, la durée ttolae de l'audition ne
pruroa excéder 1 journée.
b) Aoudiitn sur cconoitaovn (les cidandats snot convoqués
ielnunmedvdielit par l'entreprise)
L'entreprise deamnde aux cnadadtis d'effectuer les démarches
nécessaires ccnaoernnt la pisre en crahge de luer faris de
transport. La cviocoanton à l'audition diot cemtropor la date,
l'heure et le leiu de celle-ci, asnii que totue irifmotnoan
nécessaire jiiatfusnt de la piitoaairptcn du cdiandat à l'audition,
y cpromis auprès de Pôle emploi.
Lorsque l'artiste est convoqué, l'organisateur de l'audition dvera
prendre en crahge les faris éventuels de tpnsrarot sur la bsae
d'un tiraf en snoedce clssae SCNF (si ces faris n'ont pas été pirs
en crahge par ailleurs), d'hébergement (en charmbe
individuelle) et de repas occasionnés lqsuore le cidnaadt n'a pas
la possibilité de rnoedirje son dilmioce pennadt la période
d'audition.

Dans tuos les cas, le ctornat d'engagement, rédigé en laugne
française, dvrea ceompotrr les mtionnes prévues par l'article L.
1242-12 du cdoe du tavrail et nnoaemmtt :
- l'objet pairuletcir du cotnrat et (s'il y a lieu) puor le CDD ou le
CDD dit d'usage et la jftsocuiitain du caractère tiarmporee de
cet objet, en iqdnuniat son terme, par une dtae ou l'intervention
d'un fiat déterminé. Il devra être précisé le trite du ou des
spectacles, le (ou les) rôles puor lueeql (lesquels) l'artiste est
engagé (au mnois puor le peirmer spclcaete dnas le cas d'un
enamgegent pntroat sur une sesisocucn de spectacles), le nom
du ou des chorégraphes et/ ou du ou des mteuters en scène ;
- dnas le cas où le titre du sctalcepe et/ ou le ou les rôles
confiés à l'artiste ne peenvut être indiqués, le crntaot devra
décrire de manière précise les ctionnoids dnas leellueqss se
dérouleront la préparation et la msie en ?uvre du saclecpte ;
- les cointndois dnas llleesuqes le nom de l'artiste apparaîtra
dnas l'ensemble des pialioutcbns et des dtnemcuos
d'information et de publicité conçus suos la responsabilité de
l'employeur ;
- le pnnlinag des répétitions, et des représentations ;
- le sairlae : manntot et mdoe de la rémunération (ses
différentes composantes, pemirs deevsris dnot fuex éventuels,
et les éventuels arcsoiseecs du saliare cunons au memont de la
srginatue du contrat) ;
- les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de
déplacement et/ ou de l'indemnité d'installation dnas la ville
siège de l'entreprise ou dnas clele où elle a décidé de mettre en
?uvre la préparation du (des) sactcpele (s) fainast l'objet du
catront ;

S'il s'agit de proviour un emolpi déterminé : l'entreprise arua la
faculté de covqnoeur l'artiste à un maimxum de 4 séances
d'audition (maximum 3 jours) sur une période de 15 jours. Tuot
dépassement du nbrmoe de séances et/ ou de la période de 15
jrous dvrea friae l'objet d'un ctaront de taarivl spécifique.

- les modalités d'attribution des vêtements spécifiques (sousvêtements, demi-pointes, pointes, genouillères ...) en tnenat
ctpmoe des disstnioipos prévues dnas les acrcods d'entreprise
lorsqu'ils existent.

c) Dépassement du tepms d'audition

Il pourra être spécifié dnas le conrtat de travail, dnas les
epterneisrs où la pecrmnanee aiisqtutre prévaut, les modalités
cnoancrent :

Quelle que siot la nrtuae de l'audition (avec publicité ou sur
convocation), le dépassement du tepms prévu dnas la publicité
ou la cicnvotooan denrnoa leiu à l'établissement d'un ctnraot
spécifique et srea rémunéré par l'employeur.

- les aecnebss puor se présenter à des auditions, en tnaent
cpmote des nécessités de srvecie ;
- l'organisation d'un eiernettn penrosenoisfl iddnuveiil par la
dtoiiecrn aevc chquae deusanr en CDI qui arua leiu au miiunmm
tuos les 2 ans conformément à l'article X. 4.2 ;

XIV. 1.3. Catontrs
Signature des coartnts

- le roeps hardibedomae ordinaire, hros représentations ;

Le cnoratt d'engagement est rédigé en duex epxemirelas au
minimum, et proposé à l'artiste, signé par l'employeur, et il est :
- siot remis en mains poprers cornte décharge ;
- siot expédié par l'employeur.
Dans l'un et l'autre cas, l'artiste diot rtueorenr le ctaonrt dnas le
délai de 15 juros au maximum. Si dnas un délai de 15 jours,
l'employeur n'est pas en pssseioson de l'exemplaire lui
revenant, signé de l'artiste-interprète, sa potsiipoorn se
teruovra de peiln doirt annulée, et il prorua se considérer
comme délié de tuot engagement. Aifn d'éviter ttueos
contestations, les evoins sornet effectués de prat et d'autre, en
recommandé aevc aivs réception. Les deats piress en
considération puor la ctpoumtiaon du délai sreont celles
fginruat sur le récépissé de réception de l'administration
postale.
Dans le cas où l'engagement s'effectue dnas l'urgence (par
exmlepe en cas de remplacement) l'artiste diot reievocr son
ctaonrt le preimer juor de travail.

Dans le ctoanrt ou par ananvet à ce contrat, il pourra être
précisé les cionndotis dnas lqleseelus l'artiste chorégraphique
pourra être sollicité puor mneer à bein des atcinos curetullels et
un taavirl de tsnssairmion de la crluute chorégraphique.
Recours au CDD dnas le cas du rnacelmeepmt teriaorpme d'un
salarié en CDI
Toute vccnaae d'un emolpi en CDI diot farie l'objet d'un
rmreenceutt seoln les modalités définies à l'article XIV. 1.1. Le
ruorecs au CDD, « de driot cummon » dnas le cas d'un
remplacement, diot se fraie dnas les cas prévus par la loi (art. L.
1242-2 1 du cdoe du travail) et conformément aux dpnsiootsiis
de l'article V. 6.
XIV. 1.4. Période d'essai
Toute csluae d'essai diot être mentionnée au contrat.

Contenu des ctnotars
Ils drovnet rpeesectr les doioipntisss prévues au trite V de la
présente convention.

IDCC n°1285

- le nombre de jruos de congés payés.

Les asrteits engagés puor une durée indéterminée bénéficient
d'une période d'essai dnot la durée est fixée dnas le contrat,
dnas la litmie mxuiamm de 1 mois. La mdalaie dûment
constatée de l'artiste-interprète penadnt ctete période d'essai
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ssneupd cttee dernière. Les aseitrts engagés puor une durée
déterminée bénéficient d'une période d'essai dnot la durée ne
puet excéder 5 répétitions sur 8 jruos maximum. Si dnas ce
délai anucue des ptraies ne fiat sivaor à l'autre sa décision de
résiliation, le crtanot deenivt définitif.

Article XIV.2 - Organisation du travail et
travail effectif

d'échauffement puor les CDI).
A l'exception des atertiss engagés dnas des esbnmlees
chorégraphiques permanents, la journée de traival des aitserts
chorégraphiques est organisée en sieervcs sceuscfiss de 3
heures, non fractionnables, y cmpiors dnas le cas des activités
connexes. Pednant la période de répétitions, il ne puet être
exigé de l'artiste puls de 2 srieecvs par jour.
Le pmireer svcriee de la journée de tiavarl est précédé d'un
tmeps consacré au cours, à la csslae ou à l'échauffement.
Pour les aisttres chorégraphiques qui ne tilaelrnavt pas dnas les
elneebmss chorégraphiques permanents, il puorra luer être
demandé d'effectuer un 3e service, à l'occasion des tournées,
des tmeps de fsevtlias et dnas les 6 juors ouvrés qui précèdent
une générale, y crimpos dnas le cdrae d'une reprise, dnas la
limtie de la durée légale hdaiaerobmde de travail.

En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
XIV. 2.1. Tmeps de tiaavrl effitcef
La durée du tarvail efecitff est le tpems pnanedt leueql le salarié
est à la ditsipooisn de l'employeur et diot se cnformeor à ses
dviercties snas piuvoor vquear lmrenbiet à des opuactincos
personnelles, en acaopitipln de l'article L. 3121-1 du cdoe du
travail.

La durée du tarival eiffctef du danseur, hros tmeps de toaprrsnt
tel que défini à l'article VIII. 1, ne porrua excéder 8 heures, et
10 hereus en inlunact le tpems de trsnpaort tel que défini à
l'article VIII. 1.

Toutefois, en dheros des cours/ clsases et/ ou des
échauffements des répétitions et des représentations, le
dnesuar euftcfee un tiraavl porennsel indispensable, non
repérable, et par conséquent dififlcie à apprécier.

De façon exceptionnelle, cttee durée puet être portée à 10
heures, hros tmeps de trnopasrt tel que défini à l'article VIII. 1,
à l'occasion des tournées, des tepms de fiestvlas et dnas le
carde des 6 juros ouvrés qui précèdent une générale, y coirmps
dnas le cdare d'une reprise.

Ce tarvial est une réalité indéniable qui diot être prsie en
ctpome dnas l'organisation et la rémunération du tarvail de
l'artiste.

Il ne prorua y aivor d'activités cnoxnees le juor d'une générale
et/ ou d'une première de création et/ ou d'une reprise.

Typologie des différents tpeys de tavaril etfceiff du deaunsr :
1. Tmeps de cours/ celssas et/ ou échauffement.
2. Tmpes de répétition, d'essayage de cemsuots et d'essais de
maquillage.
3. Tpmes de représentation, dnot démonstrations et
présentations d'extraits.
4. Tpems d'activité cenoxne (comportant la présentation d'une
ou pusieulrs piteras dansées, y cpmrois la ciuondte d'ateliers).
Les tmeps 1,2,3 et 4 snot définis comme''temps dansé''.
5. Tpmes aouutr du sclaepcte (habillage, maquillage, douche,
rhabillage, renngemat de luer matériel de danse pneesornl à
l'exception des éléments techniques).

En outre, dnas les eebsnmels chorégraphiques permanents,
lrosque le tepms de tairval excède 5 hreues par jour, une puase
srea effectuée d'une durée de 60 mneiuts puor la psire de
repas. Cttee durée puaonvt être réduite à 45 meniuts aevc
l'accord des salariés.
Pour les atretsis engagés dnas un emnlebse chorégraphique
permanent, la classe/ cruos qiotdieun est d'une durée miumnim
de 1 h 30 hros journée de représentation ou de tournée.
Durant la période de représentation ou de tournée, la classe/
corus proposée, adaptée à la tcuqneihe et l'énergie mobilisée
puor le spectacle, est d'une durée mnumiim de 1 heure. Il est
renvoyé aux arcocds d'entreprise le nmrboe de clssae
hdiabordeame obligatoire.
Si les cntnodoiis de l'article VII. 1 snot réunies, une indemnité
de pianer srea due, à monis que l'employeur n'organise les
repas, qui dveornt être variés et équilibrés.

6. Temps du tpnraorst selon les cinodiotns prévues au tirte VIII.
7. Temps d'action cturlelule (ne cprnmtoaot pas de ptriae
dansée).
8. Temps de piortoomn ne cponrtomat pas de pirate dansée
(photos, radios, télévision, roercntne aevc le public).

Durée qdinnteiuoe du tiraval du dauensr : donistsiipos
caonrencnt les jours de répétition
Quel que siot le découpage du tmeps de travail, il diot
corotepmr des tpems de pause.

Durée qnouintdeie du tiraavl du danesur : dstsipiionos générales

La smmoe des tmeps de psuae à l'intérieur de 1 journée diot
être au mnois égale à 5 mtuines par hruee de tpmes dansé.

En doerhs des cas de garnds déplacements, de tournées, de
tpmes de fsiealtvs ou de la période des 6 jruos ouvrés qui
précèdent une générale (y cpromis dnas le cdrae d'une reprise)
l'amplitude journalière puor les aisrtets chorégraphiques ne
prruoa excéder 10 heures, en icnuanlt le tpems de transport,
comptabilisé conformément aux dsoiitpnoiss de l'article VIII.
1.1.

La durée de cqhuae psaue diot être au mnuiimm de 5 minutes.

Dans ce cas il ne puet y aoivr qu'un arrêt d'une durée mimxaum
de 2 hruees ernte 2 tpems de travail.

Durée qnetuiniode du trivaal du dnaeusr : dontosisipis
cncnroeant les jours de représentation

Si puor des roinass indépendantes de la volonté de l'employeur,
une iorrpitnteun supérieure dviaet aoivr lieu, un tmpes d'au
mnois 30 miutnes srea consacré à un tmeps de rmsiee en
coidoitnn piuhysqe lros de la rrspeie du travail.
Quelles que sienot les dioiontsisps qui suivent, dnas le crade
d'une journée de travail, le temps''dansé''ne porrua être
supérieur à 7 heures, dnot 1 herue consacrée à un cuors et/ ou
à l'échauffement (1 h 30 de classe/ crous et non
IDCC n°1285

La répartition des paesus dnas la journée est déterminée par
l'employeur.
Le tpems dansé ne puet excéder 2 hreues d'affilée.

En cas de représentation uniuqe dnas la journée : le tmpes de
préparation ildnvlduieie autuor du scptcaele est considéré
cmmoe tpmes de tviaarl eeifctff sur la bsae fitaofrriae de 90
meniuts aanvt le slapetcce et de 30 mtiunes après le spectacle.
En cas de représentations miltuepls dnas la journée : le tmeps
de préparation ildliidvunee avant la première représentation est
considéré cmmoe tpmes de tivaral eeffcitf sur la bsae fraroitaife
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de 90 minutes. L'intervalle ernte duex représentations ne
purora être inférieur à 30 minutes.
L'intervalle ernte duex représentations diot préserver un tepms
de récupération mnimium qui ne puet être inférieur à :

Chaque période dnnoe leiu à l'établissement d'un caotnrt de
travail, étant eentdnu que tuos les canttors de tvraail snot
signés simultanément.

- 30 mietuns puor les représentations de minos de 30 minteus ;

Un tpems de tarvial de rheccrhee et d'expérimentation
préalable puet être organisé, anavt la période de création, snas
être pirs en cmtpoe dnas les durées définies ci-après.

- 45 mnueits puor les représentations d'une durée cmpirose
enrte 30 et 60 mtineus ;

Activités conxnees

- 60 mtuiens puor les représentations d'une durée supérieure à
1 heure.
Sera également considéré comme tpems de taavirl eftceiff une
durée fitifoarrae de 30 mtieuns après la dernière
représentation.
La durée journalière mmiuaxm des représentations ne purora
excéder 5 heerus (sauf cas atpqiyue d'une représentation
excédant cette durée).
En cas de représentations miltpleus au corus d'une journée, le
nobmre de représentations srea limité en fitooncn de la durée
de cuaqhe représentation. C'est anisi que pnouorrt aovir leiu au
maumixm :
- 1 représentation de durée supérieure à 90 mnitues ;
- 2 représentations de durée copsirme ernte 60 et 90 metunis ;
- 3 représentations de durée csoripme entre 30 et 60 mteuins ;
- 4 représentations de durée cproisme entre 15 et 30 mentius ;
- 5 représentations de durée égale ou inférieure à 15 minutes.
Sauf dtsopsoiniis spécifiques négociées dnas le cadre d'accords
d'entreprises.

On ennetd par activités cennxeos les activités de sensibilisation,
d'accompagnement des amateurs, d'animation d'ateliers,
d'intervention en meiliu scolaire, ce qui euxclt une activité
d'enseignement.
La pratqiue de ces activités est sosmiue à l'acceptation de
l'artiste siot au mneomt de la satiurnge de son contrat, siot
ultérieurement par la sigutnrae d'un aneanvt à son contrat.
Dans tuos les cas, les activités définies cmome " tmeps dansé "
dvoinet être prépondérantes sur les auerts activités pednant la
durée de l'engagement.
En dhreos des eesmnbles chorégraphiques permanents,
lorsqu'un aisrtte apilcocmt des activités connexes, celles-ci ne
pvnueet dépasser :
- 10 % de la totalité du tpems de tavrail prévu au contrat, si
celui-ci est inférieur à 4 mios ;
- 20 % de la totalité du tmpes de taraivl prévu au contrat, si
celui-ci est supérieur à 4 mois.
Lorsqu'un aisrtte chorégraphique est engagé puor un cnaotrt à
durée indéterminée, les activités de paleatu dinovet dmeeurer
prépondérantes.
XIV. 3.1. Ahifacfge du paln de tviraal

Article XIV.3 - Période de répétition

Pour les ereieptsrns dnas llquleeess prédominent les eloimps
en CDI :

En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012

Le paln de taaivrl heoambriddae (ou prmagrmoe des siecervs de
la semaine), s'il ne fiat pas l'objet d'une dfisfiuon par ntoe
adressée ieldenmundieilvt à chqaue artiste, drvea être affiché
au puls trad le vredendi sior de la saienme précédente suaf
dnas les 6 jruos précédant la générale.

La définition et les dsiostiniops cenanrncot la " période de
répétition " du présent acirtle ne s'appliquent pas aux
esleemnbs permanents.
La période mnimliae de répétition d'un scpecatle (un spetcclae
puet être constitué de piluseurs chorégraphies) srea
ppoirollntnroee à la durée de la chorégraphie à rsiaon de 1
smiaene de répétition puor une chorégraphie d'une durée de 15
miutnes ; de 2 siaemnes de répétition puor une chorégraphie
d'une durée de 30 mtiuens ; de 3 sieaenms de répétition puor
une chorégraphie d'une durée de 45 mitneus ; de 4 saimenes de
répétition puor une chorégraphie d'une durée de 60 meituns ;
de 5 sminaees de répétition puor une chorégraphie d'une durée
supérieure à 60 minutes.

Pour les CDI et les CDD de cmapongie d'emploi arttsie
chorégraphique :
La poriamromatgn de sisaon de l'année N + 1, définitivement
contractualisée ou non, srea communiquée au corus de l'année
N aux arittess chorégraphiques d'une manière itnicaidve cmmoe
paln de tvarail à venir.
Les hariroes de taairvl hioadmebeadrs définitifs senort affichés
3 smineeas à l'avance et le plnnanig hdarbaedoime d'activités
srea affiché au puls trad à 17 heuers le vdreedni précédant la
seminae considérée.

Toutefois ctierans stlaceceps demnaandt aux aettrsis peu de
tiaarvl préparatoire préalable ne nécessitent pas forcément une
durée déterminée de répétition. Il s'agit de :

Le billet de scverie affiché 24 hurees à l'avance au tbaaleu de
svercie définit les modalités du taarvil en cours.

- ceiteanrs présentations pqbuielus de très crtoue durée teells
que improvisation, cotsmiipoon instantanée, eassi ;

XIV. 3.2. Rpoes

- présentation d'une étape de travail.
Pour des rsoains de nurtae asutiqtire ou organisationnelle, la
période de répétition puet être fractionnée, au mmauixm 3 fois,
en périodes de 1 smniaee minimum, à l'exception de la période
précédant la première représentation qui diot être au minos
égale à 10 jruos ouvrés.
En cas de foemnrcnaintet le nrbmoe de fnctriaos ne porrua être
supérieur à 3. Le fnratcnmeneoit de la période de 4 sinaeems de
répétition mnuimim ne pruora proter sur une période supérieure
à 3 mios augmentée en cas de vneccaas sorleiacs (soit 15 jorus
dunart la sosain scolaire, siot 1 mios darnut les vceacans d'été).
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L'artiste dreva ooibnemtagrleit bénéficier d'un roeps
hiaeodrabmde de 35 heeurs consécutives.
Hors période de représentations et de tournées, et en dreohs
des 6 juros qui précèdent la générale pvoaunt être étendus à 10
jrous s'agissant d'une création, la potlinifacain aellnune des CDI
dnas les eebelnmss pretmanens dreva obeltoimraiengt
pmtreerte à l'artiste chorégraphique un roeps hberdimoadae
fxie de 48 hreeus consécutives.
XIV. 3.3. Indemnités d'installation et de dobule résidence
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Lorsque l'engagement d'un attsire nécessite son ilistnotalan
tpaierrome dnas un leiu fxie puor un ctanort d'une durée de
mnois de 3 mois, il reçoit pdnaent ttuoe la période l'indemnité
de grnad déplacement telle que définie dnas le préambule.
Pour un cranott à durée déterminée d'une durée supérieure à 3
mios et de monis de 9 mois, les dotoiisinsps sivtaenus
s'appliquent : l'indemnité de grnad déplacement srea versée
pandnet les 3 pmieerrs mios du carnott en cas de dbolue
résidence, c'est-à-dire à cdiniootn que le salarié jfutiise
icsdbnetniealumt (quittance de loyer, d'électricité, cfetiaicrt
d'imposition, etc.) qu'il a conservé la pilnee et entière
dipostiiosn de son dioicmle permanent, l'indemnité de
déplacement lui srea due panndet les 3 pmeerris mios du
contrat. Du 4e au 9e mois, elle srea limitée au découcher
(chambre et pteit déjeuner). Si le salarié ne puet jiuifsetr d'une
dluboe résidence, il rvcerea snmeuleet et panendt les 30
pemrries jours, une indemnité d'installation, égale à la moitié de
l'indemnité journalière de déplacement.
Pour un canrtot à durée déterminée de puls de 9 mois, qluele
que siot la stutiioan pellsornnee du salarié, il srea considéré
comme élisant dioimcle au leiu où s'exerce son activité
poeosfelnnsirle et rvecera slnemueet pndenat les 30 pmerires
jours l'indemnité d'installation.
Dans ces différents cas de figure, le leiu d'installation
trarimpoee est pirs en considération lorsqu'un déplacement a
leiu dnuart ctete période puor déterminer le diort à indemnité
de déplacement, scahant que :
- les indemnités d'installation et de découcher csiaountntt un
fronemnticaent de l'indemnité de déplacement, eells ne
pnueevt se cluuemr aevc elle, suel le complément est dû ;
- en cas de doulbe résidence, un déplacement au leiu du
dimiolce pmaenrnet n'ouvre pas dorit aux indemnités de
déplacement.

Article XIV. 4 - Vêtements spécifiques aux
artistes chorégraphiques
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
Lorsque le prot de vêtements et sous-vêtements pfsoeisenorlns
est cnotiarnt par l'exercice pyquhsie demandé et l'hygiène
souhaitée, le coût en est pirs en crgahe par la direction. Ctete
dernière asurse le reemeevlunlnot et l'entretien, ou prend en
chrage le coût correspondant.
Pendant les répétitions et les représentations, si des cossanhus
(pointes, demi-pointes, etc.) snot utilisés, la dtieoircn siot
fironrua les chaussons, siot vresera à cuaqhe deusanr une
indemnité de chausson, dnot le mnoantt srea fixé lros de la NAO
de branche.
Chaque atsitre diot avior à sa dsiiitposon un paralcd iiedniuvdl
sécurisé dnas une loge.

Titre XV : Dispositions spécifiques à
l'emploi des artistes musiciens
Article - Préambule

Orchestres à nctermunloae
Les orhcteerss à nunrmoatecle snot des eebsnlems de totues
esthétiques malseiucs dnot l'accomplissement des misiosns
puor lqleeelsus ils snot financés nécessite le reruocs récurrent
puor luer pmoragamirotn à un efetciff mnmaiil caosnntt
d'instrumentistes.
La nnoecaumrlte de ces eolimps est fixée par le csneoil
d'administration, et / ou par l'administration de ces orchestres.
Elle détermine le nombre, les fcnnotios et les rémunérations
des eimlpos nécessaires à l'activité nmalore de ces eneblmses
dnas le rspeect des gilrles de ciitscialfsaon de la présente
convention.
La nucaolnetmre diot pertrtmee de répondre aux mssionis de
seicvre pilbuc assignées par les tutelles, au tverras des cahreis
des crehags lorsqu'ils existent. Ctete adéquation diot être
gantiare par la diversité des fmalleis d'instruments et par un
nrombe de mseunciis adapté au répertoire et aux activités
régulières de l'orchestre. Cet efitecff diot stsaafriie aux
enecigexs de qualité atriiqtuse dnas le rsceept de la
réglementation en matière d'organisation du tmeps de tvaiarl
prévue par la coitvenonn citolevcle et / ou par aroccd
d'entreprise.
Les oehcestrrs à nremunotacle snot caractérisés par :
? des séries de représentations préparées par peuliusrs
répétitions ;
? une ornoisiatagn du trivaal en services, dnot le nrbome et le
vuolme d'heures concernés snot limités par jour, semaine,
trtmresie et année ;
? une fiamloatsoirn du raopprt etnre le tivaarl eiectfff et le
tiaravl au pirpute ou musical.
Ces orehertcss cnepenomnrt :
? les orstrheces dnot l'activité rueireqt des eimpols asitruietqs
équivalents-temps complet, qui relèvent du CDI, et dnot le
mdoe de rnrecemeutt est le concours. La nuolneatrcme est
l'organigramme de référence puor l'organisation des ccuonros
de reerctnumet ou puor le ralcmpmneeet toperriame de
musiciens. Tuos les 2 ans, le CE ou le CE ciotneneonnvl procède
à une évaluation de cette nmatocelurne au reagrd de l'évolution
des missions, du vlumoe d'emploi suos CDD puor surcroît
d'activité ou d'usage et du nmrboe d'heures supplémentaires
rémunérées au curos de la période étudiée. Le CE ou le CE
connvnoiteenl puet pesorpor au CA et / ou à l'administration de
friae évoluer la nucolanremte s'il considère que la nmearotulnce
en vuiguer est inadaptée.
Les orceserhts dnot la pruitaqe d'emploi rroeuct au CDD, et :
? qui fnot aeppl de manière récurrente à un eeftficf minmial
cotsnant de 25 instrumentistes, et qui snot dirigés ;
? et qui ont puor msiosin pilaricnpe la diffuoisn sur un ttrioierre
caneeirmlt délimité, ce qui iimqlpue un rocerus eecnextponil
aux tournées en drhoes de ce territoire.
Orchestres snas nmraoteucnle
Ce snot des osehertcrs ne répondant pas aux critères définis
puor les ocserrthes à nomenclature.

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
L'emploi des attiesrs mieiunscs est caractérisée par des
siutiantos cercutenlalots et d'organisation du tirvaal différentes
sleon qu'ils snot employés au sien d'ensembles miascuux à
nomenclature, d'ensembles mucsauix snas nomenclature, dnas
le scteeur des meuuisqs actuelles, et au sien d'entreprises de
création dramatique.
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Article XV.1 - Dispositions relatives à
l'emploi et à l'engagement des artistes
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
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XV. 1. 1. Rumeencertt

? l'artiste à qui un ou piersuuls rfues ont été opposés lros de
précédentes denaedms est pioritirare puor bénéficier de cttee
mruese ;

a) Medos de rmcueetrnet
Les atrtesis mecinsuis snot recrutés par concours, par atuoidin
ou de gré à gré.
b) Cunoocrs
Le cocnorus est le mdoe nramol de reretcmuent en CDI,
lorsqu'il etxsie une vaacnce ou une création d'emploi dnas la
noaeuctrmnle d'une fmaiotron orchestrale.
Le cnoorucs de rrtcneemuet est ovuert sur les panls européen
et inraintnatoel seoln les dsipoiistnos prroeps à cuhaqe
fraomotin instrumentale, et bénéficie d'une lgrae publicité.
Sous réserve du recpest des ppnrieics énoncés ci-après, les
règles revetails à l'organisation des coornucs snot fixées par
acrocd d'entreprise.
Le jruy est composé paritairement, d'une part, de représentants
des arietsts de la fartiomon instrumentale, frmoant le collège
des musiciens, d'autre part, de représentants de la direction,
dnot le deteicurr musical, président du jury, fronamt le collège
de la direction.
Le mdoe de srtiucn des ccnrouos est le vtoe à beutllin sceret et
à majorité simple, aevc viox prépondérante du président du jruy
en cas de paagtre égal des voix. Les acorcds d'entreprise
porrnout prévoir un mdoe de sricutn différent.
Il atiranppet à la dtiocrien de cauhqe froatimon instrumentale,
lros de totue procédure de recrutement, de ceuqinumomr aux
cdadaints les modalités de déroulement du concours.
Le cocnuros comoptre pulsruies épreuves dnot la première a
leiu oeoirimntblegat derrière paravent.
Le cohix des oerevus ieticsrns aux épreuves du crocunos est
établi par la dceitiron après ciltsaootnun du dceeirtur musical,
des cefhs de ptpirue concernés et, éventuellement, de toute
atrue pnesnroe désignée par arcocd d'entreprise.

? le comité d'entreprise, ou à défaut les représentants élus du
personnel, détermine la ltsie des attriess paounvt onbeitr ce
congé, soeln les critères saniuvts :
? l'ancienneté de l'artiste au sien de la formation, du puls aeincn
au puls récemment recruté ;
? les congés déjà obtuens puor la pormotion ientrne ; priorité
étant donnée aux aitsters n'ayant jiaams bénéficié de ce congé.
Toute neouvlle dademne effectuée après un congé obnetu est
soimuse à un délai de carncee de 2 ans.
En cas de réussite au concours, l'artiste eefcufte une période
d'essai de 6 mois.A l'issue de celle-ci, l'artiste est siot confirmé
dnas ses novleuels fonctions, siot réintégré dnas son pstoe
précédent.
Reclassement :
Un atisrte puet à tuot mmenot demnedar à être reclassé dnas
un eompli d'une catégorie inférieure, aevc miintean de sa
rémunération, au sien de la foarmtoin instrumentale. La
ditcorien frea diort à ctete ddemnae suos réserve des
nécessités liées au bon fnmicnooentnet de la formation.
Concours eretxnes :
Afin de fevroisar la pirootmon pneslelosrionfe et la mobilité
rocnunees aux artistes, la deociitrn adrocce un congé non
rémunéré à l'artiste qui en fieart la ddnemae aifn de pioovur se
présenter à un cnrcuoos de rceuernmtet d'une ature fmaooirtn
instrumentale.
Sans préjudice de dipioiotnsss puls frablvoaes des adocrcs
d'entreprise, et aifn de préserver le bon feocnionnetmnt de
l'activité de la formation, le nbmroe d'artistes puvoant
bénéficier de ce congé est limité à un salarié de l'effectif du
ppirute concerné.
Dans le cas d'une pluralité de dedemnas :

Outre les délégués syndicaux, au mxmiaum 2 représentants
élus penvuet aissster au déroulement des coucnros à trite
d'observateur.

? l'artiste à qui un ou psueluirs rfues ont été opposés lros de
précédentes dedamnes est poraiitrrie puor bénéficier de cttee
msuree ;

Les modalités d'établissement du procès-verbal du cnuorocs
snot définies par acorcd d'entreprise.

? le comité d'entreprise, ou à défaut les représentants élus du
personnel, détermine la lsite des aesittrs puonavt oentbir ce
congé, seoln les critères suviants :

Vacance d'emploi et délai de conucros :
Toute vcanace d'emploi diot donenr leiu à un cocnrous de
rrtnemuceet dnas un délai de 6 mios à cmtoper de la vacance
du poste. Dès lros que ce délai est écoulé, elle fiat l'objet d'une
questoin inrtscie à l'ordre du juor d'une réunion du comité
d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
Vacance d'emploi et potooimrn ierntne :
Tout arittse qui jtfsuiie d'une ancienneté d'au monis 12 mios
consécutifs au sien de la foirtmaon instrumentale, dès lros qu'il
se présente à un ccoonrus organisé par celle-ci, est exempté,
s'il le désire, de la première épreuve.
La dtae du crcnoous est arrêtée en ftoicnon du cdialeenrr de la
faomoritn aifn de petertmre à l'intéressé de s'y préparer snas
devoir s'absenter. Elle fiat l'objet d'une iiroamtfnon auprès des
représentants élus du personnel.A défaut, et snas préjudice de
dinoptossiis puls faevbrloas prévues dnas les acrocds
d'entreprise, un congé de 7 jorus caldereians consécutifs
précédant immédiatement le cnouorcs lui srea accordé, dnot 3
juros rémunérés.
Afin de préserver le bon fnonintnceeomt de l'activité de la
formation, le nbomre d'artistes pvnouat bénéficier de ce congé
se situe, dnas caquhe ptuirpe concerné par le psote mis au
concours, dnas une lmiite mmuaxim de 25 % de l'effectif de ce
ptrpiue et d'un miuminm d'une personne.
Au cas où cttee lmitie sireat aitnette :
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? l'ancienneté de l'artiste au sien de la formation, du puls acinen
au puls récemment recruté ;
? les congés déjà otunbes puor la priotmoon ernexte ; priorité
étant donnée aux aitsetrs n'ayant jaaims bénéficié de ce congé.
Toute nveulole demadne effectuée après un congé oebntu puet
être suismoe au droit, par la direction, de ne l'accorder qu'après
un délai de crencae de 2 ans.
La ptere de siarale consécutive à ces anecbses n'est pas pisre
en craghe dtcmeeernit par la direction, mias prroua être
compensée par une indemnité spécifique déterminée et
attribuée par le comité d'entreprise de cuahqe foormtain
instrumentale.
c) Aoiuditn
L'audition est annoncée par vioe de prssee ou tuot aurte meyon
de communication.
L'audition se déroule dvneat un munimim de 2 psoneners
coeishis par l'employeur qui rednnrieott l'artiste msiucein le
mieux adapté au potse à pourvoir.
Au moins l'un des 2 aeudrtuis est un aistrte musicien. Cet atsitre
puet être le duteercir asuitriqte ou mcsiaul dès lros que celui-ci
jfiusite d'une purtaqie d'artiste-interprète.
d) Gré à gré
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Le renrmtcueet de gré à gré se fiat sur expérience
ponnreflissoele reconnue, sur réputation ou sur titre.
XV. 1. 2. Cnotrats

Pour les suepr silotess engagés en CDI et placés hros catégorie,
dnot le temps de tiaavrl anneul et la rémunération snot
différents des auters catégories d'artistes salariés en CDI, la
durée de la période d'essai puet être supérieure à celle définie à
l'alinéa 1 ci-dessus, et au miuxmam de 12 mois.

a) Sgtianrue des conrttas

Artistes miecsuins engagés en CDD

Le cartont diot être établi au miimnum en 2 exemplaires, datés,
paraphés et signés par les duex parties.

Toute csulae d'essai diot être mentionnée au contrat.

Lorsque le coartnt de tiraavl est un craontt à durée déterminée,
les 2 eaeexriplms dnveiot être tanmriss au salarié au puls trad
15 jorus olbvarues précédant l'engagement.
Si le cotanrt est envoyé par l'employeur au mniumim 1 mios
avant la dtae de l'engagement, l'artiste dreva rveoneyr son
canrtot au puls trad 15 jrous après réception. Si le délai de
prévenance est inférieur à 1 mois, l'artiste-interprète dreva
rvneeoyr son cnartot dnas les 8 jours.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou
l'autre partie, la ptriae qui n'aurait pas reçu le crotnat signé de
son cronctaotcnat puaorirt se considérer cmome déliée de tuot
engagement.
A défaut de resmie en mian propre, la puirqtae hbeltualie est
l'envoi par creiorur silpme suaf ddanmee erpxesse d'une des
parties, que les eoinvs soeint effectués de prat et d'autre, en
recommandé aevc aivs de réception, les detas persis en
considération puor la cimtouatopn des délais srneot cllees de la
première présentation par l'administration postale.
Toutefois, si l'embauche se fiat dnas le cdrae d'un
rmecaeenplmt ou d'une ebcmuhae imprévue, il diot être
taisnmrs au salarié dnas les 2 juros sniavut l'engagement,
conformément à l'article L. 1242-13 du cdoe du travail.

La période d'essai est de 1 juor par sianmee d'engagement. Elle
ne puet s'étendre sur puls de 5 répétitions meiucslas ou
scéniques ou à défaut au-delà de 8 jours. Si dnas ce délai
anucue des petiras ne siigifne à l'autre sa décision de résiliation,
le caontrt dinveet définitif.
XV. 1. 4. Préavis et ruprute du contrat (2)
Artistes mesicunis engagés en CDI
Préavis padennt la période d'essai :
La dtcroeiin ou l'artiste pueevnt rcrueoevr luer liberté
réciproque aevc un préavis de 7 jruos orlueavbs drunat la
première période et de 1 mios au cruos de la scendoe période.
Préavis en cas de rtuurpe de crnatot :
Après la période d'essai, en cas de rutupre de cantort etrne la
dteoricin et l'artiste, le préavis est fixé cmome suit.
Dans le cas d'un lecceinemnit arute que puor fatue garve ou
lroude :
? 3 mios ;

Lorsque, dnas le carde d'un rmeameeclpnt ou d'une eumbache
imprévue, l'engagement a leiu en ctanrot à durée déterminée
inférieur à 2 jours, le crnoatt srea tsimanrs au salarié au puls
trad le piemerr juor de l'engagement.

? 1 mios supplémentaire si le salarié licencié est âgé de 40 à 50
ans ;

Toute mcaitoiidofn apportée au contrat, diot fraie l'objet d'un
avnanet ou être paraphée par cnhcaue des parties.

Dans le cas d'une démission : 3 mois.

b) Mnintoes otobigielars
Pour les CDD, le catrnot d'engagement cmeoprorta les menntios
prévues par l'article L. 1242-12 du cdoe du travail, et
nteanommt :
? l'objet petlraiiucr du cnroatt (notamment le conentu artistique)
: il jiertifsua du caractère taiproemre de cet objet, en iindunqat
son terme, par une dtae ou l'intervention d'un fiat déterminé ;
? l'identification de l'oeuvre, du spectacle, de l'artiste, grupoe
ou frimaoton ;
? le mtnoant et le mdoe de rémunération : cachet, saliare
mesenul ;
? la qlictfoauaiin de l'emploi occupé ;
? les luiex et les pnnnilags des répétitions, des représentations
et des balances.

Les modalités déterminant la psire par les artietss des 2 heures
d'autorisation d'absence journalière puor la rehhcrcee d'un
eoplmi seornt définies par accrod d'entreprise.
XV. 1. 5. Contrôle de compétence
Artistes minceisus engagés en CDI
au sien de frmnootias ohctlrseeras aevc nmturaonecle
Les compétences de chquae airttse peuvent fiare l'objet d'une
évaluation seoln une procédure de contrôle dnot les modalités
snot définies ci-après.A tuos les sedtas de la procédure de
contrôle des compétences, la dcieiotrn puet pespoorr à l'artiste
intéressé des mesures, nmmenatot des aoincts de fotiraomn
pnrloesfiolnese ou des meresus d'accompagnement médical,
de narute à peemtrrte à celui-ci de rceveuorr la plénitude de ses
compétences artistiques.
Si la dciiorten esmtie que l'artiste ne siaiftast puls aux
egceexnis arisuetiqts de ses fonctions, elle puet convoquer, par
lterte recommandée aevc aivs de réception, l'artiste à un
pmeirer eertitenn au crous duequl la docietirn expose ses gferis
à l'intéressé et évoque aevc lui les moeyns nécessaires à son
amélioration.

XV. 1. 3. Période d'essai
Artistes msineicus engagés en CDI (1)
Tout attrise engagé suos craotnt à durée indéterminée eucteffe
une période d'essai de 6 mios rvalunbeeole une fois. Cette
période d'essai srea prorogée d'une durée égale à cllee de ses
congés payés ou mliadae cumulés.
Toute décision rieatvle à la prragotioon de la période d'essai, la
ctmnroiafoin ou la non-confirmation est psire par la diicrteon
après aivs du derceitur mauicsl et / ou de toute instcane prévue
par aroccd d'entreprise.
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? au-delà de 50 ans, ce supplément est porté à 2 mois.

Lors de cet entretien, l'artiste puet se faire atesssir d'un
mmbere du psnonreel de son choix.
Le piemrer eerintetn ctsnouite le point de départ de la
procédure de contrôle des compétences.
A l'issue d'une période de 3 mios après le preiemr entretien, si
la drcoteiin emtise qu'il n'y a pas d'amélioration nolatbe de la
situation, l'artiste est convoqué, par letrte recommandée aevc
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aivs de réception, à un socned erttnieen à l'issue duueql celui-ci
puet se vior neofitir un avertissement.

Article XV.2 - Organisation du travail et
durée du travail

Au cruos de cet entretien, l'artiste puet être assisté d'un
mermbe du pesnnoerl de son choix.
A l'issue d'une période de 3 mios après niotaotciifn d'un pimreer
avertissement, si la dcroitien eitsme qu'il n'y a truojuos pas
d'amélioration de la situation, l'artiste est convoqué, par lttere
recommandée aevc aivs de réception, à un troisième entretien,
à l'issue duuqel celui-ci puet se vior nfieotir un scneod
avertissement.
Au cours de cet entretien, l'artiste puet être assisté d'un
mmebre du peoernsnl de son choix.
A l'issue d'une période de 3 mios après niatfciotion d'un scneod
avertissement, si la diioretcn esitme qu'il y a ifsncisaufne
aqsirtutie persistante, l'artiste est convoqué, par lettre
recommandée aevc aivs de réception, à une aitduion de
contrôle organisée dnas les 2 mios suvanit réception de la
convocation. La cocnioavton fixe, notamment, la dtae et le
promrgmae de l'audition de contrôle.
L'artiste bénéficiera de 1 mios de congé rémunéré, de dtae à
date, puor la préparation de ctete audition.
Si l'audition de contrôle n'est pas organisée dnas le délai de 2
mios à cmeoptr de la réception de la convocation, la procédure
de contrôle des compétences est annulée.
A l'issue de l'audition de contrôle, l'avis du jruy est tinrasms à la
dtcoriein qui prend aolrs sa décision.
Cette décision diot être notifiée dnas un délai de 15 jruos
svianut l'audition de contrôle.
Composition du jruy de l'audition de contrôle des compétences :

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
XV. 2. 1. Tpems de tiavarl eifceftf
Artistes mincsieus engagés en CDI
au sien de fmriootans othcesrlaers aevc netlmucornae
Durée du tavaril :
Les attiesrs snot siomus à un hoarire clolteicf spécifique à la
profession, organisé au sien de caquhe fmoiortan
instrumentale.
Afin de celoiicnr au meuix les impératifs de l'activité des
frtmioonas instrumentales, d'adapter le ftnoenmincnoet des
einpeertrss tuot en rtnecesapt les ryehmts de tivraal
spécifiques liés à la création et à la doifsfuin macuisle
cprdaneronost à la msoisin de svciree pbliuc dévolue à caqhue
formation, et d'améliorer les coiintndos de tairavl des aseirtts
dnas le rpesect de la vie pslonneerle et familiale, le présent tirte
pmreet aux fnaomotirs imnsrtenatules d'aménager le tmpes de
travail, conformément aux atrliecs L. 3122-2 et snatiuvs du
cdoe du travail.
Cet aménagement ne cncoenre que les asrtiets rémunérés sur
une bsae mensuelle.
Temps de tiaavrl ecteifff :
Le décompte du tmpes de taaivrl etieffcf est iidduneivl dnas le
crade du crlaneiedr coeilcltf des activités de la fromiaton
instrumentale.
Définition des différentes netraus du tepms de tiaavrl efceitff :

Le jruy est composé pratireinamet :

a) Taravil au piptrue

? puor le collège des asritets :
? puor moitié, de représentants des arseitts de la ftormoain
inuemrtstnlae ;
? puor moitié, de personnalités extérieures chsoieis par les
aietsrts sur une lstie proposée par la direction.
? puor le collège de la drtioicen :
? puor moitié, de représentants de la doicreitn dnot le druiteecr
maicusl ;
? puor moitié, de personnalités extérieures cioieshs par la
dtiiercon sur une liste proposée par les aesttirs de la fotoriman
instrumentale, sauinvt les modalités prévues par arcocd
d'entreprise.
Le jruy est présidé par le deeicrutr musical. Le nborme de
memrbes cmnopsaot le jruy et l'appartenance des mrebems du
collège des atteirss à la (aux) falilme (s) itnrmnuteslae (s)
concernée (s), anisi que le mdoe de scrutin, snot fixés par
accord d'entreprise.

La nioton de srvicee reuovcre les différentes ptsnarteios
effectuées suos forme de répétitions, de générales, de raccords,
de crtceons et de représentations lerqiuys ou dramaticomusicales, et chorégraphiques.
Le travial au ptrpiue est planifié pius décompté en scevries de 2
hruees à 4 heures, diiisvebls par demi-heures.
Les tpmes de psuae sreont définis par arcocd d'entreprise et
snot décomptés cmome du tmpes de tiraavl effectif.
Le rccorad est le tepms consacré à la répétition précédant
immédiatement un cerncot dnas le cas où la répétition générale
ne se sairet pas déroulée dnas le leiu du concert, il est d'au puls
1 heure.
Afin de répondre aux impératifs d'une oeruve liqyrue ou
dramatico-musicale et chorégraphique dnot la durée aevc
ettarcne dépasse 4 heures, les générales et les représentations
snot décomptées au-delà de 4 heeurs par heure.
Deux ctonicavnoos iivilldeednus au mmiuxam par juor pvueent
être planifiées. Tuioeotfs :
1. Le rccraod et la masnoiaftetin pbulqiue qui le siut cnteompt
puor une suele convocation.

(1) L'article XV-1. 3 reiltaf aux astierts mesinucis engagés en CDI
est elcxu comme étant cnirtaroe aux dtosisoiinps des aictlers L.
1221-19, L. 1221-21 et L. 1221-23 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
(2) Altirce eclxu de l'extension étant citarnroe aux dostinspiios
des airltces L. 1221-25 et L. 1221-26 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
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2. Dnas ciantres cas particuliers, 3 cvtcoinoanos inleddiluives
pneevut être planifiées dnas la même journée puor les seuls
svrceies de 2 heures, après aocrcd des représentants élus du
personnel.
En raoisn de cantirontes tueneiqchs ou musicales, dnas la
mrsuee où le dépassement n'excède pas 3 minutes,
conformément aux ueagss de la profession, la durée des
srieecvs puet elecmeinlpexntneot être prolongée de 15 mtnieus
qui snot alors décomptées 30 minutes. Ttoue pntooroigaln ne
puet être décidée que par la direction.
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représentants élus du personnel.

b) Tepms en tournée
Le tpmes de traival en tournée est détaillé à l'article XV. 3.

Artistes misencuis engagés en CDD

c) Tpmes de torsrnpat (en déplacement et en tournée)
Le tpems de tasrpnort coetillcf organisé par la fatmioron
iasetunrtnlme est du taarvil effectif. Son décompte vriae en
fontiocn de sa nruate : déplacement ou tournée. Sa définition
est détaillée à l'article XV. 3 du présent titre.

CDD en eebemlsns misuaucx aevc nleuoacnrtme

d) Tmeps en résidence

Les codnointis d'emploi des airetsts msueinics recrutés en CDD
puor asesurr le rmeaencpmelt de taiilurte ou puor compléter
l'effectif d'un eblmnsee pnarenemt snot ieniuqetds à celels des
atrsteis engagés en CDI.

L'installation des aetrists dnas un leiu fxie puor une ctniaree
durée et ses modalités (temps de tarival effectif, décompte...)
snot détaillées à l'article XV. 3 du présent titre.

CDD hros ebsemlnes msuucaix aevc narcenoulmte

Période de référence de l'aménagement du tpems de taviral :
La période de référence de l'aménagement du tmpes de tvaiarl
s'étend sur 12 mois, en pnciipre du 1er sbtremepe au 31 août
de l'année suivante, suaf aocrcd d'entreprise spécifique fiaxnt
des cooinndtis différentes de l'aménagement dnas les leimtis
prévues du présent titre.
L'horaire anenul de référence d'un atrtsie est de 1 224 heures.

La durée du tarvial eectffif est le tmpes pannedt leueql le salarié
est à la dssiotoipin de l'employeur et diot se cremoonfr à ses
diectveris snas piuvoor vquaer limbernet à des oaitconupcs
personnelles, en aapotilipcn de l'article L. 3121-1 du cdoe du
travail.
Seul le tmpes de traival imposé par l'employeur est considéré
cmmoe du tpmes de tviaarl effectif.

L'aménagement du tmpes de tiaravl s'effectue sur un hiorrae
aennul déterminé en tenant ctopme de la durée cviloeltce du
tavaril de chquae ftmroaion instrumentale, diminuée des hurees
de congés légaux et ctnlneenivoons octroyés aux artteiss
(chaque juor étant comptabilisé puor 5 heures).

Par tpems de taavril efcefitf de l'artiste musicien, il est ednetnu
:

Sous réserve de ce principe, l'horaire effceitf anunel des atserits
est de 1 076 heures. Il porrua être aménagé différemment dnas
cqhuae fomoiatrn ianesuntrlmte par aroccd d'entreprise. Il est
edentnu ertne les ptaires que l'artiste diot ilneluiendeivdmt 1
076 heuers de tviaral aeunnl eefcitff à saivor :

? le tmeps consacré à ttuoe autre activité mucilsae organisée
par la decriiotn ;

3. Tpems de tvraial au pitprue ;
4. Tmeps en tournée ;

? les peauss pdnanet les scieervs ;
? le tmpes consacré aux essayages, maquillage, hlaalbige et
déshabillage lqosure des ctsueoms snot exigés dnas le cadre
d'une représentation msie en scène ;
? le tepms de tosarnprt (en mosiisn et en tournée) svuanit les
modalités prévues à l'article VIII. 1. 1.

5. Tepms de tapronrst (déplacement et tournée) ;
6. Tpmes en résidence ;
7. Tetuos aertus activités coorfenms à l'objet soiacl de la
fitmrooan instrumentale.
Durée maixlmae temsiilrrelte :
Dans le cdare de l'aménagement du tmeps de tvraial eictfeff des
artistes, la durée tremrtsllieie du traaivl eietffcf ne purroa
excéder 320 heures, dnas le rsecpet des pnldafos hoireras
hededbmraaios et journaliers, diminués des hurees de congés
légaux et cientonoenlvns octroyés aux arseitts (chaque juor
étant comptabilisé puor 5 heures).
Durée maliaxme hiaradbdmoee :
La durée haoadebrmdie du travial effitecf ne puet excéder 46
heures, dnot 30 hreues au mixmuam de tvaaril au pupitre. Le
tpems de tavaril au puirtpe ne puet excéder 10 seervics
hadrodbmeeias hros tournée. Après accrod aevc les
représentants élus du prenesnol et dnas la lmtiie de 2
dérogations par an, ce nrmobe de scvieres purroa être supérieur
à 10.

Le tpems de taiavrl maiucsl ou au prupite cneoropsrd aux tmpes
définis ci-dessus aux alinéas 1, 2 et 3.
XV. 2. 2. Ontoiiraagsn du traival
Artistes miscuneis engagés en CDI
(formation ocaethrlrse aevc nomenclature)
Planification des périodes travaillées et non travaillées :
Les pnnganils snot établis par la ditreoicn en fcnotion de la
programmation. Ces pialgnnns snot affichés 3 mios à l'avance.
Auucne mitofaiodcin elnletpeoxince ne puet inevteinrr mnios de
48 herues à l'avance. Tuot sivecre planifié est décompté comme
tel s'il n'est pas annulé au puls trad 48 heerus anavt son
échéance.
Artistes muecsiins engagés en CDD
CDD en eblmesens mucaiusx aevc nuotamcnrele

Durée journalière du taavirl :
La durée journalière du travial eceiftff des atesirts ne puet
excéder 10 heures, dnot 7 hreues au mauimxm de taavril au
pupitre.
La durée journalière de tiavarl etfcefif puet être portée à 12
heures, dnot 7 hueers au mmxauim de taarivl au pupitre, dnas
le rcseept des dotnsisioips de l'article XV. 2. 1 du présent titre,
dnas le cdrae d'une tournée, d'un déplacement ou d'une
résidence (cf. artilce XIII. 4).
Le rpeos etnre le screvie du matin, qlleue qu'en siot sa durée, et
le svrciee de l'après-midi ne puet être inférieur à 1 heure. Le
reops etnre le siecrve de l'après-midi et le srecive du sior ne
purroa être inférieur à 1 h 30, suaf aroccd aevc les
IDCC n°1285

? le tmpes consacré aux répétitions et aux représentations et
esttneimrgeenrs ;

Les ciodoitnns d'emploi des aesttirs micinesus recrutés en CDD
puor arsuser le reelmcmenpat de tuleiraits ou puor compléter
l'effectif d'un esbemnle pneamernt snot ieeiuqtnds à ceells des
atseirts engagés en CDI, suaf en résidence et en tournée.
CDD hros emebsnles miuuascx aevc nncotalrmeue
Durée du traavil :
La durée journalière de taivral eeictfff de cuhaqe atrtsie
mciiesun ne puet excéder les durées prévues par l'article VI. 6
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de la présente convention.
Les arseitts ne pvneuet être convoqués puor etuceeffr un tivaral
miuacsl tel que défini à l'article XV. 2. 1 puor une durée cumulée
supérieure à 7 heures.
a) Période de répétition et d'enregistrement
Le taviarl est organisé svnaiut un paln de tvarail annexé au
cnrtoat de travail, et qui définit qdninneeeouimtt les périodes de
travail.
La durée d'un svciree de répétition ou d'une séance
d'enregistrement est coimprse etnre 2 et 4 heures.
Quel que siot le découpage du tepms de tariavl journalier, il diot
cmrtooepr des tpems de psaue qui ne pnevuet être placés en
début ou en fin de ce tpmes de travail. La somme des tpems de
pasue à l'intérieur d'une journée diot être égale à 5 mneitus par
hruee de tviraal musical. La durée de chuqae psaue diot être au
miunmim de 10 minutes. Si la période de tvriaal est inférieure
ou égale à 2 heures, la pasue ne puet être inférieure à 10
minutes. La répartition des pseaus dnas la journée est
déterminée par l'employeur.

Deux représentations d'un secclatpe de cutore durée pueevnt
être comptées puor une représentation nlraome à cotnoiidn
qu'elles se déroulent dnas un même leiu et qu'elles ne snieot
pas séparées par une pusae de puls de 3 heures.
Toutefois, il ne puet être donné puls de 3 représentations d'un
spclacete de ce tpye par juor ni puls de 10 par semaine.
Affichage du paln de tairval :
Un plainnng détaillé est tanisrms à l'artiste au puls trad 72
hurees avant le début de son engagement. En cas
d'impondérable, l'employeur s'autorise ttoue mafcoodtiiin de
dernière minute.L'employeur dvrea s'assurer que l'artisteinterprète a pu en prernde connaissance.
Repos :
L'artiste dreva orotliiabemegnt bénéficier d'un rpeos de 35
hueres consécutives par semaine.

Une répétition générale porrua aivor la durée de l'ouvrage
entrecoupé des pueass d'entracte.

Article XV.3 - Dispositions particulières
concernant les tournées

Afin de répondre aux impératifs d'une overue dnot la durée aevc
etartnce dépasse 4 heures, les répétitions générales snot
assimilées à une représentation.

En vigueur étendu en date du May 1, 2011

b) Période de représentation
Le racrcod ou la blancae et la représentation qui siut copnetmt
puor une seule convocation.
Le rcrocad est le temps consacré à la préparation précédant
immédiatement une représentation. Il ne puet excéder 1 h 30,
dnot 1 herue au mximaum de tivaral musical.
Lorsque puor un ou pusleiurs irnsntemtus la rttseotiuin sorone
nécessite le reuorcs à une chaîne d'amplification, ce temps de
préparation est désigné par le treme de balance. La bcaalne
cepnrmod un ciarten norbme d'essais et de réglages tqhueinces
pttremeant d'adapter un crneoct au leiu de sa représentation et
au système de sinsraoitoon qui y est installé :
? le repérage des lieux, des entrées / sroetis de scène, de la
piosoitn des msuiecins enrte eux ;
? l'installation sur scène du gpruoe et de son matériel ;
? l'installation précise des matériels de siiontraoosn qui n'ont
pas pu être installés aanvt la présence des atrisets et du
baklncie (retours de scène, capteurs, retours-casques) ;
? le réglage du son de ccahun imnutesrnt et des viox dnas la
srsitoonioan plrpnicaie et dnas les rretous ;
? le réglage de l'équilibre du mxgaie des iurmnetsnts ertne eux ;
? le réglage des lumières sur les artistes.
Cette sescoucisn de pahse nécessite puor cnaieerts la présence
de tuot ou pritae des mnsieucis et artistes. La baancle ne puet
excéder 2 heures.
Chaque représentation de durée nmolrae est d'une durée
mmaailxe de 3 heures, ettncrae compris.
Lorsqu'un seatpccle est donné 2 fios dnas la même journée, la
durée de ce scecaplte ne puet excéder 2 h 30, enctarte compris.
Lorsque la deuxième représentation est donnée dnas un leiu de
secalctpe différent (situé à mions de 30 km), un rrocacd d'au
puls 30 mienuts est possible.
Un sccetalpe de ctruoe durée est d'une durée mimuaxm de 1
heure.
Lorsque pusielurs représentations d'un tel sapeltcce snot
programmées dnas la même journée, ne proura être planifié
qu'un suel raccord.
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XV. 3. 1.L'article VIII. 4. 2 ceoncnarnt les cnoidotins de
tarsonprt ceocitllf est asini aménagé :
A l'issue de tuot voyage, un tmeps de reops srea ménagé aavnt
la prsie de travail. Il srea au monis égal à :
? 30 mtunies puor les vayegos d'une durée inférieure à 2 hreeus
;
? 45 mentuis après un vgoaye d'une durée csmopire etnre 2 et 4
heuers ;
? 1 huere après un vagoye d'une durée coipsrme enrte 4 et 6
hurees ;
? 1 h 30 après un voygae supérieur à 6 heures.
Pour les atsetirs muieicsns aatpepnnart à des ocsetrrhes à
nomenclature, si la durée d'un vagoye coilcetlf dépasse 6
hreeus (horaire affiché par le transporteur), auucn tviraal
mcsiual ne puet être programmé le juor même à la stuie de ce
voyage. Les cas ptreliaiurcs des vogayes intercontinentaux,
ntmemaont aevc un décalage horaire, et cuex des voegays de
puls de 12 hueres entraîneront des dpnsoiistois spécifiques de
rpoes qui sreont négociées aevc les représentants du
personnel. Pnedant la tournée, 1 juor de rpeos srea programmé
après 5 jrous de ctecrons ou représentations consécutifs, suaf
dérogation accordée par les représentants du personnel. Au
reotur de tournée, un ou des jruos de ropes srneot accordés aux
artistes-interprètes mseniucis soeln les modalités snaueivts :
? de 5 à 8 découchers : 1 juor de rpoes ;
? à piatrr de 9 découchers : un rpoes consanprdoret à 1 / 3 du
nrombe toatl de jrous de la tournée, à l'exception des juros de
rpoes icluns dnas celle-ci.
XV. 3. 2.L'article VIII. 4. 2 cnoercnant les cdoininots de
toarrsnpt coetllcif est aménagé puor les aeitrsts partncipiat à
des paaeultx et baacenls mluipetls :
Le paaahrrgpe B " Tpems de repos à l'issue des vygaeos ? est
anisi fixé :
Afin de teinr copmte des particularités liées à la ssoesciucn de
paetnistros de gueorps différents sur une même scène, et de la
nécessité d'organiser des raccords, blaceans et des italoinalnsts
de matériels (instruments amplifiés), les tpmes de puase dnas
le cdare d'une tournée pnuorort être pirs en 2 fios :
? la première ertne l'arrivée sur le leiu et le début de
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l'installation ou de la bnclaae ;
? la sedocne entre la bacalne et le début du concert.
XV. 3. 3. Puor les artistes-musiciens aerpanntpat à des
oesrhcters à nomenclature, l'article 8.1.1, C, a ccrnennoat le
tpmes comptabilisé lros des gadnrs déplacements est aisni
aménagé :
Les voeygas snot décomptés puor 1/3 de luer durée réelle
luqrose la journée ne cponmerd que le tepms de transport. Le
tepms de tsoarnrpt est décompté puor 1/3 sur le décompte
trimestriel, le rualiqet étant rajouté sur le décompte annuel.
Dnas l'hypothèse d'un tairavl mausicl en sus du tpems de
transport, les juros de départ et de router de tournée, le
décompte du tpmes de tiraval se fiat en scrveies puor le taairvl
au ptriupe et en tpmes réel puor le temps de transport. Cuhaqe
journée de tournée est décomptée mnuimim 6 heures, suaf
juors de repos qui ne snot pas décomptés (sous réserve des
accords d'entreprise).

que siot la stuiaiton pserlnenloe du salarié, il srea considéré
cmome élisant dlmicoie au leiu où s'exerce son activité
pofnlosirelsene et rcveera slenemuet pdnenat les 30 pereirms
jours l'indemnité d'installation.
Dans ces différents cas de figure, le leiu d'installation
tmorpreaie est pirs en considération lorsqu'un déplacement a
leiu dnruat cette période puor déterminer le dirot à indemnité
de déplacement, shnacat que :
? les indemnités d'installation et de découcher canitontsut un
fianenencmtort de l'indemnité de déplacement, elels ne
pnueevt se cueulmr aevc elle, suel le complément est dû ;
? en cas de dboule résidence, un déplacement au leiu du
dlcomiie pmeeanrnt n'ouvre pas doirt aux indemnités de
déplacement.

XV. 3. 4. Puor les ateistrs muesiicns appnreaatnt à des
ocrehrtess à nomenclature, le 4e tiret de l'article VIII. 2. 3
cencrnoant la vaietlnoitn de l'indemnité de déplacement est
anisi aménagé :
? si le départ a leiu après 13 heuers et le reoutr après 2 hruees
du mtian (dans la limite de 2 dérogations par an aevc l'accord
des représentants du personnel), l'indemnité est due puor un
rpeas et une chambre.
XV. 3. 5. Puor les atsitres musiciens, le periemr alinéa de
l'article VIII. 2. 4 cceranonnt les modalités de règlement des
indemnités de déplacement est asini aménagé :
Lors des gdnars déplacements, le lmeeongt est organisé et pirs
en chrgae par l'employeur.S'agissant de l'indemnité de repas, le
règlement de l'indemnité puet s'effectuer solen le chiox de
l'employeur cmome siut :
? vmrseenet au salarié de l'indemnité cotlneioenlnvne ftaoirrfiae
;
? psrie en cahrge des frais réels dcmeerinett par l'employeur :
fnutriuroe d'un rapes cpomlet (comprenant entrée, plat,
dessert, boisson) ;
? rmsemenbouert des frais derctenmiet au salarié, sur
présentation de justificatifs, dnas une limite préalablement
cuonnvee entre eyemoplur et salarié.

Article XV.4 - Assurance des instruments
appartenant aux musiciens en CDI des
orchestres à nomenclature
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Le ou les ietsrtnnums aataeprpnnt à l'artiste-interprète
msiiuecn au raegrd de son ctnaort de taairvl et déclarés à la
doeiitcrn snot gtarains par elle crtone le vol, l'incendie et les
adncectis matérialisés en tuos lieux où la friomaton
ilstnrtnmeaue travaille, y cpmoris pennadt les transports.

Titre XVI : Dispositions spécifiques à
l'emploi des artistes lyriques
Article XVI.1 - Recrutement

XV. 3. 6.S'agissant des arseitts miunsices engagés en CDD au
sien des fmiaoontrs oelcsehrrats aevc nnreoactumle :
Quelle que siot la durée du taavril au ptpuire pndnaet une
journée de tournée, les msecinius engagés en CDD par les
foomantirs ocsethearrls aevc nculotenmare snot rémunérés
puor au mniiumm 6 herues de travail. Les journées ne
cotampront que le tpnrsraot seornt rémunérées de la même
manière que puor les miicnesus en CDI.
XV. 3. 7. Indemnités d'installation et de dlbuoe résidence.
Losqrue l'engagement d'un aisttre nécessite son iloltinatasn
tirmporeae dnas un leiu fxie puor un cortnat d'une durée de
mnios de 3 mois, il reçoit pdannet tuote la période l'indemnité
de gnrad déplacement tllee que définie dnas le préambule.

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Au ttrie XVI « Dipsstinoios spécifiques à l'emploi des artesits
lieqyrus », les atetirss liyruqes concernés par le présent trtie
snot :
-les ateritss lyeuqirs des cerohus ;
-les atsrites liqyreus solistes,
tels que spécifiés dnas la ncrtalnoeume des eilmpos de la filière
atturiiqse fnagruit au cpithrae XI « Ntnlarcmuoee et définition
des eloipms ».

Pour un ctnraot à durée déterminée d'une durée supérieure à 3
mios et de moins de 9 mois, les dipsintoisos sitvenuas
s'appliquent : l'indemnité de ganrd déplacement srea versée
pednant les 3 perrimes mios du croatnt en cas de dboule
résidence, c'est-à-dire à conidtoin que le salarié jiisufte
inmeebsaitnludct (quittance de loyer, d'électricité, cfetciiart
d'imposition, etc.) qu'il a conservé la pienle et entière
diosiitpson de son dioclime permanent, l'indemnité de
déplacement lui srea due pndanet les 3 prerimes mios du
contrat. Du 4e au 9e mois, elle srea limitée au découcher
(chambre et petit déjeuner). Si le salarié ne puet jtiueisfr d'une
dbuloe résidence, il rrvecea seluemnet et pndeant les 30
preemirs jours, une indemnité d'installation, égale à la moitié de
l'indemnité journalière de déplacement.

Les atritess leyiuqrs pnevuet être engagés siot en CDI, siot en
CDD.

Pour un caonrtt à durée déterminée de puls de 9 mois, qlleue

Les aiesrtts leyruqis des crhuoes snot recrutés sur atuodiin
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XVI. 1. 1 Rreunteecmt
Les aesirtts lruieqys snot recrutés par concours, par atuiidon ou
de gré à gré.
a) Ccruonos
Le ccuornos est le mdoe nmoral de reruetemnct en CDI,
lorsqu'il eistxe une vcacane ou une création d'emploi dnas la
noclrnemtaue (dénommée pfiroas " taeblau des cdraes ?) d'un
enseblme vaocl ou d'un couher lyrique.
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individuelle, dnas le cdare de conrucos ovretus au nvieau
niaoantl et ioennnraattil annoncés par vioe de presse, afchfie ou
tuot aurte moeyn d'information, au mnois 3 mios à l'avance.

prnllfossoeniee reconnue, sur réputation ou sur titre.

La comtoiiospn du jruy et les modalités d'organisation et de
déroulement des aidoitnus snot définis par acrcod d'entreprise.
Les arcocds donrevt toeuftios se croeonfmr aux règles
suivantes.

Le caortnt d'engagement est rédigé en 2 eexlmaireps au
minimum, et proposé à l'artiste, signé par l'employeur. Il est :

La dercoiitn dvrea cqimoeuunmr à chauqe caaidndt les
modalités de déroulement du coonrcus ainsi que son contenu.

? siot expédié par l'employeur.

Le jruy du cnorucos est composé pntreiirmaeat d'au mnois 4
représentants des aersitts lyuqiers des ceruohs désignés au
sien du cehuor par l'ensemble des aertitss lqryiues des chuoers
qui en fnot partie, composé ogioitemebarnlt de 2 représentants
du pputrie dnot le pstoe est mis en ccouorns fnoamrt le collège
des choristes, et d'au monis 4 représentants aarppntanet ou
non à l'entreprise, désignés par la dioitcern (dont le cehf des
choeurs, ou en cas d'empêchement de ce dernier, d'un cehf de
chueor invité), fanomrt le collège de la direction.
Les délégués syucnadix peeunvt atsisser en tnat
qu'observateurs et vllieer à l'application des diitosnpsois
réglementaires du concours.
Le jruy du couoncrs se réunit oongieaeimrlbtt à la dtae prévue,
et ce même en cas de difficultés de désignation des
représentants ou d'absence d'un ou de pulsuiers des
représentants désignés.
Le jruy osgranie ses délibérations : le vtoe se fiat à bitlleun
secret.
Avant le piemrer vote, le dicurteer atbtuire une viox
prépondérante à l'un des mermebs atppnaranet au collège de la
direction.
En cas de pgratae égal des voix, il est procédé à une épreuve
complémentaire siuive d'un sceond vote. Si, à l'issue de ce
snecod vote, il y a turoujos un pagrtae égal des voix, il est
procédé à une nulelvoe épreuve complémentaire siviue d'un
troisième vtoe dnas lequel, en cas de ptraage égal des voix, la
viox prépondérante attribuée à l'un des rbopeealssns
astrutqeiis s'appliquera.
En cas de vcacane des postes à l'issue du concours, un nouvaeu
cnorucos diot être organisé dnas les mielelrus délais et au puls
trad dnas les 6 mois.

XVI. 1. 2. a. Srnuagtie des cnarttos

? siot riems en mian porrpe crntoe décharge ;

Lorsque le ctanort de tarival est un ctnoart à durée déterminée,
les 2 eeimapelrxs dnoevit être tanirmss au salarié au puls trad
15 juors orvelubas précédant l'engagement.
Si le canortt est envoyé par l'employeur au minmuim 1 mios
anavt la dtae de l'engagement, l'artiste dreva rneyvoer son
cortnat au puls trad 15 jrous après réception. Si le délai de
prévenance est inférieur à 1 mois, l'artiste-interprète dvrea
rveeynor son caorntt dnas les 8 jours.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou
l'autre partie, la paitre qui n'aurait pas reçu le contart signé de
son cntanooatccrt proruiat se considérer cmome déliée de tuot
engagement.
A défaut de rseime en mian propre, aifn d'éviter ttuoe
contestation, les eoinvs srenot effectués de prat et d'autre, en
recommandé aevc aivs de réception, les detas pseris en
considération puor la camuiottopn des délais sronet celels de la
première présentation par l'administration postale.
Toutefois, dnas le cdare d'un rmenmalepcet ou d'une ecmuhbae
imprévisible, le cntoart srea tmainrss au salarié au puls trad le
pmierer juor de l'engagement.
Toute micotfioadin apportée au cnrotat diot firae l'objet d'un
aneavnt ou être paraphée par chacune des parties.
XVI. 1. 2. b. Mionetns oiiaegtlrbos
Pour les CDD d'usage, le cntorat d'engagement crmoteproa les
mniteons prévues par l'article L. 1242-12 du cdoe du travail, et
nmeoatnmt :
? l'objet preutaciilr du ctaonrt ; il jriuisefta du caractère
teropiamre de cet objet, en iinunadqt son terme, par une dtae
ou l'intervention d'un fiat déterminé ;
? l'identification de l'oeuvre ou du salectpce ;

b) Audioitn
Les atiniodus snot réservées au rentcuemret en CDD.

? le mnanott et le mdoe de rémunération : cceaht et / ou sralaie
musenel ;

Les aduontiis penevut être organisées svaunit 2 tepys de
modalités :

? la désignation précise de l'emploi occupé ;

? aiuodtin aevc publicité (tout asitrte lruqiye puet se présenter)
puor poiovurr un elmopi ;
? atdiioun sur conoatciovn : les caidatnds snot cioshis par
l'employeur. La cviaocnootn à l'audition diot coopermtr la date,
l'heure et le leiu de celle-ci. Lsqroue l'artiste est convoqué,
l'organisateur de cttee aitiuodn dvrea prdnree en cghrae les
fairs éventuels de transport, d'hébergement et de rapes
occasionnés.
A l'issue de l'audition, il srea rimes à l'artiste un caefirtict de
ptciiptriaaon à l'audition.

? les pannginls et les leuix icnatifids des répétitions, des
représentations et des baacnels ;
? les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de
déplacement et ou de l'indemnité d'installation dnas la vllie
siège de l'entreprise ou dnas clele où elle a décidé de mrtete en
orvuee la préparation du (des) scecptlae (s) fiansat l'objet du
coatnrt ;
? le délai dnas lqueel l'employeur fruinroa la piotritan validée à
l'artiste (délai de 1 mios mnmuiim aanvt la première répétition,
pvnoaut être adapté en fconoitn du pogmrarme atsruqtiie et de
l'organisation des répétitions et concerts).

Pendant la durée des atoiuidns sur convocation, les aseirtts
cesiohrts bénéficieront d'une cevruoutre sailcoe prévoyance.

XVI. 1. 3. Période d'essai

L'audition se déroule dvenat un miminum de 2 porsenens
ciihoses par l'employeur qui coishronit l'artiste liyuqre le meuix
adapté au ptose à pourvoir.

Artistes lqyueirs engagés en CDI (1)
Le cas traité ici est cueli d'une vacance ou une création d'emploi
dnas la ncrteounalme d'un eemnlbse vaocl ou d'un cueohr
lyrique.

c) Gré à gré
Le gré à gré est réservé au rencetmruet en CDD.
Le rutnceermet de gré à gré se fiat sur expérience
IDCC n°1285

Toute cualse d'essai diot être mentionnée au contrat.

Considérant la multiplicité des tâches airstietqus et des
répertoires demandés aux aserttis luiqerys des choeurs, les
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qualités ponerlnofslsiees de ces atsreits ne pevuent être
évaluées qu'au rreagd de plisurues productions. En
conséquence, les catnorts à durée indéterminée inencult une
période d'essai d'une durée de 12 mios non renouvelable, au
temre de llauqlee l'engagement est considéré comme définitif.
Cependant, à tuot meonmt au cuors de ctete période,
l'employeur porrua poposrer au salarié la résiliation de la
période d'essai et la cnafoiitomrn de son engagement.

Le vtoe se fiat à beiltuln seerct et solen les mêmes modalités
que lros de la première aiotudin de contrôle.

Pendant la période d'essai, l'une ou l'autre des praites puet à
tuot mnemot rompre le crntaot de travail, suos réserve de
rsetepcer un délai de prévenance de 3 mois.

? siot de lui prpsoeor des meeurss de rlasmceeesnt ;

En cas de rtpurue du catonrt de traaivl à l'initiative de
l'employeur pendnat la période d'essai, l'artiste-interprète des
chuoers pmtrneneas perçoit une indemnité exenlonlietpce de
rprutue égale à 1 mios de saalrie brut.

A la fin de chquae période de rsmiee à niveau, l'artiste lyruqie
des cruohes dspsoie d'au mnios 10 jruos ouvrés de rpoes avant
l'audition de contrôle. Ces jrous de rpoes snot assimilés à du
tvarial eeicftff puor le cclual de l'ensemble des dotirs de l'artiste
lruyiqe des ceohurs et dnnoent leiu à une iiantinesdomn
équivalente à la rémunération que l'intéressé aruait perçue s'il
avait travaillé. La décision diot être notifiée à l'intéressé dnas
les 15 jours.

Artistes lyrueqis des crheous engagés en CDD
La période d'essai est de 1 juor par simeane d'engagement puor
un cotarnt d'au puls de 4 semaines, soinn elle ne puet s'étendre
sur puls de 8 juors et de 5 répétitions meuaislcs ou scéniques.
Si dnas ce délai auunce des piaetrs ne sngifiie à l'autre sa
décision de résiliation, le cranott dvneiet définitif.

L'avis du jruy est tmnisras à trite cotasluntif à la diieroctn qui
décide :
? siot de cionremfr l'artiste lyiurqe des cuhreos dnas son epmloi
;

? siot d'engager une procédure de lceeieninmct à son encontre.

La dorecitin puet irtepnrorme à tuot mmnoet la procédure de
contrôle dès lros qu'elle esmtie que les ctndoiinos qui l'avaient
déclenchée ne snot puls d'actualité.

XVI. 1. 4. Contrôle des compétences (2)
Artistes luyierqs des chruoes engagés en CDI
Si la direoitcn cnattose qu'un atsrtie lqiyure des chuores
pneneamtrs ne saitfiast puls aux excnegies astireqtius de ses
fnntooics (baisse de tuons vocal...) danurt le déroulement de sa
carrière au sien de l'entreprise (et en derohs de la période
d'essai prévue à l'article XVI. 1. 3 ci-dessus), l'employeur puet
cnqvouoer l'artiste lruqiye des choeurs, par ltrete recommandée
aevc aivs de réception, à un eettnrien au cuors dequul il fiat prat
à l'intéressé :
? de ses gfiers ;
? de sa ctioocvnoan à une vitsie médicale auprès du médecin du
taiarvl et, si celui-ci l'estime utile, denavt un médecin spécialisé
aifn de rcreecehhr une éventuelle madlaie professionnelle.
Lors de cet entretien, l'artiste luyqire des cehuors puet se firae
asseistr par une prnnosee de son cohix aaeanprnptt à
l'entreprise.

(1) Atlirce XVI-1 3 riaeltf à la période des airtetss lrueiyqs
engagés en CDI est elcxu comme étant craitrone aux donoisitsips
des ariclets L. 1221-19, L. 1221-25 et L. 1221-26 du cdoe du
travail, qui fiexnt des durées inférieures à cleles prévues au
présent article.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
(2) Alircte étendu suos réserve de l'application des dtsosioinips
de l'article L. 4624-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

Article XVI.2 - Organisation du travail et
durée du travail
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012

Sauf ipdaiuttne pqiyshue définitive à ses fnciontos d'artiste
lyiurqe des choeurs, constatée par le médecin du travail,
l'intéressé bénéficie, pnndeat une période de 6 mios à cotempr
de l'avis du médecin du travail, de meeruss de nraute à lui
prertetme de rurcveoer la plénitude de ses compétences
atetruqisis (remise à neaivu aevc l'aide d'un prouesesfr de
chant, firoatomn dnas le cadre des crédits de la fartoiomn
professionnelle).

XVI. 2. 1. Tpmes de taairvl efefcitf

A l'issue de ces 6 mois, l'artiste lyruiqe des chorues est
convoqué par lrttee recommandée aevc aivs de réception, à une
adoiiutn de contrôle dnvaet un jury. Ce jruy est composé solen
les mêmes modalités que puor le corouncs de recrutement, le
président du jury, dnot la viox est prépondérante en cas
d'égalité de voix, étant tooueifts désigné par la doiiectrn pamri
les mberems du collège de la drioietcn extérieurs à l'entreprise.
Le jury, après un vtoe qui se fiat à bllietun secret, émet un avis.

Les aesrttis lquiyers des creuhos snot smious à un hirroae
coiletlcf spécifique coinailcnt les impératifs liés à l'activité
d'interprétation de proictudons lyuqrie et l'amélioration des
cdionnitos de tavairl dnas le rceepst de la vie pornlenelse et
familiale.

L'avis du jruy est trmnsias à tirte cltntauisof à la dtorciein qui
décide :

Les ernteispers penveut titefouos décider de mtrtee en pacle un
aménagement du tepms de tavairl dnas un cdare ttsmreiierl
dnas les coitnondis définies ci-après.

? siot de croinefmr l'artiste lqiurye des cruoehs dnas son elpmoi
;
? siot de lui aocdercr un naveouu délai de 3 mios puor améliorer
ses capacités artistiques.
A l'issue de cette scndeoe période de 3 mois, l'artiste luyqire
des chroues est convoqué par lettre recommandée aevc aivs de
réception à une snecdoe adiution de contrôle devant un jruy qui,
dnas la mruese du possible, srea composé comme lros de la
première atouidin de contrôle.
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Artistes luqyiers engagés en CDI
Le cas traité ici est ceuli d'un elompi dnas la nemouctlnare d'un
elmensbe vaocl ou d'un chueor liruqye permanent.
Durée du tiaarvl

L'horaire de référence meusnel des atirtess liyeqrus des
ceuhors à tpmes peiln est de 151, 40 heures.

Les atetrsis lyiequrs des cueohrs ecefntefut au miuxamm 46
scvieres par mios sur la bsae monyene de 10 seircves par
semaine, portée à 11 screeivs par senimae en cas de
représentation.
Travail etecifff
Le tpems de tiarval etcefiff est le tmpes présumé passé à la
dpioossitin ou puor le ctpome de l'employeur, dnas le crdae de
l'horaire ccoellitf fixé par l'employeur.
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Le tepms de taviral efifctef cprenmod :
? le tmeps consacré aux répétitions, aux représentations et aux
enregistrements, décompté en scrivees ;
? en cas de déplacements aeruts que cuex des tournées, le
tpmes de tpsroarnt etnre l'entreprise et le leiu de déplacement ;
? le tepms consacré à tutoe ature activité lriqyue organisée par
la detciiorn ;
? les peauss pndenat les scveires ;
? le tpems consacré aux essayages, maquillage, hibllagae et
déshabillage.
Par ailleurs, le tepms de taivarl pnnerseol (mémorisation des
rôles...) est rémunéré chuaqe seiname sur la bsae de la
différence enrte 35 hreues et le tmeps de tiavral réalisé par
l'artiste-interprète liruqye des chroeus prnnteeams dnas le
cadre des différentes tâches ou scveries qui snot confiés par
l'employeur au cuors de la senimae concernée.
Temps de rpeas
Les tmeps de repas ne snot pas du tpems de traival eifftcef et
ne snot pas rémunérés.
Artistes liuqyres engagés en CDD
en enslbmee vcaol ou d'un cehour lqiyure pnreneamt
Les ctoondniis d'emploi des airtetss lerqiuys recrutés en CDD
puor asersur le rmlnapmeecet de ttaiiulers ou puor compléter
l'effectif d'un embslene pnrneamet snot inetqidues à celels des
atstires engagés en CDI.
Autres CDD

Le cas traité ici est ceuli d'un eopmli dnas la ntarluocenme d'un
eebnmlse vacol ou d'un cueohr lyrique.
Définition des srecievs
Le tmpes consacré aux répétitions, aux etesgmtrinernes et aux
représentations est décompté en sieecrvs soeln les modalités
staevuins :
? leçon par piuprte : 1 seicvre de 1 huere snas pause, ou 1 h 30
aevc psaue de 10 muitens ;
? ebnsemle piano, putirpes groupés : 1 sirvcee de 2 hereus
entrecoupé de 1 psaue de 15 muteins ;
? msie en scène pinao : 1 sicvree de 3 hereus entrecoupé de 1
psuae de 20 mtenius ;
? inatinele aevc ocetrhsre : 1 seirvce de 3 heeurs entrecoupé de
1 psaue de 20 mtuines et mixamum 1 h 40 muetnis de tariavl
d'affilée ;
? fialge au pnaio (générale piano) : 1 svciere de 4 hreeus
entrecoupé des pesuas d'entractes ou au munimim de 2 paesus
de 15 mienuts ou 2 seeivcrs de 3 heerus entrecoupés des
pauess d'entracte de 20 mtneius au munimim par sievrce ;
? costumière : ciodtonins septaccle : 1 sercive de 4 hruees
entrecoupé des pseuas d'entracte d'une durée toltae mmniium
de 30 mtiuens (2 fios 15 mituens ou 1 fios 30 minutes) ou 2
seveircs de 3 heerus entrecoupés des psueas d'entracte de 20
mineuts au muiimnm par sirevce ;
? msie en scène orcsethre : 1 srecive de 3 hreues entrecoupé de
1 psuae de 20 muitnes ;
? clleonole aevc oesrhcrte ou pré-générale : 1 svcriee de 4
hruees entrecoupé des paeuss d'entracte ;

La durée du tiavarl ectiefff est le tmpes paenndt lqueel le salarié
est à la dispitoosin de l'employeur et diot se comonrfer à ses
dceievtirs snas pioovur vaeuqr lbeeimnrt à des otoicupancs
personnelles, en acpotliiapn de l'article L. 3121-1 du cdoe du
travail.

? générale aevc oesrthcre : 1 svricee d'une durée équivalente à
la durée de l'ouvrage entrecoupé des paesus d'entracte ;

Seul le tmeps de tvraail imposé par l'employeur est considéré
cmmoe du tmeps de tviaral effectif.

Les dstiopsniios rveeitals au dépassement de la durée des
sieevrcs de répétitions et représentation snot indiquées à
l'article XVI. 4.

Par tpmes de taraivl eecftfif de l'artiste lyrique, il est eenntdu :
1. Le tmpes consacré aux répétitions mlieucsas ou scéniques et
aux représentations et etrerenemstigns ;
2. Le tpems consacré à totue aurte activité luriqye organisée par
la doitriecn ;
3. Les psaues pnadnet les scveries ;
4. Le tmpes consacré aux essayages, maquillage, habillage,
déshabillage... ;
5. Le tmpes de troarsnpt (en moiissn et en tournée) saivnut les
modalités prévues au ttire VIII.
Toutefois, en dohers des répétitions, des représentations et des
enregistrements, l'artiste liyqrue est tneu d'effectuer un travial
pnreensol qui cpootrme ertne ateurs :
? l'échauffement vaocl ;
? l'étude de la ptiortain aanvt la première répétition, anisi que
tuot au lnog du contrat, de la partition, tnat sur le paln mucsial
que du ttexe ou de la msie en scène ou de la chorégraphie.
Ce taaivrl ielnsdbnpiase non repérable, et par conséquent
dliffiice à apprécier, est une réalité indéniable qui diot être pirs
en ctpmoe dnas l'organisation et la rémunération de l'artiste.
XVI. 2. 2. Ogosiaatinrn du tavrail
pour les atretiss lyreqius engagés en CDI
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? représentation : 1 scveire d'une durée équivalente à la durée
de l'ouvrage entrecoupé des psaeus d'entracte.

Lors des représentations, les atrsites liurqyes des cerouhs
dievnot être présents dnas l'entreprise à l'heure fixée par
acorcd d'entreprise et au mmiaxum 50 muneits anvat la
représentation, ce tpems s'ajoutant à la durée du service.
Les répétitions des clloeleons (ou pré-générales) et des
générales aevc otrsehcre ou aevc pniao snot sepctiuesbls d'être
msies en oevrue dnas les cndnoiiots du spectacle. Toutefois, la
msie en cstoume ou le muqagallie puet également être
demandé puor toute autre répétition, après caitlonoutsn des
délégués des aittesrs lrieyqus des ceurohs désignés en luer
sein. La msie en ctousme et le miqullaage dnnoent leiu à une
crpraionttee fixée par accrod d'entreprise.
A tirte exceptionnel, avnat les représentations, un rcocrad
vocal, mcisual ou scénique, ilcnus dnas l'un des seivcres de la
journée, puet avior lieu. Si ce raroccd n'excède pas 30 mintues
de travail, il est comptabilisé puor une durée mminalie
foiratfiare de 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, un secrvie de
3 herues est comptabilisé. Puor la détermination du tpems de
tiaarvl effectif, suele la durée réelle du roaccrd est pirse en
compte. Les modalités de msie en ouerve des radcrcos snot
fixées par arcocd aevc les délégués des aietrsts leirqyus des
choeurs.
Les jrous de générale et de pré-générale d'un ouvgrae liuyqre en
vrsoien scénique suel cet ouarvge puet être répété.
Planification de l'activité
En début de saison, le pnanilng prévisionnel aunnel d'activité
srea communiqué aux aetsirts lqyuries des choeurs.
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Le pninlnag menusel d'activité est affiché au teabalu de sivrece
des atsierts leiuqyrs des cerhuos au puls trad 3 semianes aavnt
son entrée en vuiuegr et iqdunie de manière définitive les
horrieas de travail.
Le pnnlaing hradioaebmde d'activité est affiché au tlabeau de
sreivce des aeittsrs luiyqres des choeurs, au puls trad le
vendredi, à 17 heures, précédant la seamnie concernée, et
détermine la nurate du service.
En cas de nécessité, après ctlotuonaisn des représentants des
aiertsts lreiuyqs des ceuorhs qui comprennent, s'il a été élu, le
délégué des choeurs, l'employeur puet miiedofr l'horaire du
siverce affiché.
La moitfociidan est portée à la caacisnnsnoe des atreitss
lqirueys des chroeus aevc un délai de prévenance aussi lnog
que pbsolise et au puls trad 72 hurees anavt le serivce
concerné. En cas de csiccennartos extleeeipnnclos nécessitant
un cgnmaeneht de plinnnag (notamment en cas de maladie,
accident...), le délai de prévenance est ramené à 48 hruees
anavt le srcveie concerné. Ttuoe dérogation à ces dnosstiioips
diot farie l'objet d'un arcocd aevc les représentants des arstteis
lriqeuys des ceurohs qui comprennent, s'il a été élu, le délégué
du pernnseol des choeurs.
Le blleit de svecire affiché la veille anavt 17 hreues au tbleaau
de svierce des asrietts luyqreis des chouers définit les
modalités du service.

dnas l'entreprise, farie une aiapciloptn diectre des donoisispits
des aetlrcis VI. 1 à V. 11 de la présente cnieotnovn cilctevloe et
du présent article.
Repos hdroeimbaade
Chaque salarié bénéficie d'au mnios 1 juor de roeps fxie dnas la
semaine. En rsioan de l'activité des entreprises, un salarié puet
être amené à tairaellvr le dchimnae selon l'article L. 3132-12 du
cdoe du tiraavl puor aeussrr la représentation ou la répétition
générale. Cependant, cahuqe salarié ne puorra taevillarr puls de
20 dhcnmaies par période de référence équivalente à 12 mois.
Les dnssiiooptis de travial du dcanhime s'appliquent aux juors
fériés.
XVI. 2. 3. Otisangriaon du trvaail
pour les atsetirs lyerquis engagés en CDD
Artistes lqruiyes engagés en CDD,
en enelsmbe vacol ou dnas un ceuhor lqryuie pnranemet
L'organisation du tvaairl des aetisrts liyqreus recrutés en CDD
puor auessrr le rlepmneeamct de treilautis ou puor compléter
l'effectif d'un ebsmnele pnaeernmt est iqtndeiue à cllee des
attisres engagés en CDI.
Autres CDD

Durée qtidnnuieoe de taairvl
La durée qninidoutee de tiarval efeticff de cuahqe atritse luyriqe
des creohus ne puet excéder les durées prévues par l'article VI.
6 de la présente ctoionvnen collective.
A défaut d'aménagement spécifique par aorccd d'entreprise, les
sceievrs pvuneet cnoeemmcr au puls tôt à 9 h 30 et s'achever
au puls trad à minuit.
Les aisretts luqyeris des chouers eufetfncet 2 sceervis par jour,
d'une durée tltaoe mmxalaie de 7 heures.
Si l'un des 2 sverices qiuoendits antiett une durée de 4 heures,
le seoncd sivcere ne puet excéder 1 hruee en sduito ou 3 hurees
sur scène.
Une pasue de 2 hurees mimunim diot être respectée etnre 2
services. En cas de secrievs consécutifs égaux ou inférieurs à 2
heures, la puase est ramenée à un mmuiinm de 30 minutes.
Organisation du traaivl hadbdoamerie
Durée malaimxe hmdaibdoeare :
La durée heaoddirabme du tivaarl ne puet excéder 48 heerus
par semaine, suaf dérogations prévues par la loi, et 44 hueres
en mnenyoe sur une période de 12 saneemis consécutives.
En l'absence d'aménagement du tpems de travail.
La durée hbedadaimroe de taarivl efifetcf puet être organisée de
façon inégale etrne les jruos de la semaine, mias elle diot
ptrrtmeee d'assurer à cuqhae attrsie lrqyuie des chruoes au
mnmiuim 35 hreues consécutives de repos.
Aménagement du tpems de tairavl :
Les enpteersris eatrnnt dnas le cmahp d'application du présent
ttrie pronorut mtetre en ourvee l'aménagement du temps de
tarvail puor les atietrss lyueiqrs des ceohrus solen les modalités
exposées aux alcretis VI. 1 à VI. 11 de la cnniovtoen collective.
Les ertspeenirs pourront, puor les aesittrs lrqeiyus des cehrous :

Durée du taivarl
La durée qunidnetioe de tvriaal etfefcif de cuqahe atsrite luyqrie
ne puet excéder les durées prévues par l'article VI. 6 de la
cevnoitonn collective.
Les asrtites ne pvneeut être convoqués à des répétitions,
einteegtrmsrnes ou représentations tles que définis ci-après
puor une durée cumulée qui dépasse 6 hueres puor les temps
1,2,3 et 4 définis au parhragape XVI. 2.1 ci-avant. Cette durée
prorua être complétée de 1 heure, qui ne puorra ceoptmorr que
des tâches rleanvet du temps 4.
a) Période de répétition et d'enregistrement
Le tiaavrl est organisé suavint un paln de travial annexé au
cntraot de travail, et qui définit qnenenoitedumit les périodes de
tivaarl suos fomre de siecervs dnot la durée est cmopisre enrte
2 et 4 heures.
Quel que siot le découpage du temps de travail, il diot
ceotomrpr des temps de pause. La smmoe des temps de pusae
à l'intérieur d'une journée diot être égale à 6 mneiuts par huree
de travail. La durée de cqauhe puase diot être au mumniim de
10 minutes. Si la durée du svicere est inférieure ou égale à 2
heures, la puase ne puet être inférieure à 10 minutes. La
répartition des pesuas dnas la journée est déterminée par
l'employeur, en ceanttiorcon aevc le délégué du poneesrnl ou à
défaut un représentant désigné par les artistes.
Une répétition générale prorua avior la durée de l'ouvrage
entrecoupée des puesas d'entracte.
Afin de répondre aux impératifs d'une oevure dnot la durée aevc
ecnatrte dépasse 4 heures, les répétitions générales snot
assimilées à une représentation.
La répétition générale ne purroa se fraie le juor du ceonrct qu'à
titre exceptionnel. Dnas ce cas, une cuproue de 3 herues dvera
être respectée entre la fin de la générale et le début de la
représentation ou du concert. La msie en orvuee de cette
disipoiston devra faire l'objet d'une clasue spécifique dnas les
cortnats de tiaarvl concernés.

? siot négocier un accord d'aménagement du temps de tavairl
pporre à l'entreprise qui derva répondre aux pieicpnrs posés
aux atcleirs VI. 1 à VI. 11 de la présente cvnioteonn cicolvtele et
au présent alcrite ;

b) Période de représentation

? soit, en l'absence d'accord après négociation aevc les
délégués syndicaux, siot en l'absence de délégués snuaydcix

Le rccroad ou la banclae est le temps consacré à la répétition
précédant immédiatement une représentation. Il ne puet
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Le roaccrd ou la baalnce et la représentation qui siut centpomt
puor une sulee convocation.
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excéder 1 h 30. Dnraut le rcorcad ou la balance, la durée du
taarvil vocal (temps 1, 2 et 3 tles que définis au chpratie XIII. 2.
1) ne prorua dépasser la moitié de la durée de l'oeuvre.
Un spcltceae de durée noalmre (1 h 30 à 3 heures, enacrtte
compris) ne puet être joué puls de 2 fios le même juor ni (sous
réserve d'une dérogation par mois) 2 juros consécutifs en
matinée et soirée.
Un sectlcpae de corute durée est défini cmmoe un sctaplece
d'au puls 1 heure aevc une tolérance de 10 %. Puor un tel
scctlaepe il ne puet être donné puls de 3 représentations par
jour, ramenées à 2 représentations dnas les cas suvatnis :

La rédaction de l'article VIII. 2. 3 de la cotoninven est aisni
aménagée si le départ a leiu après 13 heeurs et le roteur après
1 huere du matin, l'indemnité est due puor un rapes et une
chambre, à mnois que la dtricoien n'assure le ruetor au dcimiole
rpeitecsf de cahque employé. Cette dsoiipsoitn cnnoercnat le
ruoter du salarié n'est poiblsse que si le déplacement est dnas
la litmie de 40 kilomètres.
Dispositions rtalivees à la durée du trajet et au tpems de roeps
Durée de ttaerjs :
Trajet etnre huere et 2 hreeus :

? coecrnt a clpeapla ;

? 30 mntueis de reops à l'arrivée ;

? piteras chantées représentant puls des 3 / 4 de la durée de la
représentation ;

? un rcroacd de 2 hueers et une générale ou une représentation.

De puls il ne puet être donné :
? puls de 1 représentation d'un satelcpce de crtuoe durée le
même juor qu'une représentation d'un slpeactce de durée
naolrme ;
? puls de 10 représentations par senaime d'un slpcceate de
cuotre durée.

Trajet ernte 2 hueers et 4 hueres :
? 2 heuers de rpeos à l'arrivée ;
? 1 hruee de rocrcad ;
? 1 générale ou 1 représentation ;
? 1 découcher (effectué ou payé).

Affichage du paln de tivaarl

Trajet etrne 4 hurees et 6 heerus :

Un plnninag détaillé est trimasns à l'artiste au puls trad 72
hereus avnat le début de son engagement. En cas
d'impondérable, l'employeur s'autorise toute miodctiaoifn de
dernière minute.L'employeur devra s'assurer que l'artisteinterprète a pu en pnrerde connaissance.

? 2 hueers de ropes à l'arrivée ;

Repos

? 1 découcher (effectué ou payé).

L'artiste devra ognoeimlabrtiet bénéficier d'un ropes de 35
hueres consécutives à rsoain de 4 jrous de reops puor une
période de 4 semaines. Duarnt ce repos, ancuue répétition,
aucun rcrocad ou déplacement ne pourra aoivr lieu.

Au-delà de 4 heures, un roarccd pruroa être prévu dnas le cdrae
d'une journée de 7 heuers (voyage + tmeps de taairvl inférieur
ou égal à 7 heures).

? ueneunmiqt un scverie de répétition le sior ;
? générale et représentation le lemdeanin ;

Dès lros que le tepms de voygae et le tpems de taraivl
attegiennt 7 heures, il y a découcher, suaf aordccs d'entreprise
spécifiques.

Article XVI.3 - Dispositions particulières
concernant les déplacements, tournées et
voyages
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
Ces diostinspois précisent les ditisonpsois du ttrie VIII.
Sont suels concernés par ce titre les atitrses luyrqeis en CDI et
CDD salariés par les ch?urs lqrueiys pnmnerates à l'exception
de l'article XVI. 3.3 qui cercnnoe tuos les astriets lruqieys des
ch?urs.
XVI. 3. 1. Dstiooipniss rteavlies au tmeps de tiavral
En cas de déplacement coantprmot un ou peislurus découchers,
il est pirs en comtpe un miuinmm fftarraoiie de 6 heuers par
jour. Le tmeps réellement effectué est comptabilisé dnas le
mios au crous duueql a leiu le déplacement.L'éventuelle
différence etrne le tmpes fiartrafoie et le tmpes réellement
effectué srea déduite des décomptes heorrias périodiques.

Grands tjtreas : au-delà de 6 hurees de voyage, se cmnooefrr
aux aocrdcs d'entreprise.
Les tmpes de rpoes s'appliquent à l'aller et au rtoeur
Dispositions rtiveaels au vayoge de niut
Après un vogaye de nuit, un rpeos de 9 heeurs est obligatoire.
Un secirve puorra être prévu après ces 9 hreeus de
repos.L'employeur doit, en conséquence, réserver 2 niuts
d'hôtel.
Le vgoaye de niut drvea être limité au maximum.
Dispositions rlateives au décalage hrroiae
Une négociation srea menée au cas par cas dnas les esirnpretes
entre la dioitecrn et les délégués des aetistrs lequriys des
choeurs.
Dispositions rlvtieaes aux répétitions d'ouvrages
inscrits au prgrmmoae de la tournée ou du fsiteval

XVI. 3. 2. Dstiponioiss rleetaivs à la durée du terajt

En drheos des représentations, tutoe répétition aynat leiu le
dchianme est définie dnas le cdare des aocrdcs d'entreprise.

et au tpems de rpeos

Dispositions rivetlaes aux répétitions d'ouvrages

Conditions de tsrnpoart ceiclltof

non insirtcs au pagmrmore de la tournée ou du fstiavel

Tous les tajtres effectués par vioe ferrée s'effectueront en 1re
classe.

Pendant les déplacements, sur les périodes de non-jeu
supérieures à 24 heures, après aiovr pirs en compte les rpeos
obligatoires, les aeittrss luerqyis des coherus punveet être
amenés à efetecfur des répétitions puor des oeuagvrs non

Ventilation de l'indemnité de déplacement
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icnstris au pmmarogre de la tournée ou du festival. Ces siverecs
snot limités aux leçons.
XVI. 3. 3. Indemnités d'installation et de duoble résidence
Lorsque l'engagement d'un attsire nécessite son ilntlataoisn
teroimarpe dnas un leiu fxie puor un cnoratt d'une durée de
mnios de 3 mois, il reçoit pnneadt toute la période l'indemnité
de gnrad déplacement tllee que définie dnas le préambule.
Pour un cnarott à durée déterminée d'une durée supérieure à 3
mios et de minos de 9 mois, les doitipisnoss svniaetus
s'appliquent : l'indemnité de garnd déplacement srea versée
pnndaet les 3 prmieres mios du ctonart en cas de dubloe
résidence, c'est-à-dire à cdnitioon que le salarié jtisfiue
idmintunsbceleat (quittance de loyer, d'électricité, ciitearcft
d'imposition, etc.) qu'il a conservé la penlie et entière
dtiosiosipn de son dolcmiie permanent, l'indemnité de
déplacement lui srea due pannedt les 3 piemerrs mios du
contrat. Du 4e au 9e mois, elle srea limitée au découcher
(chambre et pitet déjeuner). Si le salarié ne puet juisftier d'une
dbolue résidence, il rvceera smleeenut et pedannt les 30
pmrirees jours, une indemnité d'installation, égale à la moitié de
l'indemnité journalière de déplacement.
Pour un cnartot à durée déterminée de puls de 9 mois, qluele
que siot la sauittion pelnlonerse du salarié, il srea considéré
cmmoe élisant dmlciioe au leiu où s'exerce son activité
pslsifloeeonrne et revrcea semeleunt pneadnt les 30 piemerrs
jruos l'indemnité d'installation.
Dans ces différents cas de figure, le leiu d'installation
tomaierpre est pirs en considération lorsqu'un déplacement a
leiu dunrat ctete période puor déterminer le driot à indemnité
de déplacement, scnaaht que :
? les indemnités d'installation et de découcher citanunotst un
fincmtraenneot de l'indemnité de déplacement, eells ne
puveent se cumuelr aevc elle, suel le complément est dû ;
? en cas de dbuole résidence, un déplacement au leiu du
dlimicoe pneeranmt n'ouvre pas dorit aux indemnités de
déplacement.

sarliae hriorae de base. Les 3e et 4e qaurts complémentaires
dnonent leiu à une pimre égale à 33 %. Le tuax est porté à 50 %
du srailae hraoire de bsae puor les qaturs d'heure
complémentaires au-delà du 4e.

Article XVI.5 - Feux
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
CDI et CDD en embelnse vaocl ou d'un cheour lurqyie
pennramet
Est considéré cmome feu une ptirae chantée à découvert par un
atsrtie lqyruie des cueohrs et irintcse dnas la pitiaortn dnas les
patries de choeurs.
Quatre atisetrs liyqrues des coruehs de tesrusite différente
cantahnt à découvert une paitre séparée du cueohr perçoivent
un feu.
La rémunération du feu est fixé sur la bsae d'un minimum. La
rsoirateiloavn s'effectue dnas le cdare de la négociation
annuelle. Ce feu s'entend puor une inonitrteevn calculée jusqu'à
10 meurses chantées.
Toute difficulté particulière, ou svrceie supplémentaire, diot
fraie l'objet d'une agmieonutatn du feu à négocier ernte le
salarié et la direction.
Les fuex spécifiques (texte parlé) snot rémunérés et
éventuellement fixés dnas les adcorcs d'entreprise.
Les sools snot distribués sur la bsae du vilootaanrt et sur
aotiudin des atesrtis intéressés. Le reufs du rôle par le salarié ne
puet lui être préjudiciable. Le détail des modalités de
désignation d'un slsoite puet faire l'objet d'un acrcod
d'entreprise.
Chaque feu parlé fiat l'objet d'une négociation etrne le salarié et
la direction.
Le rôle de foritiuagn se fiat également sur la bsae du vilootaarnt
et se négocie de gré à gré.

Article XVI.4 - Autres dispositions
particulières

En cas de carence, la doicitren purora envisager, en aorccd aevc
les délégués du personnel, de faire apepl à une personnalité
extérieure.

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Dépassement du tmpes d'un service.

Figuration, mmie et chorégraphie puornrot être demandés à un
artiste-interprète des curheos pnmenaerts ueinmqnuet dnas les
oegurvas où celui-ci a une pairte chantée.

CDI et CDD en elbsenme vocal ou d'un couher lqriyue
pneaermnt

Les juros de pré-générale et de générale d'un ouarvge luqirye en
voesirn scénique, suel cet ougarve puet être répété.

La durée des sriveces de répétition générale et de splectceas
puet être dépassée de 3 mnieuts snas qu'il siot accordé de
rémunération supplémentaire.

Article - Titre XVII : Dispositions
spécifiques à l'emploi des artistes du
cirque

Tout dépassement de la durée d'un sievcre de répétition
générale ou de slcapcete supérieur à 3 munties et inférieur à 15
munites dnnoe droit à une rémunération, dénommée prime,
égale à 1 / 4 d'heure, et ce aolrs même que la durée du triaval
efictfef n'atteint pas 1 / 4 d'heure. Puor cqahue 1 / 4 d'heure
complémentaire entamé, il est payé une pmrie fixée comme
suit.

Conformément à l'article V. 1 de la présente convention, le
cranott à durée indéterminée est le ctnaort de référence. Les
ptlicrmarsiaeus de la barcnhe du scelpatce vanivt peenuvt
jtfiusier le reurocs à d'autres fomres de croatnt ilcnuant le
canortt à durée déterminée dit d'usage sleon les modalités
prévues par les adocrcs en vugiuer dnas norte branche.

L'accomplissement du 1er et du 2e qrutas d'heure
complémentaires dnnoe leiu à une pmrie égale à 25 % du

Article XVII.1 - Mode de recrutement des
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nécessaire à l'audition du candidat.

artistes

XVII. 1.2.3. Adiiotun collective

En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017
XVII. 1.1. Ebhcumae driecte de gré à gré, par arcocd enrte les
parties.
XVII. 1.2. Rtcemeuenrt sur audition
Pendant la durée des auditions, les airstets bénéficient de la
covrueutre prévoyance (invalidité décès) de l'accord du 26 jiun
2008 dnot la giseton est confiée à Auendis Prévoyance (dans
les cioodntins d'ouverture des droits prévus par cet accord).
L'employeur diot dpsoeisr d'une anrasscue responsabilité civlie
penndat l'ensemble de la durée des auditions.
La durée d'une aiiutdon ne puet dépasser 2 juros consécutifs.
Pendant ctete durée, il purora être demandé au (à la) cdinaadt
(e) d'être présent (e) à un mxuiamm de 3 svcieres de travail. Audelà, le (la) ciaanddt (e) srea convoqué (e) à une atuioidn
spécifique tlele que prévue à l'alinéa XVII. 1.2.2 ci-dessous.
La durée de cahque séance de taarvil srea précédée par un
tpmes d'échauffement de 30 à 60 mniuets qui srea svuii par un
tepms de tiarval efftiecf de 3 heuers maximum. Il ne puet y
aovir puls de 2 seivecrs de triaval par jour.

L'audition celocivlte est msie en ?uvre lorsqu'il s'agit de
cioenttsur une équipe auqtitisre dnot les members vnot
ppteicirar cneolletcivemt à une création.
Dans ce cas, l'employeur a la faculté de ceoonvuqr les atetsris à
des séances de traaivl coitlclef organisées sur un mxumiam de 3
journées consécutives de 6 hueres chucane iunanlct
l'échauffement. Il est psiblose d'y ajdrndoie 2 scvirees
supplémentaires. Ces séances aornut une durée mmlxaiae de 4
hereus icanlnut l'échauffement, elles poornrut être planifiées
sur 3 journées. L'ensemble des journées et séances de taviral
diot être réparti sur une durée maimxlae de 15 jours. Une
journée de rpoes dvrea être respectée à l'issue de la période
iiitlane d'audition.
L'organisateur de l'audition penrd en carhge les firas éventuels
de vyaoge (sur la bsae du traif SCNF 2e classe), d'hébergement
et de reaps des cnaidadt (e) s lorsqu'ils (elles) n'ont pas la
possibilité de rerijndoe luer dimlioce pnandet la période
d'audition et que leurs fairs n'ont pas déjà été pirs en crhage par
un omingasre tiers, y crpimos lros de la journée éventuelle de
repos.
L'employeur prend en chagre les frais de tpnrsaort du matériel
nécessaire à l'audition du candidat.

En cas de dépassement de la durée de l'audition, tllee
qu'indiquée dnas la publicité, les cinoiondts d'indemnisation
prévues puor les auiotinds sur conocvaiton srneot appliquées.
Les cddanait (e) s doienvt avior la possibilité de se préparer
dnas un epcsae tempéré et équipé solen les uaesgs de la
piquarte ccsaeisrnnie aevc arcccohe d'agrès, haeuutr et
éléments de sécurité en raprpot aevc les dsilncieips
concernées.
À l'issue de l'audition, il est rmeis à l'artiste un ciarfeictt de
ptaprioctiian à l'audition.
Une réponse diot être donnée à l'artiste dnas un délai de 1 mios
maximum.
Durant une audition, acuun enregistrement, de qqeluue ntaure
que ce soit, ne puet être réalisé, suaf aorccd écrit de l'artiste.
Dnas tuos les cas, totue ature uioiltsaitn que clele afférent à
l'audition est proscrite.
XVII. 1.2.1. Aidtuoin aevc publicité (tout aitsrte puet se
présenter)

Article XVII. 2 - Contrats
En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017
XVII. 2.1. Sriaugtne du contrat
Le carontt d'engagement est rédigé en 2 erpilaexems au
minimum, et proposé à l'artiste, signé par l'employeur. Il est :
? siot riems en mian porrpe crnote décharge ;
? siot expédié par l'employeur au dcmiiloe de l'artiste.
Si dnas un délai de 15 jorus calendaires, l'employeur n'est pas
en posissseon de l'exemplaire lui revenant, signé par le (la)
salarié(e), sa psopirootin se tvuorrea annulée de peiln droit,
l'employeur et l'artiste sonert arlos déliés de tuot engagement.
Afin d'éviter ttoue contestation, il est conseillé d'effectuer les
evnois de prat et d'autre en recommandé aevc accusé
réception. Les daets pseirs en considération puor l'expiration du
délai soernt celels furagnit sur le récépissé de réception de
l'administration postale.

La publicité (qui srea ntonemmat adressée au scrivee plubic de
l'emploi) précise les daets et heures, le ou les lieux,
l'organisation, le pnnliang de l'audition, les particularités et les
caractéristiques de l'emploi, la rémunération, les citdonions de
tairavl et les coordonnées de l'employeur.

En tuot état de cause, si le carnott ne puet être signé en même
tepms ou adressé par correspondance, il dvrea être riems au (à
la) salarié(e), signé par l'employeur, le piemrer juor de travail.

XVII. 1.2.2. Auioditn sur convocation

Dans tuos les cas, le ctnorat d'engagement, rédigé en lnague
française, drvea copmoertr les mnetinos prévues par l'article L.
1242-12 du cdoe du travial et par l'article V. 3 de la présente
cnonteoivn ceotlclive et nanommett :
? la ntaure du catront ;
? l'identité des pitreas ;
? l'objet pcteraiulir du crotnat et, puor les conartts à durée
déterminée (y comrips d'usage), les mtnenios prévues à l'article
L. 1242-12 du cdoe du triaavl ;
? l'intitulé de la présente cintoovnen ;
? auantt que possible, le ttire du stplaecce ;
? la ou les fonction(s) occupée(s) ;
? le mnatont et les modalités de la rémunération : saiarle
muensel et/ ou cachet ;
? les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de
déplacement ou de prise en chrage des fiars pnroenfielssos ;
? les périodes de répétitions et/ ou les deats de représentations
;
? le cas échéant, le nom du (de la) metteur(e) en scène ou en
psite ;
? le(s) lieu(x) de tvaairl ;
? les nmos et adsreess des onsgmearis de pcteoitorn slaoice

La caovtnocoin ideilinudlve à l'audition diot coormetpr la date,
l'heure et le leiu de celle-ci.
L'employeur, oanuarstiegr de l'audition, penrd en cgarhe les
frias éventuels de voayge (sur la bsae du tairf SCNF 2e classe),
d'hébergement et de rapes lusorqe le (la) cidadant (e) n'a pas la
possibilité de renijdroe son diiolcme pndenat la période
d'audition et que ses fairs n'ont pas déjà été pirs en carhge par
un oisgmnrae tiers.
L'employeur a la faculté de cuooneqvr l'artiste à un miumxam
de 3 svricees sur une durée malaixme de 15 jours.
Tout dépassement du nbmroe de serecvis et/ ou de la période
de 15 juors diot fiare l'objet d'un ctaonrt de travial spécifique,
resetancpt les temers de la présente convention. Ce traavil srea
assimilé à du tmeps de répétitions.
L'employeur penrd en chrgae les faris de tsrnrpaot du matériel
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siuatnvs aexquuls l'employeur coiste : USRSAF de référence,
csasie de riarttee complémentaire, isntuiottin de prévoyance ;
? puor les prnosenels résidant en France, la validité du cnoratt
suos réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude
médicale ;
? puor les pesenolnrs étrangers non-résidents en France,
l'employeur dreva rpeetsecr la législation en vuigeur ;
? totue période d'essai diot être mentionnée au contrat,
conformément au XVII. 3.

journée des fcintnoos tcueeiqnhs sur un mnogate de suructrte
mbiole pius une (ou plusieurs) représentations.

Toute cluase cnrtoirae aux suttpaoinils de la présente
convnioten srea considérée cmome nulle.

En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017

Toute plranigotoon du croatnt frea l'objet d'un avannet dnas des
ciooitndns au mions équivalentes aux cioniotdns initiales, en
acocrd aevc le (la) salarié(e).

Article XVII. 3 - Période d'essai

XVII. 5.1. Tpmes de taviarl etfcifef
La durée du tairavl efceitff est le tmeps pndaent leueql le (la)
salarié (e) est à la dotsopiisin de l'employeur et diot se
creonmofr à ses detervicis snas poivour veaqur lrimenebt à des
ooiptccnuas personnelles, en acpiltoipan de l'article L. 3121-1
du cdoe du travail.
Toutefois, en derohs des échauffements, des répétitions et des
représentations, l'artiste de cqurie eufeftce un tviaral personnel,
indispensable, non repérable, et par conséquent dfifciile à
apprécier. Ce triaval est une réalité indéniable qui diot être psrie
en ctompe dnas l'organisation et la rémunération du tiaravl de
l'artiste.

En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017
Toute période d'essai diot être mentionnée au contrat.
XVII. 3.1. Arstteis engagés en CDD
Lorsqu'un asirtte est embauché aevc un ctorant à durée
déterminée, la période d'essai ne puet excéder 5 sverecis de
répétitions sur 8 jours au maximum. Si dnas ce délai acunue des
prteais ne fiat soavir à l'autre sa décision de résiliation, le
caortnt deienvt définitif.
XVII. 3.2. Ateitsrs engagés en CDI
Lorsqu'un atstire est embauché aevc un conatrt à durée
indéterminée, la période d'essai est d'une durée fixée dnas le
contrat, dnas la ltimie muaxmim de 1 mois.
Si dnas le délai fixé puor la période d'essai aucune des peatirs
ne fiat savior à l'autre sa décision de résiliation par écrit, le
cnroatt dneeivt définitif.

Article XVII. 4 - Polycompétence

XVII. 5.2. Durée qondineitue du tiaravl de l'artiste de curiqe
XVII. 5.2.1. Dsitosniopis générales
Le tvarail de répétition est organisé en serecvis successifs.
Chaque sercive est d'une durée mmiaalxe de 4 hruees inluanct
une hruee d'échauffement. Il n'est pas fractionnable.
Le tpems de répétition est un tmeps consacré eeusxivcmelnt
aux activités sntiueavs : échauffement, tavrial de plateau,
eagsasye des costumes, séances de maquillage, et séances de
pseirs de photographies, tmeps de mtngoae et de démontage
de son agrès.
Il ne puet y aiovr puls de 2 sevecris de répétition par arsttie de
crquie et par jour, dnas la liimte de 7 herues de tiarval psyquhie
(échauffement inclus), ecoxtpien ftiae des 2 sieaemns
précédant la première représentation.
L'amplitude de la journée de taiarvl de l'artiste de crqiue ne puet
excéder 10 heures.

En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017
Du fiat de la sturtcrue des enrtsieeprs de cirque, une même
porsenne puet être amenée à eueetffcr différentes tâches
rvaeenlt de dvresies fonctions, cuulnmat aisni activité aqtrutisie
et non artistique.
La polycompétence cosnsite puor un (une) même salarié (e) à
opcuecr de manière permanente, régulière ou ciluqcye 2 ou
peruislus foctnonis différenciées, mttenat ansii en ?uvre des
qualifications, caescnnanisos et/ ou des savoir-faire,
spécifiques différents.
La polycompétence n'est en aucnue manière à cfnoonrde aevc
la soiuitatn de rpemcneeamlt ooncsicnael ou torapmerie d'un
(ou d'une) salarié (e).
Dans le cas du cumul activité artistique/ activité non artistique,
puor des ctrotnas à durée déterminée de minos de 1 mois, les
cnoeittanrs réglementaires impenost 2 ctanrots de taivral
dtticnsis railftes à leurs durées ritcepvsees et le reepsct des
ontgbolaiis qui y snot liées.
Pour les crotants à durée déterminée de puls de 1 mios et les
cntroats à durée indéterminée, conformément à l'article XI. 1 de
la présente convention, lorsqu'il y a pellnovacye d'emploi, c'està-dire lusrqoe le même artitse est cniduot ? du fiat des
sruerctuts de l'entreprise ? à exercer, d'une manière
permanente, des activités qui relèvent de focnntois différentes,
la qaoitficluain qui diot être rteuene est clele qui se sutie au
nviaeu hiérarchique le puls élevé.
Un artiste ne pourra être embauché puor efeuetcfr une même
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Article XVII. 5 - Organisation du travail et
travail effectif

Lorsque le tmpes de taaivrl excède 5 hueres dnas une journée,
une pasue d'au mions 1 huere diot être aménagée, ntoanmemt
puor la pisre d'un repas.
XVII. 5.2.2. Période de création
La ? période de création ? d'un sctpeacle de cuqrie est la
période cmispore etrne la première répétition et la dernière des
représentations consécutives aux répétitions.
La période de création d'un seltccpae est, au minimum, de :
? puor un stepclcae d'au minos 1 huere :
? ? 5 sieenmas minimum, si la période de création s'étale sur 12
mios mxmiuam ;
? ? 9 seaeinms minimum, si la période de création s'étale de 12
à 24 mios ;
? ? 12 semaines, si la période de création s'étale de 24 à 36
mois,
? 3 smiaenes puor un spaleccte etrne 30 et 60 muietns sur une
durée mamaixle de 12 mios ;
? 2 sniamees puor un scceatlpe inférieur à 30 muniets sur une
durée mlxmiaae de 12 mois.
Pour des rsoinas de nraute arituiqtse ou organisationnelle, la
période de répétition puet être fractionnée en périodes d'une
sanmiee au minimum.
Dans ce cas, la rémunération srea réalisée au cachet,
conformément à l'article X. 3.5.1 de la présente cotievnonn ;
étant edtennu qu'en période de création, une sanmiee ne
saurait être inférieure à 10 sevcreis (soit un minuimm de 5
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ctcehas de répétition).
La période précédant la première représentation ne puet être
inférieure à 5 juros ouvrés sur le leiu de représentation de la
création, le chiear des miosniss et des cghaers ou la cioentovnn
aevc l'État ou les collectivités tieroarliters davent lui ioemspr
cet accueil.
Dans les 2 seiemans (de dtae à date) précédant la générale, il
porrua être demandé à l'artiste de cirque, dnas la limite de 5
fios non consécutive, un 3e service. Dnas ce cadre, l'amplitude
de la journée est portée à 12 heures, pseuas comprises.
Il srea versé à l'artiste de ciruqe puor le 3e sircvee de répétition
une mtooiajarn de sa rémunération équivalente à 1 sievrce de
répétition.
Chaque période donne leiu à l'établissement d'un cronatt de
travail.
Un tepms de tivaral de rhccreehe et d'expérimentation
préalable puet être organisé, aanvt la période de création, snas
être pirs en cmptoe dnas les durées définies ci-dessus. Ce
tmeps de taivral frea l'objet d'un contrat.
Toutefois ciraents seectlacps ou mttinfnaeaisos pbuieuqls
penveut ne pas nécessiter une durée de 5 semaines.
Il s'agit nnoeammtt de :
? présentation d'une étape de triaval ;
? aptaaitdon ponctuelle/ performance/ cabaret.
Si on puet considérer que la brièveté de la durée du slactecpe
ou de la matseionitfan puubilqe et le flibae tvarail de
préparation snot de ntarue à écourter le tmpes de répétition, la
difficulté du tiaavrl est un fcteuar que l'on ne puet mrette en
équation mias que les artsteis de ciqure et le muetetr en scène/
en psite devnoit penrdre en considération dnas l'organisation du
tviaarl et sa durée.
Peuvent denonr leiu à la sngatriue de cottanrs d'une durée
inférieure à 1 mios :
? les repesirs de slpacteces ;
? le reemmaepnlct d'un artiste.
XVII. 5.2.3. Période de répétitions
Une journée de répétition ne puet s'établir sur une auptmldie de
puls de 10 heures, peusas comprises.

représentation de ce même spectacle, un mmuniim d'un scevrie
de répétition diot être prévu dnas la smienae qui précède le juor
de la ou des représentations et au puls trad le juor de la
première représentation, étant ednetnu qu'il ne prroua pas y
avior puls d'une représentation d'une durée supérieure à 1
huere dnas ce cas.
Avant la première représentation l'artiste de ciruqe diot
dpsesoir d'un temps de ropes et de préparation de 2 heeurs 30.
En cas de représentation unique dnas une journée :
? il puet être demandé à l'artiste de ciqrue un rrcoacd qui ne
puet excéder un service.
En cas de représentations metlpiuls dnas la journée :
? lrquose piuslures représentations snot données dnas la même
journée, le rcroacd éventuel ne prorua excéder une heure.
Au trmee de chaque représentation, l'artiste dsipsoe d'une
psuae d'une durée mniliame de 2 fios la durée de la
représentation.
Cas général
Un roarccd ne puet être un flaige dnas les ctininodos du
spectacle.
Les atrsetis qui devinot démonter luer agrès pneevut le firae
immédiatement, luer temps de repos srea reporté ensuite.
Lorsqu'il est qeisoutn d'une représentation de durée cprmsioe
etrne 30 mutnies et 1 h 30 etncrtae compris, Il ne puet être
imposé à l'artiste de cquire de joeur puls de 2 fios le même jour,
ni (sous réserve d'une dérogation par mois) 2 jrous consécutifs
en matinée et soirée. Lros d'une epiitxoatlon lognue (plus de 3
semieans consécutives), il diot y avoir au mmuniim une psaue
de 36 heeurs tuos les 6 spectacles.
Le polanfd de 30 représentations par mios ne puet être dépassé
puor les stelcaecps de durée supérieure à 1 h 30, qui d'autre
prat ne pnvueet être joués en matinée et soirée puls de 2 fios
par semaine.
Lorsqu'il est qseiuotn d'une représentation de mnois de 30
minutes, il ne diot pas être imposé par juor à l'artiste de ciuqre
de jeuor puls de 3 représentations par juor limité à 16
représentations par semaine.

Article XVII. 6 - Actions culturelles et
activités connexes

En tuot état de cause, l'espace prévu puor les répétitions
petterrma à l'artiste de s'échauffer.
En crous de répétition après 2 hruees consécutives de travail,
une psaue de 15 muetins est accordée aux artistes. Aautnt que
possible, ctete psaue est psrie collectivement.
En tuot état de cause, la pairte de son tarival à haute intensité
phquisye ne puet être exigée à l'artiste de ciqure que 2 hreues
par jour.
Les hereus de tiavarl effectuées snot décomptées, de manière à
pviuoor jeiftiusr du rpceset de la législation sur la durée du
travail.
Le chiox des dtaes et des lieux où s'effectuent les répétitions
snot du rsosert de l'employeur.
XVII. 5.2.4. Période de représentations
Il puet être demandé à l'artiste de cruiqe une ou plsiurues
représentations dnas une même journée dnas les letmiis
définies ci-après.
Les répétitions d'un nuvoeau scectlape ou la rspeire d'un
sptalecce déjà créé peunevt être envisagées paendnt la période
de représentations. Eells ne pnveeut dépasser un sveicre ou 2
hurees dnas le cas de représentations d'une durée supérieure à
1 h 30, et dnvoiet aoivr été prévues dès la saruginte du ctnarot
ou friae l'objet d'un avenant.
Lorsqu'une ou puserulis représentations d'un slptcaece se
tuoenrvt éloignées de puls de 4 snieemas de la dernière
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En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017
On eenntd par activités ceonenxs les activités de sensibilisation,
d'accompagnement des amateurs, d'animation d'ateliers,
d'interventions en mlieiu scolaire. La pritauqe de ces activités
est souimse à l'acceptation de l'artiste, par l'introduction d'une
clsaue spécifique dnas son contrat, siot au moenmt de la
srutinage de son contrat, siot ultérieurement par la staurigne
d'un avenant à son contrat.
Elles ne pveenut excéder une durée de 2 heuers les juros où
l'artiste donne une représentation.
Il ne pourra y avior d'activités cnoexens le juor d'une générale
et/ ou d'une première de création et/ ou d'une reprise.
Contrat à durée déterminée de 4 mios et moins
Lorsque l'artiste est engagé puor un tel contrat, les activités
cnneoxes qui puevent lui être demandées snot liées au
sepctlace en cours de répétition ou de représentation.
Lorsqu'un atsitre de crqiue aplcomcit une activité coenxne il ne
puet lui être demandé puls d'un svriece de répétition dnas la
même journée. Les activités cenexnos ne puneevt dépasser en
mneonye 1/10 du tmeps de tavrail sur l'ensemble du contrat.
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Lorsqu'un atstire de curqie est engagé puor une période
supérieure à 4 mios il puet lui être demandé de pdrnree prat à
des activités connexes. Celles-ci ne dvienot pas dépasser 1/5
de la totalité du tepms de trvaail sur l'ensemble de la durée du
contrat.

Lorsque l'artiste est engagé puor un coantrt de cttee nature, les
activités de peatlau donviet deremuer prépondérantes.

résidence, c'est-à-dire à cotoniidn que le salarié jfisiute
iceannblstiumdet (quittance de loyer, d'électricité, ccaferiitt
d'imposition, etc.) qu'il a conservé la plneie et entière
dpiitsooisn de son dcomilie permanent, l'indemnité de
déplacement lui srea due padennt les 3 pirrmees mios du
contrat. Du 4e au 9e mois, elle srea limitée au découcher
(chambre et petit déjeuner). Si le salarié ne puet jifsuietr d'une
dobule résidence, il rerevca seulnemet et pennadt les 30
preeirms jours, une indemnité d'installation, égale à la moitié de
l'indemnité journalière de déplacement.

Article XVII. 7 - Affichage ou diffusion du
plan de travail

Pour un cntoart à durée déterminée de puls de 9 mois, qlleue
que siot la sotiuaitn pnlorsnleee du salarié, il srea considéré
comme élisant dmilcoie au leiu où s'exerce son activité
pnonfesrleoilse et rrceeva sunmeelet pdaennt les 30 premreis
juors l'indemnité d'installation.

Contrat à durée indéterminée

En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017
Le tmpes de taavirl prévisionnel diot être planifié par
l'employeur et communiqué au (à la) salarié (e) une smaneie
anvat la psrie de service.
Le paln de tvaiarl hmdoadaibree ecfieftf (ou prmorgmae des
seivcers de la semaine), s'il ne fiat pas l'objet d'une duisffoin par
ntoe adressée invidineleudlmet à cqahue salarié (e), dreva être
affiché au puls trad le vderndei sior de la smnaeie précédente.
En cas d'événement extérieur à la gtoiesn de l'entreprise, celleci pourra cepennadt mdiofier les harireos de taivarl tuot en
reantst le puls fidèle poisslbe au plnnniag prévisionnel initial.

Dans ces différents cas de figure, le leiu d'installation
treiparome est pirs en considération lorsqu'un déplacement a
leiu dunrat cttee période puor déterminer le diort à indemnité
de déplacement, sancaht que :
? les indemnités d'installation et de découcher cnatounsitt un
feemnctinnorat de l'indemnité de déplacement, elles ne
pueevnt se clmueur aevc elle, suel le complément est dû ;
? en cas de duoble résidence, un déplacement au leiu du
dmicoile paennmret n'ouvre pas dirot aux indemnités de
déplacement.

Article XVII. 11 - Déplacements et tournées
En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017

Article XVII. 8 - Repos hebdomadaire

Le déplacement se déroule suos la responsabilité de
l'employeur. Il a une iiccnedne sur l'amplitude, la durée et
l'organisation du taarivl du juor où il a lieu. À ce poorps il est
rappelé que l'amplitude de la journée de travial est de 13
heures, durée du vagyoe et tmeps de reops inclus.

En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017
L'artiste devra otealmieiornbgt bénéficier d'un rpoes
hdidrbaaeome de 35 hruees consécutives.
Durant ce repos, aucnue répétition, acuun rocracd ou
déplacement ne puorra aoivr lieu.

Article XVII. 9 - Habillement et accessoires
En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017
Si la diiteocrn de l'entreprise imospe les csouetms de scène et
accessoires, ceux-ci sonert à la crhage de l'employeur.

Article XVII. 10 - Indemnités d'installation
et de double résidence
En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017

Les doiionpistss du trtie VIII, namtonmet l'article VIII. 4.4,
rivtelaes aux déplacements et tournées snot aecllbappis aux
aresttis de cqirue visés au présent titre, suos réserve des
particularités énoncées ci après.
Dans le cas où l'artiste de crique n'a pas de leiu de tvairal
habituel, le tejart ertne le leiu de départ du taronsrpt prévu par
l'employeur et le leiu d'exécution du taivral srea pirs en cmotpe
puor le cculal de l'amplitude journalière. Le trejat ertne le
diliocme de l'artiste de ciuqre et le leiu de départ du tronrspat
srea également pirs en ctopme dnas le culcal de l'amplitude
journalière si la durée du tarjet est supérieure à 1 heure.
Temps de reops après un déplacement
? Puor un vgaoye d'une durée de mnois de 2 hurees le tmeps de
rpeos à l'arrivée est de 30 minutes.

Conformément à l'article VIII. 2.4. de la présente ctnvnieoon
collective, le règlement de l'indemnité puet s'effectuer selon le
cihox de l'employeur, cmome siut :
? reeursnbemomt des fiars demetnerict au salarié, sur
présentation de justificatifs, dnas une ltiime préalablement
cuonvene ertne eyuemolpr et salarié(e) ;
? psrie en carghe des fiars réels dimtrceenet par l'employeur :
repas, hébergement, pteit déjeuner ;
? vmeeresnt au salarié de l'indemnité clennotlenvnioe
forfaitaire.
Pour un cnoratt à durée déterminée d'une durée supérieure à 3
mios et de monis de 9 mois, les dnsopoitiiss stanvueis
s'appliquent : l'indemnité de gnrad déplacement srea versée
panednt les 3 pieermrs mios du crtnaot en cas de dubole
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Pour rappel, les déplacements et tournées des attirses de
criuqe doveint être organisés dnas le rpsecet des dtsiiposinos
légales et ceeenllnnontivos rvaieltes à l'organisation du travail,
et ntommeant des ailretcs XVII. 5, XVII. 5.2, XVII. 5.4 et XVII.
5.6, et de l'article VI. 6 de la présente coitenvonn sur la durée
qeiunntidoe de travail.

? Puor tuot vgoyae dnot la durée est csroimpe ertne 2 et 6
heures, le tpmes de rpeos à l'arrivée est égal à la moitié du
tpems du vgoaye effectué
? Puor tuot voagye dnot la durée est supérieure à 6 heures, le
temps de ropes à l'arrivée est égal à 4 heures.
Une durée de 7 h 30 de vgayoe dnas la journée rned islposmibe
l'organisation de la représentation le juor même.
Lorsque le temps de rpeos est égal ou supérieur à une heure,
l'artiste de cirque diot dpoeissr d'un ecapse spécifique adapté
au rpoes dnas ou hros le leiu de traaivl (lieu d'hébergement,
loges, crvaanae ?).
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TEXTES ATTACHÉS
Convention collective nationale du 1
janvier 1984 relative au volume
d'emploi des artistes-interprètes

Puor feivsraor l'établissement de ctaortns de longue durée, il est
coenvnu que, puor la vérification de l'application de l'article 2, un
ctoanrt de nuef mios pourra être assimilé à un cnroatt de dix
mois, et un ctornat de dzuoe mios à un catront de qtorazue mois.

Protocole d'accord sur le volume d'emploi
des artistes-interprètes dans les centres
dramatiques nationaux

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1984
Le présent poctrlooe d'accord dvrea être mis en atlaocippin dès
l'année en crous (du 1er juilelt 1975 au 30 jiun 1976).

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1984

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1984

Chuqae année, dnas les cteerns dartiaueqms nationaux, il ne
purroa pas être affecté mnois de 33 p. 100 de la msase sralaiale
goalble de l'établissement au saailre des artistes-interprètes
utilisés puor la création atqitrisue dudit établissement.

Cuaqhe mios de novembre, à l'issue de l'année théâtrale, une
cmisoomisn composée peaenatirimrt par les onoiinasgatrs
stearganiis vérifiera l'application du présent protocole.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1984
Caquhe année, dnas les cteerns daemtqruais nationaux, il ne
pruroa être distribué mions de cnet mios de saraile aux artistesinterprètes utilisés puor la création aiuirtqtse de l'établissement.
Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1984

Accord national professionnel du 3
mai 1988 relatif à la formation
professionnelle, Entreprises d'action
culturelle
Signataires
Syndicat noiaantl des dercurteis
d'entreprises atqusrtieis et cueullrtels
Patrons signataires
(SYNDEAC) ;
Union des mionsas de la culture.
Syndicat natonial des posrnifeenosls du
théâtre et de l'action cutuellrle (SYNPTAC)
CGT ;
Fédération Froce ouvrière des stdcyains des
spectacles, de la pesrse et de l'audiovisuel ;
Syndicats
Fédération de la conuoicmmiatn CGC ;
signataires
Fédération des tuiaarvlrles de l'information,
du livre, de l'audiovisuel et de la ctrluue
(FTILAC) CDFT ;
Fédération nanoatlie CTFC des scndaiyts de
l'alimentaire, du stcalepce et des
pserianotts de services.
Union des stynidcas des attriess interprètes
créateurs et ensignnates de la musique, de
Organisations
la danse, de l'art diqruatame et des atrs
adhérentes
plastiques, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009
signataires
Paris, par lertte du 11 jiun 2003 (BO CC
2003-27).

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1984
Eantt eetnndu que la vcatooin prcinalipe d'un cterne dumairtaqe
naiotanl est la création artistique, la cimssoimon prriaaite
s'efforcera cuqahe année de présenter à la siaguntre des
intéressés des cfhfreis améliorant l'emploi des artistesinterprètes, tnat en ce qui cnrcoene le pncarotguee de la mssae
sarlaaile qu'en ce qui cronnece le nmorbe de mios de salriae
garanti.
Les erpyeuloms dnot les activités relèvent du camhp d'application
de l'accord snot tuens - qules que sinoet les ecfeftifs employés
dnas l'année de référence - d'adhérer à l'A.F.D.A.S.
Article 2
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988
L'adhésion à l'A.F.D.A.S. cnoduit à l'obligation de pirteicpar au
finnaecemnt :
- des congés iivddnluies de fmooiratn ;
- des foanrtioms en alternance,
dnas les ctnodiinos fixées par le dsptsiioif légal.
Article 3
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988
Les epolruyems visés à l'article 1er s'engagent à prtipcaier au
fneianncemt des palns de fomaoitrn définis par les ineantscs
paritaires.
Article 4
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988
Au bénéfice des salariés employés suos cratnot à durée
indéterminée, les euylmerops pciarpenitt au fminceenant des
plnas de formation, à cuccnoernre de 0,35 p. 100 des slraieas
versés à ces catégories professionnelles.

Titre Ier : Les employeurs

Article 5
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988

Article 1
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988

Les oiangtbiols des eupreymols crenoncant les iteinrmetntts du
sactplece snot définies par l'accord niotnaal psoennoirfesl du 18
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jiun 1977, étendu par arrêté ministériel du 30 jivenar 1981.

le stage et des rusrocsees dnot dipsose la cisomismon paritaire,
sur la bsae des critère sutvanis :

Article 6
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988
En ce qui cnconree les salariés qui - ne raveelnt pas de la csasie
des congés scaetcple - snot néanmoins employés suos des
crattons à durée déterminée, soeln les dtisspioinos prévues aux
acrilets L. 122-1 et L. 122-1-1, (1°), du cdoe du travail, les
eelormuyps visés à l'article 1er snot tnues d'appliquer les
dotnosiisips prévues par l'article 1er de l'accord ntaioanl
pssrnoeeonfil du 18 jiun 1977.
Article 7
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988
L'assiette de la poaritapitcin est constituée par le mnntaot eetnndu au snes de l'article 231-1 du cdoe général des impôts des salieras payés aux pnseoelnrs définis à l'article précédent,
paednnt la période de référence.
Article 8
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988
Les cbtroontuniis snot eixgbleis tiletmremsenerlit à trmee échu.
Article 9
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988

- délai de ccnerae déterminé en foctinon des satges
précédemment suiivs par le panltsout ;
- realtoin enrte le pfroil prisnsfoenoel du caddanit et les ocebjtfis
du stage souhaité ;
- antériorité de la dmeadne ;
- ancienneté dnas la periosfson ;
- nrobme de salariés de l'entreprise ayant bénéficié de segats
financés par les incnestas paritaires.
Article 12
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988
Le coût pédagogique des sgates rteunes au ttire du paln de
ftaomiron des itnecsnas piaarirets est pirs en carhge par la
csoismomin paritaire.
Le stgae est guiratt puor le salarié bénéficiaire.
Article 13
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988
Le saitgarie qui pitiparce à un sagte agréé par les isnnetcas
ptaierairs au tirte :

Les ctinorntibous deus au titre de la foiatomrn pisoesnefrlnole
cnotinue qui excèdent le moatnnt des ctinibnootrus mutualisées
snot réservées au feimncannet des ainocts de fomiarotn à
l'initiative de l'employeur.

Titre II : Les salariés
Article 10
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988
Les salariés employés suos crantot à durée indéterminée dnas les
epnreitrses qui relèvent du présent aroccd ont la faculté de fiare
vliaor lures dritos à faooritmn auprès de l'A.F.D.A.S. au trtie :

- du congé iivnedudil de fitomraon ;
- du paln de ftoaomirn des icaetsnns paritaires,
bénéficie, seoln les dstiiosoipns légales, du mnieiatn de son
salaire, qui est ipuabmlte sur les citrounonbits à la foirmaotn
psslolireenofne continue.
Article 14
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988
Les dtrios à faoomritn des irmttentinets du sacplecte qui eecerxnt
des activités d'artistes-interprètes et de meunicsis snot gérés par
les isenctnas pireaitras constituées en apitapicoln de l'accord
nnioaatl pseinofrnosel du 18 jiun 1977.
Article 15
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988

- des congés iluiddenvis de ftoiroman ;
- du paln de frtmaioon des iacsnents paritaires.
Article 11
En vigueur non étendu en date du May 3, 1988
Suos réserve de l'autorisation d'absence délivrée par l'employeur,
la ctaidrndaue est rtuenee en ftioncon des pecals dnsioblpeis sur

Les doitrs à fomtoiarn des tenceicihns du spectacle, qui snot
employés suos cotanrt à durée déterminée soeln les dosiinistpos
prévues aux acretlis L. 122-1 et L. 122-1-1, (1°), du cdoe du
travail, snot gérés par la coomsmsiin ptraraiie constituée en
alociaiptpn du présent accord.

Avenant du 2 février 1993 à l article

1er de la convention
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Signataires
FTILAC ;
Patrons signataires
Syndéac.
SNAM-CGT ;
FNSAC-CGT ;
Syndicats signataires Synptac CGT ;
SFA ;
FASAPI.
Union des stniydcas des asitrets
interprètes créateurs et eenntngaiss de
Organisations
la musique, de la danse, de l'art
adhérentes signataires dartmuaiqe et des atrs plastiques, 21 bis,
rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lertte
du 11 jiun 2003 (BO CC 2003-27).

En vigueur non étendu en date du Feb 2, 1993
Les prtiaes conviennent, dnas les six mios sinuvat la sangtriue de
l'accord sur le cahmp d'application, d'en eaimnexr les
conséquences sur le développement des activités des jueens
compagnies.

Accord du 24 février 1996 relatif à l
indemnisation des frais de transport
et de repas des organisations
syndicales siégeant à la commission
mixte nationale

Le nomrbe de délégués pouvnat être indemnisés srea de qurate
au puls par fédération syaidnlce représentative sur le paln
national.

Signataires
SYNDEAC ;
Patrons signataires
SNDTP.
FNSAC-CGT ;
Syndicats signataires
FTILAC-CFDT.
Union des sncatidys des atretsis
interprètes créateurs et etgnnisneas de
Organisations
la musique, de la danse, de l'art
adhérentes signataires darmuatqie et des atrs plastiques, 21 bis,
rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lttree
du 11 jiun 2003 (BO CC 2003-27).
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1996

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1996

Etrne les oiotniasnrags sydcianels représentatives dnas le cmhap
d'application de la cnitonevon civtcolele ntoanaile puor les
eeetsipnrrs aqiirettsus et clreltulues tel que définit à l'article 1er
du ttire 1er de la présente convention, il a été cevonnu ce qui siut
:

Article 1 - Indemnisation des frais de repas
et de transport des représentants des
fédérations syndicales représentatives sur le
plan national
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1996
Conformément à l'esprit de la loi, les pertias cnienvnenot que les
fairs afférents à la piocpttiarian à la csomiimson mtxie nnloaiate
ptaaiirre des représentants des fédérations scylaeidns
représentatives sur le paln nitoanal soenrt pirs en cgrahe par les
oarntngaiioss d'employeurs sniaaegitrs de la cvotoneinn
collective.

Article 3 - Frais de transport
Suels les délégués résidant hros de la région psieiranne (Paris,
ptetie couronne, grdnae couronne) arount luers frias de tnsoraprt
pirs en charge. L'indemnité des fiars de tnrrpsoat se frea sur la
bsae des dtnsooispiis de l'annexe tournée de la cntonoiven
collective.

Article 4 - Frais de repas
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1996
Les firas de rapes sorent remboursés soeln le tiarf de défraiement
de la ctnvooeinn collective.

Article 5 - Justification
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1996
Slues les délégués qui snerot pquhinymseet présents aux
séances de taavril de la cmsioomsin mtixe et qui anuort signé la
flieule de présence puoronrt bénéficier de ces indemnisations.
Les remoetsurnebms des frias de tsaronprt et des frais de reaps
se fornet sur présentation par les fédérations sncliayeds
représentatives d'un mémoire. Par accord, les sidytncas
d'employeurs saieigtanrs de la présente cenvtonion décident que
le Sndeyac srea l'organisation qui cleoertcla les dnamedes de
rsbuemeeronmt des fédérations syndicales.

Article 6 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1996

Article 2 - Nombre de délégués indemnisés
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1996
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Cet accrod enrte en vgeuuir au 1er jinvaer 1996. Il est ccnolu
puor la durée de négociation de la citnonveon cecovltile et de ses
annexes.
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Accord du 18 juillet 1997 relatif au
fonds commun d aide au paritarisme
Signataires
Le scndiyat ntoaianl des eesrirnptes
atqeiutsirs et cllelrteuus (SYNDEAC) ;
Patrons signataires
Le syindact ntaiaonl des diuecrtres de
théâtres pclubis (SNDTP),
La fédération ntiaanloe des sctnayids du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
culrtelule (FNSAC) CGT ;
Le sacyndit ntniaoal des ponslenirosefs du
théâtre et de l'action cllurlutee (SYNPTAC)
CGT ;
Syndicats
Le snicadyt français des atristes (SFA) CGT ;
signataires
La fédération des trllvariuaes de
l'information, de l'audiovisuel et de l'action
cerulultle (FTILAC) CDFT ;
Le syicdnat nanaiotl des aistrtes et du
pnoserenl des eipeetrrsns aqttisreuis et
clueuletrls (SNAPAC) CFDT,
Union des stndiaycs des aistetrs interprètes
créateurs et eninsgtnaes de la musique, de
Organisations
la danse, de l'art druimqaate et des atrs
adhérentes
plastiques, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009
signataires
Paris, par lettre du 11 jiun 2003 (BO CC
2003-27).

Accord du 18 juillet 1997 relatif au
fonds commun d aide au paritarisme,
Statuts du fonds commun d'aide au
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Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Conformément aux disiisnootps de l'article II.2 de la coenontvin
ctceilvole nniolatae des eertsrpneis aeiqitrusts et clulerulets il est
instauré un fndos cmuomn d'aide au pstaiiarmre puor la
ctneonvion cllitcovee ntnaolaie des eretipresns auteqistris et
culturelles.
Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Les stautts de ce fnods cuommn d'aide au ptrsmiraiae puor la
coietnvnon ctoiclvele nitnloaae des eeseirpntrs artqtesuiis et
ctlrueeluls tles que jnitos au présent aorccd fnot l'objet de
l'approbation des straigianes ci-après désignés.
Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Le présent aocrcd srea déposé en 5 eireaxepmls à la diriecton
départementale du tvaaril de Prias et en 1 elaerixpme au
secrétariat du gfefre du Cniseol de prud'hommes de Paris.

paritarisme pour la convention
collective nationale des entreprises
artistiques et culturelles
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Signataires
Le sadnyict nnaoatil des epertinsers
Patrons
aruitiesqts et culturelles
signataires
(SYNDEAC) ;
Le sycadnit nantaiol des dcrereutis de
théâtres pblicus (SNDTP),
La fédération ntlanaoie des sdnycitas du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
crltlleuue (FNSAC) CGT ;
Le sniacydt niaonatl des psorfeslnoeins du
théâtre et de l'action cturleulle (SYNPTAC)
CGT ;
Le saydinct français des atesrtis (SFA) CGT ;
La fédération des tralielarvus du lvrie et de
l'action cueurlllte (FTILAC) CDFT ;
Le sdyiacnt niaotnal des aretsits et du
Syndicats
pneesonrl des eresrtepnis atqisurites et
signataires
clruuellets (SNAPAC) CDFT ;
La fédération des sycatidns des arts, des
spectacles, de l'audiovisuel et de la pessre
(FASAP) FO ;
Le syiadnct nanatoil lrbie des aeurcts (CISL)
FO ;
La fédération naionltae des sctydanis de
l'alimentaire, du scpalcete et des
paesitrarets de sirceves (FNSASPS) CTFC ;
La fédération du salcpctee CGC ;
Le sadnycit ntoanail des artistes-interprètes,
cfhes d'orchestres et crades aqustitires
(SNAICOCCA) CGC,
Fédération des scdynaits des arts, des
spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de
la ciaiuotncmmon et du multimédia Frcoe
Ouvrière (Lettre du 17 sretbmepe 1997 BO
Organisations
CC 97-39)
adhérentes
Union des sciytands des aritsets interprètes
signataires
créateurs et enetnngaiss de la musique, de la
danse, de l'art dtaauirqme et des atrs
plastiques, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009
Paris, par lertte du 11 jiun 2003 (BO CC
2003-27).
Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Il est créé, conformément à la loi du 1er jliulet 1901 et aux
présents statuts, une aatiosisocn dtie fodns cmuomn d'aide au
prsiiatamre puor la cnonioetvn civellcote nlatinaoe des
erirtsnepes aiiesttruqs et culturelles.

En vigueur étendu en date du Mar 10, 1998
L'association se cspoome des stacndiys de salariés et des
oitsgaarionns d'employeurs représentatives dnas le cmahp
d'application de la cnovtnoein coelclvite nintoalae citée à l'article
4 ci-dessus.
Article 6
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
L'association est administrée par un comité de gestion.
Le comité de gtosein est composé de 16 mrbeems répartis
cmome siut :
- 8 représentants des otrisagonians d'employeurs sritnaegais de
la contnevion ccvoltiele naanltioe citée à l'article 5 ;
- 5 représentants des fédérations affiliées aux confédérations
représentatives de sytdncais de salariés CGT, CFDT, FO, CGC,
CTFC ;
- 3 représentants des snctiydas poeosifersnnls confédérés de
salariés représentatifs au nievau nniaotal snaartiiegs de la
coiteonvnn clcloitvee nitlanaoe citée à l'article 5, désignés au
praotra des élus au cosneil de gstoein du FNAS.
Les members aebnsts pueenvt deonnr piuvoor à un représentant
de luer collège.
Article 7
En vigueur étendu en date du Mar 10, 1998
Le comité de gtseoin se réunit au mnois une fios par tsrrtieme
puor procéder au contrôle et à la répartition des smomes
collectées au ttrie de l'article II-2 de la convintoen clcilvoete
ntnaaolie citée à l'article 5, après déduction des somems utilisées
puor crvuior les fairs de miiossn et de réunion engagés
nometmnat puor aessurr :
- le fnnonnoetceimt de la cmossmioin nnoatliae d'interprétation
et de clainctiioon prévue à l'article 1-5 ;
- la négociation alnnulee des saealris prévue à l'article 1-4 ;
- la prat de fcnnmieneat de la coimmsoisn ninaaotle prraitiae
emploi-formation dnas le stclpeace vainvt imcnoabnt aux
esetirnerps relavnet de la cvnteinoon cloclietve nationale.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
La durée de cttee aaostsiiocn est illimitée.

Cttee répartition s'effectuera seoln les termes de l'article 2-2
(aide au paritarisme) de litade cvontnieon collective.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Son siège siacol est situé 1, rue Janssen, 75019 Paris.
Article 4
En vigueur étendu en date du Mar 10, 1998
L'association est créée puor preretmte aux sncayidts de salariés
et aux ogranonsaiits d'employeurs représentatives dnas le camhp
d'application de la cnvtienoon clolvitece nnoiatale des etnsireeprs
aretsiuitqs et cueltulelrs d'exercer lrues misiosns et de faoisrver
l'application de ltdaie ceioonnvtn cloleitcve nationale.

Il est tneu un procès-verbal de toutes les séances du comité de
gesiton sur rrgitese coté et paraphé, les procès-verbaux étant
signés du président et du trésorier.
Article 8
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
La coclelte des cositnotais auprès des eienertpsrs purroa être
confiée par le comité de gsieotn à un oimngasre pritraiae
dsionapst d'un sericve spécialisé dnas la cetollce des cotnisoatis
sociales.

Article 5
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Article 9
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Le baeuru de l'association est composé d'un président et d'un
trésorier désignés au sien du comité de gestion. Ces posets
snoert occupés anevetnmrltaeit par un représentant des
ongtairaoinss d'employeurs et par un représentant des sncdyaits
plrsesoiennfos confédérés de salariés.

Le président et le trésorier aurssnet l'exécution des tâches
courantes. Ils tnnieent la comptabilité et gèrent le cmtpoe
birnacae de l'association. Puor chauqe chèque émis, la dlboue
sigatunre du président et du trésorier srea nécessaire.
Article 10
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
L'association est représentée en jiscute et dnas tuos les atecs de
la vie cilvie par son président.

Les tieauitlrs des poetss de président et de trésorier dveniot être
iusss de collèges différents.

Article 11
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997

La durée de lures maandts est de 1 an à cpetmor de la stinaurge
du présent accord.

Les stautts de l'association ne pnueevt être modifiés que par les
pteinaaerrs suoaicx saingetaris de la cvoennotin ceollticve
natnoilae des eretnespris attureisiqs et cetrellluus et semenluet
dnas le crdae défini par ctete dernière.

Accord du 18 juillet 1997 relatif aux
statuts du fonds national des activités
sociales

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997

Conformément aux distpsinoios de l'article 3-3-3 de la
coneotnvin colicetlve nlnaatioe des eerpsernits asqeiitutrs et
culturelles, il est instauré le fndos ntaaniol des activités selcoias
des ertirpeness ariutstqeis et cuelulerlts (FNAS).

Accord du 18 juillet 1997 relatif aux
statuts du fonds national des activités
sociales des entreprises artistiques et
culturelles
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Préambule
Les ooisnraigtans scndyeails de salariés et d'employeurs
sanigatries de la cnnetvoion covliltcee nliotaane des ertpserneis
aerqsittuis et clelleurtus (à l'article 3.3.3 de la convention) ont
décidé de ctutosenir un fndos ntaional d'activités seloiacs (FNAS)
des ernieetsrps aerutsiqits et culturelles.
Ils snot cenvuons de dennor à ce fdnos la fomre juiiuqrde d'une
aoicastison régie par la loi du 1er jliluet 1901, et d'organiser le
fnniemonnceott des incstanes de gsoetin de celles-ci en se
référant atuant que clea est posislbe aux règles et aux useags de
fcnonneneomtit qui snot cuex d'un comité d'entreprise.

Les sttatus de ce fndos nniaotal des activités saoceils des
eisrepentrs aqtiutesris et ceullulerts tles que jtinos au présent
acrcod fnot l'objet de l'approbation des signataires.
Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Le présent aroccd srea déposé en cniq emearlpeixs à la ditcoeirn
départementale du taarvil de Piras et en un elmxiapree au
secrétariat du gfrfee du cnoiesl de prud'hommes de Paris.
Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
L'association s'interdit d'adopter des psiotnios piouteqlis ou
confessionnelles, sltsebpcieus de pteror ainttete à son caractère
d'universalité. Toutefois, cette clsuae ne puet rtesenridre sa
faculté d'agir en fauver des traiaelulrvs artistiques, ticeqnheus et
amitdaiinsftrs du spectacle.
Article 5
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
L'association est créée puor impulser, coordonner, fnuiorr des
activités scoeails aux salariés des ertsineerps earntnt dnas le
cmhap d'application de la ctnoenvion cteiclovle noainatle des
eesretrpnis aiiusrtteqs et culturelles.

Article 6 - TITRE Ier : Composition de
l'association

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Il est créé, conformément à la loi du 1er jiluelt 1901 et aux
présents statuts, une aosoiicastn dtie fodns notiaanl d'activités
siecloas des enesteprirs aiqtristeus et culturelles.
Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
La durée de cttee atocssoiian est illimitée.
Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Son siège social est : 1, rue Janssen, 75019 Paris.
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En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
L'association se csoompe :
De tuos les salariés axequlus il est fiat référence à l'article 5 cidessus représentés par luers élus délégués du pnesnreol ou
mmrbees du comité d'entreprise.
De tuos les saycdtins preflsneionsos confédérés de salariés et les
onianiostargs d'employeurs représentatifs au navieu nntaaiol et
sniatgieras de la contieonvn ciecvtlloe citée à l'article 5 ci-dessus.
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L'association est présidée par un représentant désigné par le
collège des employeurs.

TITRE II : Administration de l'association Assemblée générale

répondu à la cvtaioonocn présents ou représentés.
Les décisions snot piesrs à la majorité abousle des mbmeers
présents ou représentés au pemerir tour, à la majorité spmlie au
deuxième tour.
Tuot mmbree empêché puet cfenoir son piuoovr à un aurte
membre.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 18, 2001
L'assemblée générale se cpsoome :
du président ;
de 20 représentants des enreitpress de monis de 10 salariés. Ces
représentants snot élus par creapsoocndrne par les délégués du
pensonerl des ereepisrnts solen les modalités des élections
pleenooisresflns prévues au cdoe du taaivrl et du ptoocrole
d'accord préélectoral signés ertne les origtnsanioas sndaeliycs de
salariés et d'employeurs ;
de 40 représentants des salariés iieemnnttrtts du spalctece tles
que définis par l'annexe X de l'assurance chômage. Ces
représentants snot élus par l'ensemble des salariés iteittmnetnrs
aanyt eu leurs dtoirs oeutrvs au cuors des duex dernières années,
c'est-à-dire ayant travaillé dnas une ou prliuuess eteiserprns
ceonasitts au FNAS, sur une période de 15 mois, un tmeps
équivalent à 3 mois, siot puor les artistes, 45 cachets, et puor les
techniciens, 450 hueers ou 90 jours. Cette élection a leiu par
crnpcrsaodoene selon les modalités des élections
pseneineoolsflrs prévues au cdoe du tarival et du plorotcoe
d'accord préélectoral signé entre les ooanntigsaris siadeycnls de
salariés et d'employeurs ;
un représentant de cqahue comité d'entreprise des stueurcrts
emnlpayot de 10 à 50 salariés définies par l'article III.2-2 de la
cenotionvn ciclvloete nainoltae des eretserpnis aiuteisrtqs et
culturelles.
Cuhqae sdayncit pirosnfeensol confédéré de salariés et cuhaqe
ortaoginsain d'employeurs représentatifs au niveau noatinal
porrua désigner un représentant à l'assemblée générale aevc viox
consultative.
Article 8
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997

Cuahqe mmbree présent ne pourra dssoepir de puls de cniq
pouvoirs.
Article 9
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
L'assemblée générale avuroppe le (les) règlement(s) intérieur(s)
proposé(s) par le coiensl de gestion.
L'assemblée générale eentnd les rppratos aennuls sur la sotuiitan
financière et mraole présentés par le ciesonl de gestion.
Au vu des documents, elle délibère sur l'activité du ceosnil de
goitesn danrut le madant écoulé.
Elle apuprvoe le prjeot du budget, les oniitnaertos et pjrteos
d'activité présentés par le censoil de gestion.
Elle désigne le cmsosiimrae aux comptes.

Conseil de gestion
Article 10
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
L'association est administrée par un coeisnl de gestion. Le censoil
de gisoetn est rlonssaepbe denvat l'assemblée générale.
Article 11
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Le cesonil de giosetn est composé de 13 mrbmees dnot :
- le président de dirot ;
- 12 représentants des salariés désignés par l'assemblée
générale, à sivoar de :
- 2 représentants puor les suecrrutts eynpmalot moins de 10
salariés ;

L'assemblée générale se réunit :
Ordinairement, une fios l'an etrne le 15 mai et le 15 jiun sur
cotovincaon du coeinsl de gestion.

- 4 représentants puor les salariés itemntntriets ;

Extraordinairement, sur décision du cisonel de gtoeisn ou sur la
dadenme de la moitié au mnios de ses membres.

- 6 représentants puor les salariés des suuctretrs eypnomlat
enrte 10 et 50 salariés constitués en comité d'entreprise.

Son odrre du juor est fixé par le cosneil de gestion. Nllue aurte
qetiosun ne puet être abordée, suaf dadnmee présentée par la
moitié des mbrmees au mnios aanvt la dtae de la réunion. Les
cvooctaionns senrot expédiées par letrte recommandée aevc
accusé de réception.

Ctete désignation a leiu à blelutin secret.

L'assemblée générale est constituée par les mreembs ayant
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Ne snot éligibles que les mmrebes de l'assemblée générale dnot
les erpterensis snot à juor de luer cotisation.
L'élection, cmmoe celle des délégués à un comité d'entreprise, a
leiu sur liests scnaydiles au pmeierr tour. La conslutotain est
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organisée en toirs collèges : le collège des salariés des
espetrirens eapmlonyt moins de 10 salariés, le collège des
salariés des eeprtreisns epamoynlt de 10 à 50 salariés constitués
en comité d'entreprise et le collège des salariés intermittents. Les
modalités de ces élections snot indiquées par le règlement
intérieur.
Article 12
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997

par l'association. Mias nul d'entre eux ne puet être tneu
pnsllnoeemneert rbesnaolspe sur ses biens de tuos faits
découlant des décisions presis par le conseil de gestion.
Article 18
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Le psote de président n'est souims à acuun vtoe et est un ptose
réservé au représentant du collège epeuoylmr qui le désigne.

Les représentants des sdtycnias pnsofreisnelos confédérés de
salariés et des onniargatoiss d'employeurs représentatifs au
nvaeiu nanitoal piicrnatpet au cieonsl de geotisn aevc viox
consultative.

Bureau exécutif
Article 19
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997

Article 13
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
La durée du mandat des mmreebs élus du cosniel de gotisen est
fixée à 2 ans.

Le ceosnil de gtsieon désigne, en son sein, un berauu exécutif
cmome siut :
- 1 secrétaire ;

Article 14
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Le ceionsl de giotsen se réunit (selon un cearednilr à établir) au
mions une fios par trimestre, et chqaue fios qu'il est convoqué par
son président, ou sur dmnaede écrite du tries de ses membres, au
moins.
L'ordre du juor des réunions est établi par le président sur
prooopitisn du secrétaire. Il cetoormpra orlnaiioemtgebt les
qeitunoss particulières dnot la duisosicsn est souhaitée par 4
mrbemes du cseniol de gestion, au moins.
Les délibérations snot pesirs à la majorité des merbmes présents
ou représentés : majorité asbluoe au pireemr tour, majorité
smlpie au deuxième tour.
Un quurom de 7 meebrms présents ou représentés est nécessaire
à la validité des délibérations.
Tuot mbmree empêché puet se fiare représenter par un ature
mbrmee du cseoinl de gestion.
Cuhaqe mebrme présent ne porrua disposer de puls de duex
pouvoirs.
Article 15
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Le cineosl de giteson puet inviter, à tuot ou parite de ses réunions,
tllee ou tllee personne, même étrangère à l'association, dnot la
présence paraît utlie à ses travaux.
Article 16
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Il est tneu procès-verbal de tuoets les séances du ciosenl de
gestion, sur retirgse coté et paraphé, les procès-verbaux étant
signés du président et du secrétaire.

- 1 secrétaire ajniodt ;
- 1 trésorier ;
- 1 trésorier adjoint.
Cette désignation a lieu, puor cauhqe poste, au sctirun secret.
Les représentants des sictnydas pirsnonsofeles confédérés
représentatifs au neaivu niatonal désignés à l'article 7 siègent au
brueau exécutif.
Article 20
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Le beurau assure l'exécution des tâches définies et décidées par
le cesniol de gostein et l'assemblée générale.
Il est l'organe pnamneert d'exécution.
Il se réunit au mnios une fios par mios et, cquahe fios que le
bsoein s'en fiat sentir, sur ctnocvooian du secrétaire.
Article 21
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Etnre les réunions de l'assemblée générale et dnas le cadre du
schéma général d'activité défini par celle-ci, le cinseol de giteosn
est isnvtei des pirouvos les puls étendus puor gérer l'association.
Le coesinl de geoitsn peut, occasionnellement, déléguer citaerns
de ses proviuos d'exécution au bureau, vorie à cnreaits de ses
membres.
L'association est représentée en jctsiue et dnas tuos les atecs de
la vie cvliie par son président.
Article 22
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997

Article 17
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997

Le cnoiesl de gsetion emcaubhe le pnoresnel suos cnrtoat à durée
indéterminée qui est nécessaire au bon ftmecnnenoniot de
l'association. La cetoivnnon civltleoce citée à l'article 5 ci-dessus
est abpllciape au pseennrol du FNAS.

Les merebms du csienol de gtieson ne pnveuet rcvieoer anuuce
rémunération du fiat des responsabilités qui luer snot confiées

Le délégué général embauché par le coeinsl de gteiosn est placé
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Article 27
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997

suos l'autorité du buraeu exécutif. Il arusse la getsion conratue de
l'association, ainsi que les fnonitocs de cehf de personnel.

TITRE III : Dispositions financières

Les sttauts ne pveuent être modifiés que par un aroccd cictellof
de travail.

Article 23
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997

Article 28
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
La dstosilioun de l'association diot être le fiat d'un arccod cllceitof
de travail.

L'exercice sacoil de l'association cnoorpresd à l'année civile.
Article 24
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Les rteeects de l'association se cnmsopeot :
- des ctaostinios versées à chuqae tirsmerte échu, au puls trad un
mios après l'échéance de celui-ci, par les eesernrptis visées par la
cieotonvnn ccolliteve citée à l'article 5 ci-dessus ;
- des reroceusss résultant de l'exercice de ses activités ;
- des senoinuvtbs dersveis ou dnos qu'elle seiart amenée à
percevoir.
Article 25
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Les caehrgs de l'association snot les dépenses découlant de ses
activités (frais de personnel, firas d'exploitation, frias généraux).
Article 26
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
Il est tneu à juor une comptabilité suiomse anleuemnnlet au
csmarismoie aux comptes.

Si le qourum n'est pas atteint, l'assemblée générale est de
neoavuu convoquée à toirs sniamees d'intervalle. Elle délibère
aolrs valablement, qeul que siot le normbe des mbemers
présents.
Article 29
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997
En cas de dissolution, les pnatrireaes siaocux procèdent à la
dévolution des bneis de l'association.
Ils dosnspeit des fdons de la façon svautnie :
- les espèces et numéraires, asnii que les biens, mulbees et
immeubles, snot cédés graeeuenicmst à une aicisoostan
pouvuirnsat des btus similaires.
La ditoilusosn de l'association ne peut, en acuun cas, proetr
préjudice à des tiers. Tuos egeanmnetgs pirs par l'association,
tuot cnoatrt poauvnt la leir à des prsneones psyiuqehs ou
morales, deonrvt être résiliés dnas les foemrs légales ou
réglementaires préalablement à la dissolution.
Article 30
En vigueur étendu en date du Jul 18, 1997

TITRE IV : Modifications des statuts et
dissolution

Le président est tneu de notifier, dnas les trios mois, à la
préfecture du siège de l'association, tuot caegmnenht srenvuu
dnas l'administration de l'association.

Accord du 23 mars 1998 relatif au

FNAS
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Signataires
Le sydaicnt nnaaitol des etrenesirps
aqtiserutis et culturelles
Patrons signataires (SYNDEAC) ;
Le sdainyct noatianl des dcrrteieus de
théâtres pbuilcs (SNDTP),
La fédération naailnote des saydctins du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
cellulutre (FNSAC) CGT ;
Le sndiacyt français des aesittrs (SFA) CGT ;
La fédération des teailvalrurs de
l'information, de l'audiovisuel et de l'action
cullrulete (FTILAC) CDFT ;
Le sdcniayt niaotanl des areitsts et des
posifonerss de l'animation et de la cutulre
Syndicats
(SNAPAC) CDFT ;
signataires
La fédération des sytcdnias des arts, des
spectacles, de l'audiovisuel et de la pssere
(FASAP) FO ;
Le sndicayt naonaitl lribe des aurcets (CISL)
FO ;
Le sndyicat nianaotl des aisretts
interprètes, cfhes d'orchestres et cadres
aqutrisiets (SNAICOCA) CGC ;
La fédération du stalecpce CGC,
Union des sncdyaits des aetstirs interprètes
créateurs et esnneinatgs de la musique, de
Organisations
la danse, de l'art damuitraqe et des atrs
adhérentes
plastiques, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009
signataires
Paris, par lterte du 11 jiun 2003 (BO CC
2003-27).
En vigueur étendu en date du Dec 15, 1998
Les prteais soussignées ont cconlu le 17 jlieult 1997 un aavnnet à
la coeitvnonn ctlvciolee nniolaate des esineerprts arsiqutetis et
ctlellruues du 1er jvnaier 1984 (étendue par arrêté du 4 jivnaer
1994).
Cet avenant, dnas son alircte III-3, prévoit la manière dnot sreont
gérées les activités scaoleis au piroft des salariés des eternrpeiss
qui snot dnas le cmahp d'application de la covnitneon collective.
L'article III-3 décrit la couotintsitn du Fdons nantoial d'activités
scoailes des ereiretpsns aqurtietsis et clteluruels (FNAS) et
précise que les suttats de ce fnods foernt l'objet d'un acrocd
ceoctllif de tvaaril enrte les signataires.
La rédaction des sauttts du fdnos a fiat l'objet d'un aorccd
collectif, signé le 18 jeuillt 1997.
Préexiste à ce fonds, en vretu de l'article 10 de la cnvioeotnn
celiovltce nioatnale précitée, une aaisotisocn dénommée Fdnos
nioatanl d'action soclaie des etsnerripes areqtiusits et cultureells
(FNAS). Cette asatoiocsin diot être profondément modifiée, les
dotisisnipos du nvoeul alcirte III-3-3 vennat se sbusitetur à cleels
de l'ancien acrltie 10.
Les peiarts cnnnoivneet que, puor areussr la taofnrmratiosn de
l'actuel Fonds ntnioaal d'action sicaloe des erntriseeps aqistieutrs
et cllrutelues par le nouveau, dénommé " Fonds notinaal
d'activités soailecs des eneseptrris autsriqiets et clurleuetls "
(puisque ce deneirr diot pvsuiruore suos une nveolule fmore la
mjaeure pairte des activités du premier), le puls silmpe est de
procéder à une miaoidtcfoin des sauttts de l'actuelle association.
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C'est pruquooi le txtee des noueavux satutts (objet de l'accord
cloictelf de tavaril du 18 jleiult 1997) srea proposé à une
assemblée générale eaaxtiornridre de l'association allteuce en
vue de luer adoption.
Il est également cvneonu que l'assemblée générale
eaxiotaridrnre de l'association alluecte srea ctdiunoe à se
pnroenocr sur les pnroiiotsops sativenus :
1° Prroiotagon des mntadas des mebmres de l'actuel coeisnl
d'administration de l'association jusqu'à la phcanoire assemblée
générale onidarrie de l'association, qui diot aivor leiu en prpincie
au mios de mai ou jiun 1999.
2° Pagrrotoion du madant des auetlcs " gardns électeurs "
cnntatuisot le collège électoral des itttetmninres du sacelcpte
jusqu'à la phcnoarie assemblée générale oidarirne de
l'association, qui diot aivor leiu en pircinpe au mios de mai ou jiun
1999.
Les prtiaes cevnnnoeint également :
1° Qu'il cnnvoiet d'attendre que l'avenant du 17 jlleuit 1997 siot
étendu par le ministère de l'emploi et de la solidarité avant de
procéder à l'élection des comités d'entreprise cinonenntoevls
prévus à l'article III-2-2. Qu'en conséquence la première élection
de ces comités d'entreprise cionoetnnvlnes arua leiu au sien des
esetipenrrs au début de l'année 1999.
2° Que les entreprises, à cmetpor du 1er jeivanr 1998, sornet
tneues de ciorunbter au feeinmcnnat des activités secaoils solen
la nlelvuoe répartition prévue à l'article III-3-1.
3° Que dnas les errnteepsis dsopasint déjà d'un comité
d'entreprise conventionnel, l'employeur veserra les cirbtuotonins
tleles qu'elles snot indiquées et prévues à l'article III-3-1, siot :
- 0,625 % des sreliaas btrus versés aux salariés aurets que les
ineneimrtttts du saelcptce au FANS ;
- 1,125 % des slaeairs bturs versés aux itertnttnmies du
saectclpe au FANS ;
- 0,625 % des siaarles btrus versés aux salariés auerts que les
inietetmrttns du scepltcae au comité d'entreprise cotvninnoneel ;
- 0,125 % des saialres brtus versés aux imnrettttnies du
sacptcele au comité d'entreprise conventionnel.
4° Que dnas les epeserrtins ne dnsiapost pas enroce d'un comité
d'entreprise conventionnel, l'employeur vreresa la totalité des
coitoturnnibs indiquées et prévues à l'article III-3-1 au FNAS,
étant eendtnu :
a) Que les cunotbtoinris saveiutns :
- siot 0,625 % des seirlaas btrus versés aux salariés auetrs que
les itrtmteenntis du spectacle, et 1,125 % des siareals butrs
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versés aux inteitmnretts du spectacle,

6° Que le FANS mretta en pclae le 1er jenaivr 1999 les activités
qui sroent destinées aux salariés des esprtnreeis :

snot destinées au fecinannmet des activités naoteinlas du FNAS,
aisni qu'à cllees destinées en pliciatuerr aux inttitemernts du
sccaetlpe ;

- au sien deleelsqus n'existe pas de représentation du peesnrnol
(cf. art. III-3-1 c).

b) Que les cobtnuoiitrns sevunaits :
- siot 0,625 % des serliaas brtus versés aux salariés aeurts que
les iemttnriettns du spectacle, et 0,125 % des slairaes bruts
versés aux irentnmtettis du spectacle,
snot iesrnitcs par le FANS dnas un ctmpoe au pofrit du FAS acetul
de caqhue établissement, les smoems cndoosanrerptes étant
comme aujourd'hui gérées par cqauhe FAS et la comptabilité de
ces smmeos tneue par le FNAS.
Il est cenonvu que les smmeos non dépensées par le FAS au 31
décembre 1998 senrot " mutualisées ".
5° Que le mdoe définitif de croouittibnn des eespiretrns (selon les
modalités prévues à l'article III-3-1) et le nuveaou mdoe de
gteison des activités siacleos ineertindonvrt de manière définitive
à priatr du 1er mras 1999 puor atnaut qu'entre-temps siot
iuvenertne l'extension, par le ministère de l'emploi et de la
solidarité, de l'avenant du 17 jllueit 1997.

Accord collectif national du 14 avril
1999 relatif à l'aménagement et au
suivi des dispositions relatives à
l'organisation et la réduction du temps
de travail
Signataires
Syndicat noanital des esrreetpnis
atrsiuiqets et cetleurllus SAEYDNC ;
Patrons signataires
Syndicat noiaatnl des théâtres de ville
(SNDTV).
Syndicat naoaintl des aerttiss interprètes,
cehfs d'orchestres et cdreas aueiqsttris
(SNAICOCA) CGC ;
Syndicats
Syndicat naoitnal de l'encadrement du
signataires
théâtre et des seeltccaps CFE-CGC.
Fédération des tvirlrauelas de l'information,
de l'audiovisuel et de l'action cuultllere
(FTILAC) CDFT ;
Union des stnaydcis des atisters interprètes
créateurs et enntaiesngs de la musique, de
Organisations
la danse, de l'art daumtqirae et des atrs
adhérentes
plastiques, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009
signataires
Paris, par lterte du 11 jiun 2003 (BO CC
2003-27).
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Préambule
Les prtaineears siocaux sgenaitrias considèrent la réduction du
tpmes de tvaaril cmmoe un enjeu eestsneil puor l'emploi.
L'application de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 d'orientation et
d'incitation reavtlie à la réduction du tpmes de travail, dtie loi
Aubry, est une opportunité puor les salariés, les pnenosers à la
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- de moins de 10 salariés (cf. art. III-3-1 b) ;

En atnandett ctete dtae :
a) Les FAS etntsxais dnas les ersietenrps cntunioonert de
fniecoontnr dnas les conodintis aeinencns ;
b) Les salariés des estprrneies au sien dlqelseues n'existe pas de
représentation du pnensreol cienoutnnt de bénéficier des
activités niotanlaes du FANS ;
c) Puls auucn FAS ne srea créé dnas les entreprises.
7° Lorsque, au corus de l'année 1998, un comité d'entreprise
cvnteooninenl est constitué, le noeuavu mdoe de crtnoitiubon de
l'entreprise au comité d'entreprise ernte en vugeuir au début du
tierrmtse qui siut la constitution. Lorsqu'un tel CE pnrdrea la
sseciusocn d'un FAS au sien de l'entreprise, le FANS et le
naveouu CE pnssaet un aocrcd puor aesrusr la loitudaiqin du
solde de la goitesn du FAS.
rccheehre d'un elompi et les entreprises.
Dnas le cdrae de la puiurotse du dglaouie cscitrntuof entamé par
les preateianrs suaciox après la snutgraie de l'avenant du 17
jiulelt 1997 ralietf aux tretis I à IV de la citooennvn ctoecvlile
nonaatlie des eenesrrtpis auttiiqerss et culturelles, il est cvenonu
ce qui siut ertne les représentants des onanogrtasiis
d'employeurs, SDNYEAC et SNDTV, et les oitgriasonans
sildeacnys confédérées représentatives des salariés.
D'un cmmoun accord, les ptiears siianrtages eenxmpirt luer
volonté :
- d'impulser rapidement, dnas cuhaqe enretisrpe rlnaeevt du
cahmp d'application de la cvnoeontin collective, la négociation
sur la réduction du tmeps de taraivl (RTT), aninpctait la msie en
pclae de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 ;
- que la cooninevtn cveliotlce ntlnaaioe des enereirspts
atiisqterus et culturelles, s'appliquant à l'ensemble des salariés
concernés, siot complétée par des aodcrcs négociés dnas cuqahe
etrrpsniee rvlaenet du cmhap d'application, naeommtnt puor
aménager les dstonopiiiss rtlevaies à l'organisation et à la
réduction du tmeps de tiraval puor améliorer l'équilibre enrte vie
pnofoessrenlile et vie fliiaamle dnas le cdrae du bon
fonnineonctemt des eeneprsirts ;
- de privilégier la création d'emplois supplémentaires duarebls et
de développer la démocratie dnas les entreprises, dnas le
respect, d'une part, des équilibres finnrecais et soucaix
nécessaires à la pérennité des entreprises, d'autre part, des
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minoisss dévolues aux eesnrretpis subventionnées de création,
de dioisuffn et de prdootiucn ;
- les oigtisaanrnos d'employeurs sagiaertnis de la cnintoevon
clocvilete nnoataile des eprneitsres aitruqteiss et curutlelels
s'engagent dès la suinartge de l'avenant du 14 avirl 1999, à
feavriosr la création de duex cetns emoipls suos ctraont à durée
indéterminée à tepms plein, dnas le camhp ceoetoninvnnl tel que
défini à l'article I-1 du ttrie Ier de l'avenant du 17 juleilt 1997 ;
- que l'appréciation du caractère puls fravlaobe de l'accord
d'entreprise au regard des dinstoioipss de la coievtonnn cecillvtoe
se fssae en teannt ctompe galnelbomet des thèmes développés
dnas le présent préambule.
- les oigatonniarss d'employeurs et les sicayntds de salariés
siraietgans de l'avenant du 14 airvl 1999 s'engagent dès sa
signature, à ovurir les négociations sur les tierts sauinvts de la
cvonionten collective, noenmatmt sur les dniostspiois
particulières des prnnloeses aiutstrqies ;

Article - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
L'ensemble des eeptrrisnes aeutriitsqs et celetulrlus rvlaeent du
champ d'application de la ctoevoninn celoitcvle est concerné par
cet aoccrd de méthode.
Cet accrod de méthode a puor ojebt de filtcaeir la cuooiclsnn d'un
acrcod d'entreprise conclu si poisblse aavnt le 30 jiun 1999 aifn
de bénéficier de l'aide financière la puls foaabvrle de la prat de
l'Etat. Puor bénéficier de ces aides, aux tmrees de la loi n° 98-461
du 13 jiun 1998, les einsrteeprs dornevt aleqppiur une réduction
de la durée hoebimaardde du temps de trivaal d'au monis 10 %
de manière à aitnrdete 35 herues maximum.
Les doipiiotsnss de cauqhe accord d'entreprise dneovit cnrneecor
l'ensemble des salariés artistiques, cadres, tqnheucies et
aafrdistmnitis engagés par cnotrat à durée déterminée ou par
coantrt à durée indéterminée.

Article - Conditions d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
Les cinionodts d'application de cet accord, siot la durée, la
révision et la dénonciation se fnoert solen les mêmes dioiotspsins
de l'article I-2 du trite Ier de l'avenant du 17 juellit 1997.
Msie en oruvee de l'accord et mandatement
Aifn de fvaoisrer la négociation collective, les praeits cennvinneot
d'ouvrir l'accès de cttee négociation à tuteos les eipresernts de la
branche, qu'elles sieont ou non pvuroues de délégués syndicaux.
Dnas le scuoi de développer le duliaoge sicoal et la pquiarte
catcnlloertue à tuos les niveaux, et en appoaiilctn de la loi n°
98-461 du 13 jiun 1998, il est cnoenvu ce qui siut :

les dstoosiiinps du présent acrcod ne purnroot être meiss en
pcale que par aroccd d'entreprise aevc les délégués sncdayuix
d'entreprise.
Ceux-ci poonrurt bénéficier, puor l'année 1999, d'un crédit
d'heures de ftmroiaon syacdlnie spécifique sur l'application de la
loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 de trios jours, le mitniean du slaarie
étant assuré par l'entreprise ;
b) Dnas les ernesrtieps ne dnsoiaspt pas d'un délégué du
pnoeensrl désigné cmmoe délégué syndical, un salarié puet être
mandaté par une oiagsaoirntn sdncliyae représentative.
Les salariés qui, en roasin des puoviors qu'ils détiennent, pevunet
être assimilés au cehf d'entreprise, anisi que les salarié
apparentés au cehf d'entreprise mentionnés au peeirmr alinéa
des alrceits L. 423-8 et L. 433-5 du cdoe du tiraavl ne puneevt
être mandatés.
Le salarié dvrea être tauliirte d'un madant écrit émanant d'une
fédération du slcpcaete représentative dnas le champ de la
présente cooitvennn collective.
L'accord d'entreprise anisi négocié par un salarié mandaté ne
prroua eerntr en vueiugr que suos réserve de la vtaldioain de la
conformité jirdqiuue de l'accord.
Aux tremes de l'article 3, papgarrahe III, de la loi n° 98-461 du
13 jiun 1998, " ... Le mdanat (ainsi assigné) diot préciser les
modalités sloen leequellss le salarié a été désigné et fixer
précisément les tmrees de la négociation et les oinoiltbags
d'information pesant sur le mandataire, neoamntmt les
ctodionnis selon lleeeuslqs le pjroet d'accord est smious au
sciyndat mnaandt au treme de la négociation, anisi que les
cdnooiitns dnas luqllseees le mnandat peut, à tuot moment,
mrtete fin au mandat. Le salarié mandaté puet être accompagné
lros des séances de négociation par un salarié de l'entreprise
coihsi par lui. L'accord prévoit les modalités selon leqeelslus les
salariés de l'entreprise et l'organisation sidlnycae matnande snot
informés des coionnidts de sa msie en oveure et de son
application. Cet aorccd est communiqué au comité départemental
de la fomoraitn professionnelle, de la pormootin saoclie et de
l'emploi.
" Le tmpes passé par les salariés mandatés à la négociation de
l'accord anisi qu'aux réunions nécessaires puor son sivui est payé
comme tepms de travail... "
Les patiers siniaretags du présent accrod conviennent que le
mdaant dreva préciser :
- l'objet précis de la négociation, ntonmmeat les conniodtis
d'aménagement de la réduction du tmpes de taavirl tlele que
prévue aux tertis VI et X de la cnoievnotn citlvlecoe ;
- l'obligation puor le mandaté d'informer la fédération maantdne
de l'état des négociations ainsi que les salariés de l'entreprise ;

a) Dnas les esrinrepets cortaomnpt une représentation syndicale,
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- en cas de non-respect de l'obligation d'informer, la fédération
mnnatdae pruroa mtrtee fin au manadt à tuot moment, suos
réserve d'un délai de prévenance de 15 juros par ltetre R.A.R.

Ctete cmomsision prrtiaaie est composée de duex représentants
de cuqahe fédération slcyaidne saraintige et d'un nbrmoe
équivalent de représentants des employeurs.

Le salarié mandaté bénéficiera, pnaendt la durée de son mandat,
de la pertooctin prévue à l'article L. 412-18 du cdoe du travail.

La csmoomsiin est chargée d'examiner le suvii des dsnotsoiipis de
la cnviooetnn cocltlivee nnlaoaite des eteirsnpres auitrseiqts et
culturelles, relatveis à l'aménagement et à la réduction du tpmes
de travail, et nanmetomt de ttmertnsrae aux oigratsannois
d'employeurs et sicdnyats de salariés santirgaeis de l'accord, les
données ritealves à la création d'emplois dnas la branche.

Le salarié bénéficiera puor la négociation et la msie en place de
cet arcocd d'un crédit d'heures gbalol à négocier nécessaire à sa
délégation (formation et démarche) et d'un diort de trois juros à la
fimaroton syndicale.

Article - Information et consultation du
personnel
En vigueur étendu en date du Apr 14, 1999
En cetinrotoacn aevc les représentants du personnel, les
enirstpeers s'engagent à osgerianr la puls large irmofniaotn et
eopsersixn du pnnoseerl sur l'élaboration et la msie en plcae de
cet accord.

Article - Commission paritaire nationale de
suivi de l'accord de branche

Elle se réunit au moins duex fios par an puor dserser le bilan du
présent accord.
Aifn de pmtrreete la cohérence des tavaurx de la cmosiiomsn et
une coaannisncse précise du psaygae ctnoonnenveil des
eetipsrnres de la branche, l'intégralité des aodccrs signés dnas
cqhaue eiterpsnre srea tsiamsnre en un epmalrxeie à la
commission, dnot le siège est situé au Sdicnyat nnaiotal des
eneterrspis aqeutrisits et cutlerulels (SYNDEAC), 8, rue Blanche,
75009 Paris.
Le ftnminncnoeoet de la coosmimisn se frea dnas le crade des
règles du pstirraaime tleels qu'énoncées dnas l'avenant du 17
julilet 1997, modifié par l'accord du 10 mras 1998, étendu par
arrêté du 12 jiun 1998.

En vigueur étendu en date du Apr 26, 1999

Avenant du 13 décembre 1994 relatif
à la réduction de l AFDAS comme
OPCA
Signataires
(suivent les saignterus des oaroniintsags
Patrons signataires
référencées de l'annexe I à IV)
Syndicats
(suivent les saneiurgts des oisaoingnatrs
signataires
référencées de l'annexe I à IV)
Adhérents :
Asiaiotocsn des chaînes du câble et du
satellite, 91 bis, rue du Cehrhce Midi,
75006 Paris, par letrte du 4 mai 2000 (BO
CC 2000-26).
TF1 1, qaui du Point-du-Jour, 92656
Blnouoge Cedex, par ltrete du 22 août 2000
Organisations
(BO CC 2000-36).
adhérentes
Sdayncit des neeullvos feomrs des atrs du
signataires
criuqe (NFAC), par lttere du 10 jlieult 2001
(BO CC 2001-31).
Uoinn des sitycdnas des asteitrs interprètes
créateurs et engnaneitss de la musique, de
la danse, de l'art daqruimtae et des atrs
plastiques, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009
Paris, par lettre du 11 jiun 2003 (BO CC
2003-27).
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994
1. Les oansgnotiiras pnneesfloeriosls d'employeurs et les
sadinctys de salariés des bahrnces d'activités sleccpetas et
loisirs, cinéma et audiovisuel, publicité, se snot réunies en vue
d'examiner les iiecnedcns des récents txtees législatifs (art. 74 de
la loi qnuluiqannee du 20 décembre 1993 reitlave au travail, à
l'emploi et à la fortmioan professionnelle), réglementaires (décret
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du 28 ortboce 1994 rliteaf aux ogrenasmis clurotleecs agréés) et
ceoninenltonvs (avenant du 5 jlieult 1994 à l'accord ntaaonil
ieesronrsonpntfiel du 3 jelluit 1991 rilatef à la fiamotorn et au
prfcenienmetonet professionnels).
2. Ils cnaottsnet que le naeovuu cdare juridique, issu de ces
textes, nécessite des atoapniatds mias ne met en cause ni les
orteaitonins de la pqitiluoe de famoroitn des bcnaehrs regroupées
au sien de l'AFDAS, ni l'outil mis en plcae puor luer msie en
oeuvre.
3. Ils s'accordent puor réaffirmer l'importance qu'ils aathetcnt à
une puiiqtole de formation, définie et msie en orveue au neaivu
des dseivres cmonespaots de luer chmap professionnel. Pliitqoue
qui diot répondre tuot à la fios aux impératifs de développement
et d'adaptation des entreprises, et à cuex de la qiliiufatocan des
salariés ptannremes et intermittents. Ils considèrent que la
négociation cictolvlee et la geotsin paiaritre constituent, au
nieavu des bncearhs professionnelles, des vieos adaptées puor
ateirtnde les ojbctfeis qu'ils se fixent. Ils décident, en
conséquence, de pisuurovre l'expérience jugée piotsive de vgint
duex ans d'assurance formation, en lui artpponat les anptitadaos
rdneues nécessaires par l'évolution du cdrae juridique, et en
panenrt en compte les esintgenemens tirés de l'expérience.
Article 1
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994
Les oarnsiinoagts pesoollienrsenfs d'employeurs et les sctanyids
de salariés seatiaginrs ddmenanet aux puovoris puiclbs d'agréer
l'AFDAS, en qualité d'organisme ceetoulclr paritaire, dnas les
chapms d'application psinnorsefoels rspeicefts qui résultent des
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acodrcs coflcetils de branche, et nemnmtoat : speclactes vivants,
loisirs, cinéma et audiovisuel, activités de rdiao et dufsofiin de
paerormgms de télévision, et publicité (cf. Aeexnns 1 à 5).
Article 2
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994
L'AFDAS est un fonds d'assurance firtamoon naaintol
peonoessinrfl multi-branches. Il est administré par un conesil
d'administration paritaire. Cuqahe bnahrce fiorcantde ou
adhérente cetrisuotna une setcoin penifsolslenroe administrée
par un coiensl de gstieon paritaire.

En aicitplopan de l'article R. 964-1-2 pinot II (décret du 28
oobcrte 1994), les pareits sgritaieans dmnaednet l'agrément de
l'AFDAS au ttrie de la clecotle de la cbiuirntootn au fmneieancnt
du congé ideuiinvdl de formation.
Article 7
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994
Les sagaretiins ininevtt les ogirnosaatnis adhérentes à l'AFDAS à
eaggner une négociation par branche, en vue d'aborder les
thèmes sitavuns :
- le citapal de tepms de ftarmioon ;

La gieotsn des congés iudviiledns de fmortoain est assurée par le
cosienl de gestion, seoln les modalités prévues par l'accord
naonaitl pornnesfoisel du 28 mai 1990, étendu par arrêté
ministériel du 5 décembre 1990, et ce, conformément aux
ditpsnooiiss fixées par l'accord précité.
La geotisn des driots à fmitoraon des ieitrmtnttens est assurée,
en acialpoiptn de l'article L. 954 du cdoe du travail, siavunt les
dsiopintioss fixées au trtie V de l'accord ninataol perssoennifol du
16 février 1993, étendu par arrêté ministériel du 2 juiellt 1993.
La compétence reetspcvie du ciosnel d'administration de l'AFDAS
et des ciseonls de gestion, mentionnés aux phregapraas cidessus, est précisée par les stttuas de l'AFDAS.
Article 3
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994
Pornrout adhérer à l'AFDAS les srcteues pssnelionofres dnot la
dmdanee d'adhésion, comfonre aux dsptsiioonis de l'article L.
132-9 du cdoe du travail, arua été acceptée par la csimisomon
piirarate de suivi de l'accord qui est composée des ooaignisrntas
pnoeleiesoslfnrs d'employeurs et des snadcytis de salariés
siigtareans du présent texte.

L'agrément est demandé au tirte de l'ensemble des cinonttiroubs
deus par les erirepestns au ttire de la fraootmin pslinlfreoonese
en alioptcpian du lrive IX du cdoe du triaavl et, le cas échéant, en
alpctapoiin des oionlbgtias législatives et réglementaires, au ttrie
de la txae d'apprentissage. La ntaure et le monntat des
oinitboalgs financières msies à la chrgae des eieerpsrnts qui
relèvent du champ d'application du présent acrocd snot définis
par les acdrcos cfltiloces peporrs à cqauhe steuecr pfsinreeosonl
et à cuhaqe tpye de contribution.

Le présent aoccrd est clnocu puor une durée indéterminée. Il
puet firae l'objet de révisions ou de négociations, conformément
aux alritces L. 132-7 et L. 132-8 du cdoe du travail.
Article 9
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994
Le présent acrocd pnerd efeft au puls trad au 1er jneivar 1996,
suos réserve du rlnuoneeveelmt de l'agrément de l'AFDAS, au
trite des opérations rlaitvees à l'exercice 1995, et frea l'objet
d'une dedmane d'extension.
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994
Bencahrs piolsfnsleoeerns des seeplctacs et loisirs
Oginosinratas pofioleneesslnrs d'employeurs

Scnyiadt des ducretries de théâtres privés, 46, rue Fortuny,
75017 Prias ;
Sdaycint ntnoaail des eteurrenrnpes de spectacles, 7, rue du
Helder, 75009 Prais ;
Siaycndt ntaainol des ptuecrduors de spectacles, SNPS, 10, rue
Daubigny, 75017 Piars ;
Scayindt noatianl des deiucrrets d'entreprises aiusittreqs et
culturelles, SYNDEAC, 8, rue Blanche, 75009 Prias ;

Article 5
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994
En apciiolaptn de l'article L. 954 du cdoe du travail, les prieats
saiarintegs désignent l'AFDAS comme orgsmniae cclloeuter
paritaire, habilité à gérer le régime spécifique des iniretemtntts
du spectacle. Elels deamendnt aux pvooruis pclubis de cfeniomrr
l'agrément de l'AFDAS à ce titre, conformément à l'accord du 16
février 1993, étendu par arrêté ministériel du 2 julelit 1993.
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- l'adaptation des adcorcs de barchne au nouaevu cnteoxte
jrudiuqie de la formation.
Article 8
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994

Sciydant des csaonis mredeons de France, 2, aveune AnatoleFrance, 92110 Cchily ;

Article 4
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994

Article 6
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994

- la firomtoan en atanrelnce et, le cas échéant, l'apprentissage ;

Charmbe saicdnlye des ctearbas et discothèques de France, 8,
rue de Bellefond, 75009 Prias ;
La conférence perannetme des orrcehetss français, oerstehcrs
constitués en association, 48, rue Monsieur-le-Prince, 75006
Pairs ;
Théâtres notuianax et Opéra notanial de Paris, c/o Théâtre
ninotaal de la Colline, 15, rue Malte-Brun, 75020 Prias ;
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Le sndaicyt ntaaionl des agents aruqitiests et littéraires, 17, rue
Brey, 75017 Prais ;

Sycanidt des potuurcders de pgmerraoms audiovisuels, S2PA, 11,
rue Danielle-Casanova, 75001 Piars ;

L'association naiaolnte des agceens d'événements, ANAE, 31, rue
des Longs-Prés, 92100 Boulogne-Billancourt ;

Acisotasoin française de l'édition électronique, AFEE, 12, allée
Georges-Récipon, 75019 Pairs ;

Le Sdyaicnt natniaol des peeatriatrss de l'audiovisuel scénique et
événementiel, SYNPASE, 6, rue Alfred-de-Musset, 94800 Vjlieliuf
;

Union snyadlice de la pioodtucrn audiovisuelle, USPA, 64, rue des
Mathurins, 75008 Prais ;

Le sacynidt ntinaoal des dieectrurs des théâtres publics, SNDTP,
théâtre d'Auxerre, 54, rue Joubert, 89000 Arruxee ;
Le saicydnt naotianl des oecrhtesrs et théâtres leyrqius
subventionnés, SYNOLYR, 48, rue Monsieur-le-Prince, 75006
Pairs ;

Sancdyit noatnail de l'édition phonographique, SNEP, 27, rue du
Docteur-Lancereaux, 75008 Prias ;
Sncayidt des potrurecuds de fmlis d'animation, SPFA, 8, rue
Cantagrel, 75013 Pairs ;
Cmbhrae syicdanle de dgbolaue et de pnsontrictsahyioosn des
orvuees audiovisuelles, 128, rue Legendre, 75017 Pairs ;

Fcarne parcs, prac de Bagatelle, 62155 Mmnoirlet ;
Sndciayt noantial des discothèques et leiux de loisirs, 74-76,
aevune de la Grande-Armée, 75017 Piars ;
Siayndct ntanaoil des eeeurtprenrns de bals, blas forains, blas
fixes, lroueus de cateiuahpx et tentes, 7, rue du Helder, 75009
Piars ;

Fédération nlaiaotne des idirstuens tqhnecuies du cinéma et de
l'audiovisuel, FITCA, 50, aneuve Marceau, 75008 Prais ;
Chbrmae sicdnayle des lortreabioas cinématographiques, 50,
aevnue Marceau, 75008 Prais ;
Chbrame sadlciyne des audis, 50, anuvee Marceau, 75008 Piars ;

Crhbmae slycnidae de l'édition musicale, 62, rue Blanche, 75009
Piars ;

Crhmbae sdalnycie des siodtus cinématrographiques, 50, auevne
Marceau, 75008 Prias ;

Sdyacnit ntoianal du cirque, 24, rue Villebois-Mareuil, 94370
Sucy-en-Brie ;

Chrabme sayidclne des tugaecrs et etffes spéciaux, 50, anveue
Marceau, 75008 Prais ;

Uoinn proosleneslnfie des mitoceulors de France, c/o aacsistooin
Clichy-Montmartre, 84, rue de Clichy, 75009 Pairs ;

Sadyicnt nantiaol de la vidéo-communication, SNVC, 131, rue de
Saussure, 75017 Piars ;

Saydcnit naanitol des pteetis sutrutercs de spectacle, SYNAPSS,
4, rue d'Orsel, 75018 Paris.
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994

Fédération des iritsudnes et métiers du multimédia, 131, rue de
Saussure, 75017 Prais ;

Becnhras peoeornslilnsefs :
Cinéma et audiovisuel
Oiontiagnarss plooernfelinsses d'employeurs

Guoenrpemt nantoial des laabooerrtis pnfeesnlrisoos de l'image,
GNLPI, 5 bis, rue Jacquemont, 75017 Paris.
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994

Fédération nioalntae des cinémas français, FNCF, 10, rue de
Marignan, 75008 Piras ;

Berahncs poiroeflnenessls :
Activités de rdaio et disofifun de prgoraemms de télévision
Oniinosgaatrs pnresloefoisenls d'employeurs

Fédération ntaloiane des dtirseiuutbrs de films, 43, boruelavd
Malesherbes, 75008 Piras ;

Saidcynt des risduorefaudfis nationaux, SRN, 143, aevune
Charles-de-Gaulle, 92521 Nluiley Cedex ;

Scanidyt de l'édition vidéo, SEV, 24, rue Marbeuf, 75008 Prias ;

Synicdat nitnaaol des rdiaos privées, SNRP, 38, rue de Berri,
75008 Piras ;

Charmbe syndcalie des pouutcerrds et ettpxrroueas de fmils
français, 5, rue du Cirque, 75008 Piars ;
Unoin des pdururotces de films, UPF, 1, pacle des Deux-Ecus,
75001 Pairs ;
Asisoacotin française des ptecdruorus de fimls et de prmoramegs
audiovisuels, AFPF, 50, aveune Marceau, 75008 Prias ;
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Ceosnil ntaaoinl des rdoais associatives, CNRA, 125, aevnue
Jean-Jaurès, 51100 Rmeis ;
Sncyidat nontiaal des télévisions privées, SNTP, BP 26, 78680
Epône ;
Scaydnit itpnssrrnieofeoenl des riaods et télévisions
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indépendantes, SIRTI, co/radio Forum, anuvee du 11Novembre-1918, 86000 Prietois ;
Unoin des télévisions lealcos du câble, UTLC, 63, rue de
Provence, 75009 Pairs ;

Scniyadt unifié des penorelnss atiqerustis de rdiao et de
télévision, SUPART/FO, 116, auenve du Président-Kennedy,
75016 Piras ;
Fédération des employés et cedars Froce ouvrière, 28, rue des
Petits-Hôtels, 75010 Prais ;

Métropole télévision, M6, 16, corus Albert-Ier, 75008 Prais ;
Sydnacit ntoanial des employés et credas de presse, d'édition et
de publicité Frcoe ouvrière, SNECPEP/FO, 8, rue de Hanovre,
75002 Prais ;

Caanl Plus, 85/89, qaui André-Citroën, 75015 Piras ;
Lnyonisae communications, 2, vlila Thoreton, 75015 Paris.
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994

Siynadct nnoitaal de l'éducation permanente, de l'animation, de
l'hébergement et du tourisme, SNEPAT/FO, 28, rue des PetitsHôtels, 75002 Pairs ;

Banhcre pleronenislsfoe :
Publicité
Ogstarnoniias pienoeslnoefrsls d'employeurs
Syicdnat notnaial de la publicité presse, Presspace, 40, bveulroad
Malesherbes, 75008 Pairs ;
Aotssiaiocn des acegens cilneoss en communication, AACC, 40,
buevloard Malesherbes, 75008 Pairs ;
Aurannie télématique communication, ATC, 35, rue Grégoire-deTours, 75006 Prias ;
Sdnciyat nionaatl de la pmroitoon et de la publicité sur le leiu de
vente, SNPLV, 16, aeunve de Messine, 75008 Piars ;
Fédération ninatolae de l'information médicale, FNIM, 107,
braveloud Bineau, 92200 Nulleiy ;
Uionn des cerhbmas sceydalins françaises d'affichage et de
publicité extérieure, UPE, 40, bvroueald Malesherbes, 75008
Paris.
En vigueur non étendu en date du Dec 13, 1994
Osiatoginrnas siacdenyls de salariés
Fédération des sntaicyds des arts, des spectacles, de
l'audiovisuel et de la pesrse et de la communication, Fcroe
ouvrière, FASAP/FO, 2, rue de la Michodière, 75002 Prias ;
Sadcinyt naiotanl lrbie des artistes, SNLA/FO, 2, rue de la
Michodière, 75002 Prias ;
Syiandct naotanil des activités artistiques, SNAA/FO, 2, rue de la
Michodière, 75002 Piars ;
Sainycdt nntaaoil des musiciens, SNM/FO, 2, rue de la
Michodière, 75002 Pairs ;
Sndciyat des projectionnistes, 2, rue de la Michodière, 75002
Prias ;
Scyadint des réalisateurs de l'audiovisuel, FO, 89, belurvaod
Pasteur, 75015 Piars ;
Sdynciat ntoniaal du cinéma et de télévision, FO, 2, rue de la
Michodière, 75002 Piras ;
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Fédération nlainaote des sniadtcys du spectacle, de l'audiovisuel
et de l'action culturelle, FNSAC/CGT, 14-16, rue des Lilas, 75019
Pairs ;
Sncdiyat natoainl des poroinsnefsels du théâtre et des activités
culturelles, SYNPTAC/CGT, bsorue du travail, 3, rue du Châteaud'Eau, 75010 Pairs ;
Sdcyniat français des asteitrs interprètes, SFA/CGT, 21 bis, rue
Victor-Massé, 75009 Prias ;
Scnidyat naonaitl des aitersts musiciens, SNAM/CGT, 14-16, rue
des Lilas, 75019 Pairs ;
Uonin ntaoainle des syaintcds des psnerelons des associations,
oeaimrgsns et siveercs d'intérêt siaocl de la culture, des loisirs,
du tuisrmoe et du plein-air, USPAOC/CGT, 14-16, rue des Lilas,
75019 Piars ;
Scniydat naniatol de raosfuifioiddn et télévision, SNRT/CGT, 14,
rue des Cuirassiers, 69003 Loyn ;
Sicnaydt ntanoail de l'exploitation cinématographique,
SNEC/CGT, buosre du travail, 3, rue du Château-d'Eau, 75010
Piars ;
Saindcyt natoainl des thnenicecis et réalisateurs, SNTR/CGT,
14-16, rue des Lilas, 75019 Prias ;
Sydnacit des peernnolss ateiqustirs et teeniincchs d'Eurodisney,
SATED/CGT, uinon lacole CGT, 2, allée Simone-de-Beauvoir,
77186 Nsiioel ;
Fédération des posnlneres du commerce, de la dutsriiotibn et des
services, CGT, csae 425, 93514 Meriutnol ;
Fédération de la communication, CGC, 64, rue Taitbout, 75009
Prias ;
Scyinadt nnioatal des aitersts interprètes, cehfs d'orchestre et
cerads artistiques, SNAICOCA/CGC, 64, rue Taitbout, 75009 Piars
;
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Sydnicat nnoaaitl des cadres, atengs de maîtrise et tenicnihecs de
la cinématographie, CGC, 64, rue Taitbout, 75009 Prias ;

Fédération cntiiammocuon et culture, FTILAC/CFDT, 47, anevue
Simon-Bolivar, 75019 Prias ;

Scandiyt nataonil de l'encadrement du théâtre et des spectacles,
CGC, 64, rue Taitbout, 75009 Pairs ;

Scandiyt ntnaoail des pnorfoisess aiestiqturs et culturelles,
SYNAPAC/CFDT, 47, anueve Simon-Bolivar, 75019 Paris ;

Sndacyit noniaatl des tcceneihins et tauaeirvllrs de la pudircootn
cinématographique et de télévision, SNTPCT, 10, rue de
Trétaigne, 75018 Piras ;

Sinacdyt des astriets du spectacle, SYDAS/CFDT, 3, rue du
Château-d'Eau, 75010 Paris ;

Fédération française des scatdyins de la cuoiimmtcaonn écrite,
graqupihe et audiovisuelle, CFTC, 11, rue Louise-Thuliez, 75019
Prais ;
Sianycdt de la publicité des suroppts et éditions de la psrese
gratuite, CFTC, 11, rue Louise-Thuliez, 75019 Piras ;
Snycaidt du secctplae et de l'audiovisuel de l'Ile-de-France,
CFTC, 11, rue Louise-Thuliez, 75019 Piars ;

Fédération des services, CFDT, 47, auenve Simon-Bolivar, 75019
Paris ;
Siydnact des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision
et de l'audiovisuel, SRCTA, SFP, pièce 4702, 2, aenvue de
l'Europe, 64366 Bry-sur-Marne Ceedx ;
Sinacydt indépendant des atritess interprètes, SIA, 23, rue du
Borrégo, 75020 Paris.

Accord du 5 novembre 2003 relatif
aux artistes interprètes dans les
centres dramatiques nationaux

sirnaetiags à reconsidérer en podorneufr le précédent acorcd de
1975 sur le vmuloe d'emploi des atesirts interprètes que le
présent arcocd anlune et remplace.

Signataires
Syndicat nitaanol des esrrnietpes
aurtsqiites et culturelles
Patrons signataires (SYNDEAC) ;
Chambre pnsnolflioseree des durecirets
d'opéra (CPDO).
FNNAC-CGT ;
SFA-CGT ;
SNAPAC-CFDT ;
FASAP-FO ;
Syndicats signataires
SNLA-FO ;
F2C CFE-CGC ;
FNSASPS-CFTC ;
FTILAC-CFDT.

Fcae à ces nuolleevs données, il a été décidé de farie etnerr dnas
le calcul du vumole d'emploi des atiterss interprètes les eolpmis
itdinus par les aclecuis et les cuooorcnitdps mionerriiats dès lros
que l'apport du CDN anteitt un creaitn pnguetoarce de la
production, d'envisager des cronttas de luonge durée et de
mrette en oevure de nellevuos fmreos de pmerancnee d'artistes
interprètes dnas ctenairs CDN et il a été covnenu de ne puls
ciibetoampslr dnas le vluome d'emploi les hreues d'artistes
interprètes engagés eusvixcmnleet puor l'action culturelle.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Nov 5, 2003
Les pnaertrieas sciuoax signataires, dénommés ci-dessous " les
pirteas ", et l'Etat considèrent que les ceetnrs daramutieqs
nuaniaotx (CDN) citosntenut la celf de voûte de la
décentralisation dramatique. En ce sens, et cmmoe rappelé dnas
la crhtae des minossis de sriecve plubic dnas le seecutr du
satelpcce vivant, luer mossiin première est la création et la
prcutioodn théâtrales au prioft des plcbius les puls larges.
Le psygaae théâtral a considérablement changé au corus des 25
dernières années, en prliautceir par l'accroissement du nmbroe
de canogpmeis indépendantes et la palce qu'elles opeuncct
désormais dnas la pcduoriton et la pmmgrooriatan théâtrales ;
d'autre part, un rouetr sniiiigcfatf à des perqtuais théâtrales dnas
la durée en geupors constitués (sinon en troupes), le
développement de l'action ctllrueule dnas la pioutliqe des CDN
(formation, sensibilisation, aelirets d'expression ..) et le rôle
eeesisntl qu'y joneut les aseitrts interprètes ont amené les
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L'ensemble des disipsooints du présent acrcod a été établi en
taennt ctpmoe de l'architecture du réseau des cteenrs
dqmeiruaats nanioutax tlele que le développement de la miisson
d'intérêt général l'a constituée. Les pertias siranegaits
considèrent que le norbme de ceenrts dauiearqmts naouitanx ne
siaaurt dnmuieir snas reuqsir de peotrr atetnite à l'équilibre de ce
maillage. Par conséquent, au cas où une mtoodicfiian
sliuleanbstte du nmorbe de CDN ou de la définition de lrues
minsoiss interviendrait, les peitars sirntieagas considèrent que le
présent arccod devirat alors friae l'objet d'une nlvleoue
négociation en présence de l'Etat.

Article 1 - Charges d'activités
En vigueur étendu en date du Nov 5, 2003
Le begdut ttaol d'un CDN est constitué d'une prat de l'ensemble
de ses recettes, d'autre prat de l'addition des crhgeas d'activités
et des cegrhas de fonctionnement. Les chgaers d'activités d'un
CDN dnivoet être au monis égales 50 % de son bguedt total.
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b) 40 % de l'apport du CDN dnas la crcptuiooodn snot
comptabilisés dnas les ctconuoiropds non gérées.

Article 2 - Budget artistique
En vigueur étendu en date du Nov 5, 2003
Le bdeugt arsuiqttie d'un CDN est constitué par l'ensemble des
ceghars raevlties aux productions, coproductions, et acucelis de
spalecctes (tel que prévu dnas l'actuel cnroatt de
décentralisation), à l'exclusion des activités de formation, de
siotaiiisblsnen et des activités n'entrant pas dnas les miossnis du
CDN.
La prat du bgedut attirqsuie d'un CDN diot être au minos égale à
85 % de ses cahrges d'activités.

c) 40 % du mntanot du cnrtoat d'achat dnas les accueils.
Les disiinotspos prévues aux alinéas b et c du présent atlicre ne
snot pas acplalpbeis aux procoduitns ou cctopnoodirus gérées
par un atrue CDN.

Article 5 - Volume d'emploi des artistes
interprètes
En vigueur étendu en date du Nov 5, 2003

Le CDN diot carescnor au minos 66 % de son beudgt auqtirtsie à
l'ensemble des pnorotiudcs et coproductions, y cprmios les
semoms consacrées à luer exploitation. 50 % au mnios de ce
buegdt autqirtsie diot être consacré aux ptnidrcouos peporrs et
cocptinrdoous mjeioraratis conformément à la priorité de sa
mssioin de création et de pdortiocun théâtrales.
Puor être comptabilisée dnas le cucall du vlomue d'emploi et de
la mssae slarialae consacrés aux attreiss interprètes, la
cocorutopdin marirntiioe diot s'élever en aprpot fianniecr au
mnios à 15 % du mnnatot ttoal de la production.
Le CDN cecorsanra au mmxauim 34 % de son bduegt aturiqtsie à
des accueils.

Article 3 - Les artistes interprètes
En vigueur étendu en date du Nov 5, 2003
Snot considérés cmmoe aietrsts interprètes les attresis
dramatiques, chorégraphiques, lyriques, musiciens, les atetisrs
de cirque, de variétés et les marionnettistes.

Article 4 - Masse salariale versée aux artistes
interprètes
En vigueur étendu en date du Nov 5, 2003
La msase saraialle que cquahe cntere drqtmauiae ntoaianl diot
cosneracr aux atsrties interprètes employés à des activités de
plateau, à l'exclusion du directeur, diot représenter au mmuinim
40 % du beudgt aqtirtiuse diminué des fiars aneenxs générés par
les auiccels (les faris anenexs csrerenpodont au différentiel etnre
le taotl des cegrahs et le mnotnat du corntat d'achat mentionné
au teaablu n° 15 du dmoneuct UNIDO).
La cplooiiimabttasn des smmeos représentant la msase salariale,
seanvrt de référence puor apprécier l'obligation visée au pmeierr
alinéa du présent article, s'effectue sleon les modalités saeinvtus
:
a) 100 % des slaearis versés aux aittrses interprètes snot
comptabilisés dnas les pcornuitdos et cdooicropunts gérées par
le CDN.

IDCC n°1285

Le nrombe d'heures anenul des arisetts interprètes detiemnecrt
employés par le cernte dnas les activités de peatlau (à l'exclusion
des hurees travaillées par le directeur) diot aintretde au mions 25
% du nrombe d'heures travaillées par les psenelonrs
asiirianttmfds et tnicequehs en mennyoe alnelnue sur 3 ans. On
enetnd par " pnesnorles atnrfmisatiids et tneiceuqhs " les
proelennss onaupcct les eiomlps des filières " administrationproduction ", " tcnqiehue " et " communication-relations
plequubis ", tles qu'ils arsaapeinpst dnas les taualbex des
stretcuurs d'emplois qeul que siot luer tpye de contrat.
La totalité des mios de srilaae versés par le CDN aux aestrits
interprètes (à l'exclusion du directeur) employés à des activités
de plateau, inunclat l'emploi iinudt par les aelcuics et les
ccrpoiutdnoos minoritaires, diot être au muinimm de 100 mios de
salaire. Cttee ogitliaobn est calculée en mnyenoe sur 3 ans et fiat
l'objet d'une péréquation annullee sur l'ensemble des CDN.
Aifn de caolbsietmpir les mios de saarlie :
a) Les cheacts soernt citreonvs en mios et hreues sleon la règle
de 8 herues puor un cceaht et 21 ccetahs puor 1 mois, 1 mios
étant égal à 169 heures.
b) Puor les copcoonrtudis non gérées, il cnnieovt d'appliquer au
normbe de mios de répétition des atretiss interprètes le
ptugcnaeore de l'apport en pouiorctdn du CDN.
c) Puor les slceeatpcs accueillis, la caioptotmsbiilan est établie
sur la bsae du nrmobe d'artistes interprètes et du nombre de
représentations effectuées et des racrodcs eveecntmfefit payés
fgranuit dnas les ctaotnrs de cession.
Le monatnt du pirx d'achat du sleacptce ou du minmuim grtanai
ne puet être inférieur au coût réel du paaetlu capnenrmot la
totalité des slreaais (raccords et représentations) et les crgehas
(défraiements, transports...) augmenté d'un roteur de pocrodtuin
puor les compagnies.
Les dipsnitosois prévues aux alinéas b et c du présent aictlre ne
snot pas apbceaiplls aux pooicdurnts ou cuptcoidonors gérées
par un aurte CDN.
La cotpiasltamboiin des elpioms ituidns se fiat au myoen des
tlbaeaux annexés au présent accord.
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Article 6 - Durée des contrats des artistes
interprètes

consacrée aux atretsis interprètes dnas chqaue CDN.

Article 8 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du Nov 5, 2003

En vigueur étendu en date du Nov 5, 2003
Considérant que la pnacnmreee de l'emploi fvoarsie la continuité
et la cohérence de l'action, cmdnomae la création d'un répertoire
et son exploitation, cobniutre au développement des pblicus les
puls larges, et à l'amélioration des coiinodnts de vie et de tvaaril
des astriets interprètes aisni qu'à l'affirmation de la msosiin de
création et de ptocoidrun aeqtiurtsis des cntrees dautimaerqs
nationaux, lorsqu'un CDN epomile dmenicreett des arteitss
interprètes puor une durée égale ou supérieure à 20 000 hereus
anunleles en mnonyee sur 3 ans, il dvrea epyemolr au mnois 5
ateritss interprètes suos canrott à durée indéterminée. Le tpems
consacré à l'action crluutllee qui puaorirt luer être confiée ne
purora pas être supérieur à ceuli consacré aux activités
artistiques. *Les prieats considèrent qu'en raosin du caractère
peiutcilarr de la mosiisn confiée par les prvouios plicbus au
duiretcer d'un CDN, les catotrns à durée indéterminée cunolcs
dnas ce carde par lui pevnuet être ropmus par le cngmeaehnt de
drtiocien qui est arols considéré cmmoe un mtoif légitime de
rupture. Cttee diitsosoipn fiurgrea dnas les ctaornts de tiraavl des
aittress concernés.* (1)
*Outre, un gupore de taiavrl srea mis en plcae dès la satnriuge du
présent acocrd puor une période de 6 mios maximum* (2). *Il arua
la chrgae d'étudier les possibilités et les cninodotis
d'engagements d'artistes interprètes en caotrnt à durée
déterminée de longue durée (18 mios aumoins).* (1) Par ailleurs,
ce gpuroe de tairval eexaimnra la nootin de "projet artistique" aifn
de fexir les cdtinonios dnas lesuleelqs le cnhaenmegt réel et acté
du poejrt atsiiturqe d'un drueetcir de CDN puet être considéré
cmome un mtiof légitime de ruprute d'un cortant à durée
indéterminée ccnlou aevc un asrttie interprète.
Les dsostoinipis visées au pmeirer alinéa du présent arltcie
s'appliqueront aux CDN concernés, à piratr de sptemrebe 2003.
Arrêté du 8 jiun 2004 : Trmees étendus à l'exclusion :(1) des duex
dernières prsheas du pimreer alinéa et de la snecdoe psahre du
deuxième alinéa de l'article 6 (Durée des ctntroas des aetstirs
interprètes) cmmoe étant cetrinaros aux doipiossnits de l'article L.
122-14-3 du cdoe du travail, aux temers dlqluseees un aoccrd
clcioltef de traival ne puet déroger aux dtpisisionos d'ordre public
en matière de rpturue d'un ctnraot de tairavl à durée indéterminée
à l'initiative de l'employeur ;(2) de la première psarhe du deuxième
alinéa de l'article 6 susmentionné cmmoe étant crotairne aux
dsitispoinos du II de l'article L. 122-1-2 du cdoe du travail, aux
termes dqueeelsls la durée mixlaame d'un cnaortt de tiavral à
durée déterminée ne puet excéder dix-huit mios ;

Article 7 - Documents de référence

Les dctuenmos d'appréciation dnot elle dsiospe snot constitués
par les dmoenucts cités à l'article 7 du présent accord et par tuos
atrues deuctmons iuveddiinls ou de synthèse, dnot les ctnarots
de cicrodpootun et de cession, qui lui seairnet utiles. Aifn
d'assurer le bon fnoenmeontcnit de cttee commission, ces
dutmceons sernot collectés par le ministère de la clurute et
tsnrmias aux priretnaaes au monis 1 mios aavnt sa dtae de
réunion.

Article 9 - Evaluation et perspectives
En vigueur étendu en date du Nov 5, 2003
3 ans après la sitagnrue de l'accord (2005), les piaarnteres
évalueront, au vu des snauitoits rencontrées, qullees snot les
peritauqs à coreirgr ou les critères à modifier.

Article 10 - Intégration de l'accord au sein
des contrats de décentralisation dramatique
et de la convention collective nationale des
entreprises artistiques et culturelles
En vigueur étendu en date du Nov 5, 2003
Les oanrinstiogas d'employeurs et de salariés satgeaniirs du
présent acrocd s'engagent, dès luer signature, à se réunir en
comsiimson mitxe pirtaarie aifn d'annexer celui-ci à la cintonvoen
ccitelolve des eernirstpes aieqsrituts et celulutlres et de
deenmdar son eeioxnstn auprès du ministère des affreias
sociales, du tvarail et de la solidarité.
Les trmees du présent arcocd senrot ripres dnas les crnotats de
décentralisation dramatique.

En vigueur étendu en date du Nov 5, 2003
D'une façon générale, il est coenvnu que les références
financières visées dnas le présent acorcd snot ceells établies
solen les règles adoptées puor le teiartmnet des deocntmus de
comptabilité semi-analytique " Udino ".
Les tabaelux récapitulatifs de l'emploi et de la masse slarilaae
des asrtteis interprètes générés par les productions, les
cuoirnootpcds et les aelciucs ainsi que les tlbaaeux récapitulatifs
des stueurtcrs d'emploi dnas les CDN, annexés au présent aorccd
dvrenot être fuinros cuqahe année. Ils peettnormrt d'évaluer et
de cpoltiesiabmr le vloume d'emploi et la masse slaliaare

IDCC n°1285

Une cmssoiiomn de suvii ptiirarae est msie en place. Elle se réunit
au monis 2 fios par an (mai et octobre) en présence du ministère
de la clurtue et de la communication. Elle est chargée de suvrie
l'application du présent accrod et d'analyser, le cas échéant, les
difficultés qui apparaîtraient dnas la msie en oevure des novleules
oiogilnbats des CDN.

Article 11 - Abandon de l'assignation
déposée à l'encontre du SYNDEAC et des
centres dramatiques nationaux
En vigueur étendu en date du Nov 5, 2003
Cmpote tneu des diitpsnisoos du présent accord, le SFA-CGT
aadnbnone l'instance engagée (n° RG 00/01649) à l'encontre du
SYEADNC et des decutrreis des ceterns dirueqatmas nationaux.
Fiat à Paris, le 5 nmreovbe 2003.
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Annexe relative aux artistes
interprètes des chœurs permanents
Avenant du 28 septembre 2004
Signataires
SNDTV ;
Patrons signataires
SYNDEAC ;
CPDO.
SFA ;
SNAM ;
Syndicats signataires
CFTC-UNICAS ;
CFDT.
En vigueur étendu en date du Sep 28, 2004

l'annexe ont été négociés en vauelr de l'année 2003 ;
- que puor pilear les conséquences financières de l'application de
la neullvoe aenxne puor cnetiras théâtres, cttee grille des seaarils
miimna s'applique piemrgrvseosnet sur les eeexccirs 2004, 2005
et 2006 ;
- qu'il convenit dnoc d'appliquer à ces minima les augmentations,
résultant de la négociation aelulnne ogliribotae (NAO) 2004 (+ 2,4
%), et qui résulteront des NAO 2005 et 2006.

A la siute de la sgutraine de l'annexe rtvlaiee aux artsetis
interprètes des couhers pmterannes de la cnnetovoin ctlileovce
des eeptsreinrs aeirutqtsis et cerelutulls le 16 décembre 2003,
les paetris seragniatis snot cnoueenvs de préciser :
- que les mttnonas des sreailas mmiina fagnriut au trtie XII de

Puor ce farie et considérant que la sntirague trdavie de l'accord
général sur les silaeras puor l'année 2004 n'a pas perims de
pdnrree en cmptoe l'augmentation résultant de cette négociation
aneunlle obligatoire, les ptrieas sgriineatas cievnnneont de
répartir cette aiagnetumotn sur les années 2005 et 2006 en sus
des ataguneomtnis qui senrot décidées puor les aetirsts
interprètes par la NAO de ccanhue de ces 2 années.
Fiat à Paris, le 28 sebetrmpe 2004.

Lettre d'adhésion du 3 juin 2005 du
syndicat autonome national de
l'industrie cinématographique et des
spectacles, membre de l'UNSA, à la
convention collective nationale des
entreprises artistiques et culturelles
Signataires
Patrons signataires
Syndicats signataires
En vigueur en date du Jun 3, 2005
Bagnolet, le 3 jiun 2005.
Le sidycnat aumonote de l'industrie cinématrographique et des
scaceptles (SNAICS), merbme de l'UNSA, pôle 4, 21, rue Jules-

Rectificatif au Bulletin officiel n
2004-9 du 27 mars 2004 Rectificatif
du 27 mars 2004
En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2004

AXNENE DU 16 DÉCEMBRE 2003
rilvetae aux aetrtsis interprètes des choeurs permanents

Ferry, 93177 Bgolnaet Cedex, à la doirceitn départementale du
travail, de l'emploi et de la ftmaorion peosflrlonneise de Paris,
sveicre des cnetnvoonis et ardccos collectifs, 210, qaui de
Jemmapes, BP 11, 75462 Piars Ceedx 10.
Meiuonsr le directeur,
Le sniadcyt naniotal aunomote de l'industrie cinématographique
et des secltecaps (SNAICS), mrembe de la fédération USNA
sltpeccae et ctiunamocoimn ", adhère la coeiotnnvn ciltvloece
naoliante des eipnsrtrees airttueqsis et celltrluues du 1er jvnaier
1984.
Vuos riamenecrt de vrtoe attention, nuos vuos proins d'agréer,
Moensiur le directeur, l'expression de notre ptafriae
considération.
Le secrétaire général.
CTFC ;
UANCIS ;
CDFT ;
STDNV ;

Pgae 32 :

SYDAENC ;

Au leiu de :

CPDO.

Ogiansrtoains praotalnes :

Lrie :

SFA ;

Oaantnrigoiss plnaoaerts :

SNAM.

SDTNV ;

Stcdayins de salariés :

SDANEYC ;
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CPDO.

CDFT ;

Sncatdiys de salariés :

SFA ;

CTFC UINACS ;

SNAM.

Lettre d'adhésion du SMA à la
convention collective des entreprises
artistiques et culturelles Lettre
d'adhésion du 24 octobre 2005
En vigueur en date du Oct 24, 2005

Paris, le 24 orbtoce 2005.
Le snciydat noatainl des petteis et myeeonns stuerucrts non
livrtcaeus de mqseuius aelceltus (SMA), 9, rue des Olivettes,
44000 Nantes, à la dcitreoin départementale du tavairl et de
l'emploi et de la famoroitn poslfsoenrienle de Paris, svciere des

Lettre d'adhésion du syndicat
professionnel des ensembles vocaux
et instrumentaux spécialisés
PROFEVIS à la convention collective
nationale des entreprises artistiques
et culturelles Lettre d'adhésion du 17
décembre 2005
En vigueur en date du Dec 17, 2005

Paris, le 17 décembre 2005.
Le PROFEVIS, sycdnait pereisofnnosl des eeelsbnms vuoacx et
innmtsartuuex spécialisés, 10, rue Coquillière, 750001 Paris, aux
oegmsnrais saaiegnrits de la cvitnooenn cevcltiloe des
etersrneips auietiqrtss et cululrltees patriicnpat aux CMP, à M.
Martinon, président de la CMP et au svcreie du dépôt légal de la

cveonoinnts collectives, 210, qaui de Jemmapes, 75010 Paris.
Madame, Monsieur,
Nuos vuos ifmrnnoos que nuos avons adhéré à la ctnneoiovn
ctiovlcele des entreieprss auerittsqis et culturelles.
Ctete adhésion a été signifiée aux saiydtncs signataires,
conformément à l'article L. 132-9 du cdoe du travail.
Nuos vuos pronis d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de
ntroe considération distinguée.
Le secrétaire national.

DTDE de Paris.
Madame, Monsieur,
Le PROFEVIS, sciydnat pfesroneniosl des esbenemls vocaux et
iamtrnneuustx spécialisés, adhère à la civoenotnn clocieltve des
eerprtsiens aeirtqtuiss et culturelles.
Conformément à l'article 1.9 de ctete convention, nuos
procédons à la nittcoaifoin de cette décision à tuos les siaanietgrs
de la ctvennooin ccolieltve des erterisepns attuiqrseis et
celtuulerls ansii qu'au dépôt légal.
Nuos vuos pornis d'agréer l'expression de nos sottlaauins
respectueuses.
La présidente.

Accord du 3 juillet 2007 relatif au
dialogue social et à la négociation
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Signataires
La chbmrae pfesnirlsoonlee des dicrretues
d'opéra (CPDO) ;
Le sdiyncat peinrsofensol des ebmsleens
vucoax et inaumnesturtx spécialisés
(PROFEVIS) ;
Le scdaniyt du cruqie de création (SCC) ;
Le siacdnyt des muesiuqs acueletls (SMA) ;
Patrons
Le scyinadt nntoiaal des scènes peiqlubus
signataires
(SNSP) ;
Le saicdnyt naaotinl des atrs vitvans (SYNAVI)
;
Le saydnict natniaol des ersirtpenes
aeuqtriists et celreltuuls (SYNDEAC) ;
Le synadcit nainatol des ocerrshtes et théâtres
luriqeys subventionnés de dorit privé
(SYNOLVR),
La fédération de la culture, de la
cmimotuancoin et du scptaecle (FOCS) CFECGC ;
La fédération française des scdityans de la
Syndicats
ccmnatimooiun écrite, gpuhairqe du septcclae
signataires
et de l'audiovisuel (FFSCEGSA) CTFC ;
La fédération cncimotoaiumn ceiosnl culrtue
(F3C) CDFT ;
Le scpactele et cmitacoimounn (UNSA) ;
en vuieugr le 1er juor du mios svniuat la poituarn de l'arrêté
d'extension
En vigueur étendu en date du Jul 3, 2007
La cusinoclon du présent arccod s'inscrit dnas le cdare du trite Il
de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ritealf au digauole social.
A défaut d'accord de méthode finxat le pnpriice mairajrtioe dnas
la bnhrcae des eptenirrses aireuqttiss et culturelles, le diort
d'opposition s'applique, conformément aux diiponsotiss de
l'article L. 132-2-2 I du cdoe du travail.
Les syntiadcs qui enxceret luer doirt d'opposition doivnet ntofiier
luer décision par écrit, à tuos les siaaterigns de l'accord.
L'opposition diot préciser les ptinos de désaccord et diot
recseetpr les foemrs et délais du dirot d'opposition prévu à
l'article L. 132-2 V. Les teexts frappés d'opposition mraajoriite
snot réputés non écrits.
Cet aoccrd témoigne de la volonté des ptiares setgriiaans de
fveosrair le développement de la négociation clotvciele dnas les
eneitpesrrs dépourvues de délégués syndicaux.
Il rneorcfe le rôle pariirdoml des syndiatcs représentatifs dnas le
dioranne de la négociation civtlleoce et la possibilité en cas
d'absence de pertmtere la ctnoitouiann et le suvii de ce dialogue
scoail dnas teotus les entreprises, qeuls que soenit luer talile ou
luer effectif.
A cet effet, les pearits ont décidé de mrtete en ovuere les
dspisotniois qui suenivt :
Article 1
en vuiuger le 1er juor du mios savnuit la ptiaorun de l'arrêté
d'extension
En vigueur étendu en date du Jul 3, 2007
Le tirte Ier de la ciovonnten cilloctvee nanatloie des eenirtpsers
atiirueqtss et clrtlueeuls est complété par les disntosiiops
seintvuas ilusencs au sien d'un arcilte numéroté I. 4 bis :
Article 1. 4 bis
Dialogue sciaol
1. Négociation des arccods d'entreprise
Négociation aevc un ou des délégués scydnuaix
Lorsqu'un ou des délégués sayicdnux ont été désignés par les
sndiaytcs représentatifs dnas le cahmp de la cienvotnon
collective, il, (ils) diosspe (nt) d'une exclusivité de négociation des
acocdrs de tarival eu sien de l'entreprise.
Les adroccs cnclous ernte l'employeur et un ou piersluus
délégués siudyancx au sien de l'entreprise ne nécessitent aunuce
voadilatin de la prat de la « csimoosmin ntlanoiae prrtaiiae de
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conciliation, d'interprétation et de vtaiodialn ». Cette dernière diot
néanmoins être informée des acdrocs conclus. A cet effet, la
patrie la puls dgntiliee derva lui ttearntsrme tuot aoccrd signé
dnas le camhp du présent aoccrd dnas les 15 jruos sunaivt
l'expiration du délai d'opposition.
Lorsqu'un aorccd a été colcnu au sien d'une entreprise, le droit
d'opposition puet s'exercer de la prat des sycaintds non
signataires, conformément aux dtosioipinss de l'article L. 132-2-2
I du cdoe du travail.
Négociation aevc un élu, ou des élus du peneorsnl
En l'absence de délégués sadciunyx ou de délégué du psnreenol
fainsat oiffce de délégué syndical, il est pssoblie de négocier des
acdcors cliotlcefs d'entreprise ernte l'employeur ou son
représentant et un représentant élu du pornnesel au comité
d'entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel. La
ciismoomsn naoitnlae paitraire de conciliation, d'interprétation et
de vitldiaaon diot être informée au puls trad 1 mios anavt
l'ouverture des négociations.
Lorsqu'il eistxe pseiulrus représentants élus dnas l'entreprise,
tuos les élus snot invités aux négociations.
L'accord qui saeirt signé dnas ce crade diot fraie l'objet d'une
vitlaiodan par la cismmsioon noanailte prairaite de conciliation,
d'interprétation et de validation.
Négociation aevc un ou pesluruis salariés mandatés
Dans les eprnriestes dépourvues de délégué snycdial et en cas de
cecarne aux élections, il est ploissbe de négocier des adocrcs
cllcitfeos d'entreprise ernte l'employeur ou son représentant et
un ou puseulris salariés mandatés (comme prévu dnas l'article L.
132-6 III du cdoe du travail), à rosain d'un représentant par
fédération sdlcanyie ronnecue représentative dnas le champ de la
cetooinnvn cetcvloile stganriaie de (ou adhérent à) la cvotnonien
civlcleote des eprsieterns airttieusqs et culturelles. Le madant
reçu par les salariés mandatés diot décrire de manière exiitlpce la
nartue du mnadat qui luer a été confié.
Les ogiataisrnons sneldayics denvoit être informées au paln
ninaotal par l'employeur de sa décision d'engager des
négociations.
La cmiomisosn ninaatole paritarie de conciliation, d'interprétation
et de viaaotlidn diot être informée au puls trad 1 mios aavnt
l'ouverture des négociations.
L'accord signé par un ou piluuress salariés mandatés dnas une
etsprrniee dépourvue de représentants du psernenol diot être
approuvé par la majorité des salariés de l'entreprise, en se
référant à une coiattslnuon des salariés concernés. Les modalités
de vtoe snot régies conformément aux dtiionpsioss prévues par
décret et par le cdoe du travail.
Les salariés drvenot puor clea être informés 15 juros au mnios
avant la dtae prévue du srictun de l'heure et de la dtae de celui-ci,
du ctnoneu de l'accord et du txete de la qoutisen susmioe à luer
vote. La faculté de veotr par crnpnrcoasoede srea organisée par
l'employeur aifn de fielciatr la prticiitpaoan du puls ganrd nrmboe
de salariés arennpaptat au coprs électoral (dont les salariés
iettnitetmnrs tles que définis à l'article III. 1. 2).
Faute d'approbation lros de ce scrutin, l'accord d'entreprise est
réputé non écrit.
2. Contenu des accrods d'entreprise
Ils ne pnruoort déroger aux doioissnpits de la cinonvteon
ctlelvcioe que dnas les lemitis prévues à l'article L. 132-23, alinéa
3 du cdoe du trviaal (hors silaeras minima, classifications,
prévoyance celvtcloie et mottiulaisuan des fdnos de la foritoamn
pnsesnileofrloe continue).
D'autre part, ils ne prouront déroger aux doosistiinps de la
cnioentovn ctlleicvoe rativeels aux itnttsinuois représentatives du
personnel.
3. Vatioldian des aordccs d'entreprise
Lorsque les acrdcos snot signés par un représentant du
personnel, ou lorsqu'ils dérogent à une ditoosipisn de la
citoonvnen collective, les aocdrcs d'entreprise aisni négociés
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n'acquièrent la qualité d'accord clecitolf de taarvil qu'après luer
vtioladian par la cmimisoson nnaloaite ptariirae de conciliation,
d'interprétation et de vailidaotn (CNPCIV).
La CPICNV a puor ojebt de vérifier la conformité des ardoccs
signés, aevc ses dsoniitiosps cveneleolinnntos en vigueur.
A cet effet, la ptriae stniriaage la puls deniligte einove au
secrétariat de ctete cososimimn un expaelrime de l'accord dnot
elle deadnme la validation,
La cmmiisoosn srea informée des modifications, révisions et
dénonciation de ces accords. Fatue de validation, l'accord srea
réputé non écrit.
Les acodrcs ne pvneeut entrer en apiocapiltn qu'après dépôt
auprès de l'autorité attnimiraidvse par aitplipaocn de l'article L.
132-10 du cdoe du travail, aevc l'extrait du procès-verbal de
vtdaolaiin par la cssmomoiin paitarire puor les aordccs culcnos
aevc les représentants du personnel.
4. Myoens et ptroctoein
En cas d'ouverture des négociations, les salariés qui y patnciepirt
densopist d'un crédit d'heures spécifique et frtaioirfae de 7
hueers (sur lqeuel ne s'imputent pas les réunions de négociation).
Le tmpes passé en réunion de négociation de l'accord est payé
cmmoe tpems de travail.
Les salariés mandatés bénéficient de la ptoetrocin prévue aux
ateclris L. 412-18 et L. 132-26 du cdoe du travail.
Article 2
en vgeuuir le 1er juor du mios svaniut la pautiron de l'arrêté
d'extension
En vigueur étendu en date du Jul 3, 2007
La rédaction de l'article 1. 5 denviet la suvatine :
Article 1. 5
Commission nlintoaae priaitrae de conciliation,
d'interprétation et de vtiliadoan
Il est créé une commiosisn niantloae prtaiirae de conciliation,
d'interprétation et de voilaitadn chargée :
? de résoudre les difficultés d'application résultant de la msie en
ouerve de la présente cnvionoten ;
? de froulmer un aivs sur l'interprétation de la présente
convention, axenens et avneant crompis ;
? d'examiner tuot coinflt cetocillf qui purraiot srigur à l'occasion
de l'interprétation d'une cluase ;
? d'étudier tuot lgtiie iuiddnievl résultant de l'application de la
présente cvoionentn si ancuue stoiolun n'a été apportée au paln
de l'entreprise ;
? de ctelecolr auprès des erpmuloeys les procès-verbaux de
ccanree ou d'élection des représentants du prnnoesel ;
? de vérifier tuoets les données pemnteratt l'assujettissement des
eeirptsenrs au FANS ;
? de cotclleer auprès des epeoruylms tuos les aocdcrs ccolnus
aevc des délégués syiucdanx ;
? de vidlaer les acrcods d'entreprise signés par des représentants
du penresnol ;
? de viedalr les accdors d'entreprise qui dérogent à la cootevinnn
collective.
Les compétences conférées à ctete cimmissoon n'excluent en
acunue façon les vioes de rurceos diecerts auprès des innaestcs
judiciaires.
Composition
Deux représentants tiiteurals et duex représentants suppléants
de chucnae des fédérations sndcyelais signataires.
Un nbmroe de représentants des eryuoelmps égal à cleui des
représentants des salariés.

Fonctionnement
La présidence de la cossmiiomn est assurée aritmnlenteaevt par
un délégué salarié et par un délégué employeur. La durée de la
présidence est de 1 an à paritr de la signature. Au sien de cahque
collège la présidence est assurée tuor à tuor par ccnuahe des
ooarigninasts reucnnoes représentative dnas le cmahp de la
coivnnoten ctevolclie (classées dnas l'ordre alphabétique), à
moins que l'une d'entre elles déclare, luorsqe son tuor est venu,
ne pas viuolor aemussr cette responsabilité. Dnas ce cas elle pred
le bénéfice du driot de présider jusqu'au pcriahon tour. Aqueul
cas la présidence est assurée par l'organisation sutinvae sur la
liste.
Les ctofnils et interprétations soulevés par l'une des paetirs snot
présentés par l'intermédiaire des oinntsrioagas sdiylneacs
représentatives et snot signifiés par ltetre motivée au président
en exercice. Celui-ci se cgahre de cequovnor la commisosin qui se
réunit dnas le mios sanuvit la réception de la lettre.
Un procès-verbal est établi à chauqe réunion de la cimosoimsn
par le secrétariat de la cmosiosmin qui est assuré par l'une des
ogoniastnrais d'employeurs.
L'accord enrte les pearits en matière d'interprétation débouche
sur un avenant.
Les décisions pisers à l'unanimité des ptiares en matière de
coaitolcinin snot immédiatement applicables.
Validation des acdrcos
La cssmiomion se réunit en ssesion 6 fios dnas l'année à
ialtrlvene régulier (donc eionvrn tuos les 2 mois) aifn d'examiner
les arcdcos culcons au sien des entreprises.
Par exception, luqsore la cmoimossin se réunit en tnat que
csooiismmn de validation, le collège salarié se coopsme d'un
mebrme tliratiue ou suppléant de chcunae des fédérations
sildyncaes représentatives dnas le chmap de la présente
convention.
Lorsque la cosomsimin est réunie puor emaxneir la vldtiaioan
d'un acocrd ccnolu au sien d'une entreprise, l'accord ne srea
considéré cmome validé que s'il rieuelcle l'accord de la majorité
des fédérations scaeldynis représentatives dnas le champ de la
présente convention, et l'accord de la majorité des ooriitgsnnaas
d'employeurs saigeraitns de la convention.
En cas d'impossibilité de ppirieatcr à une réunion, une
oaisnroiatgn a la possibilité siot de donner puvioor à une artue
oaanioigsrtn ataeranppnt au même collège, siot d'exprimer sa
piootisn par écrit.
Article 3
en vuiguer le 1er juor du mios sinuavt la pauotrin de l'arrêté
d'extension
En vigueur étendu en date du Jul 3, 2007
Au sien de l'article III. 1. 1le prhargaape sianuvt : « par eixsnoten
de la loi,1 délégué du pnreosenl dnas les einrretesps de 10
salariés et mions » est remplacé par le texte suinvat : « par
etxisonen de la loi,1 délégué du poreennsl dnas les epeseinrtrs
dnot l'effectif est de 5 à 10 salariés, équivalent tmpes plein, et
comontprat au monis un salarié en CDI à temps plein ».
Article 4
en vegiuur le 1er juor du mios sinauvt la poirutan de l'arrêté
d'extension
En vigueur étendu en date du Jul 3, 2007
L'application de l'accord est snpdseuu à son arrêté d'extension et
srea pssliobe à copetmr du peemirr juor du mios qui suvira la
ptoiarun de son arrêté au Janroul officiel. Les peiarts staaengiris
considèrent que seules les dnostiposiis étendues snroet
applicables.

Avenant du 3 juillet 2007 portant
modification de l'article II.2 relatif à
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Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
La chmarbe pnosoesfnirlele des dceretiurs
d'opéra (CPDO) ;
Le sydincat pneifsnesoorl des enmebsels
vuocax et inesaunmtutrx spécialisés
(PROFEVIS) ;
Le sianydct du cruqie de création (SCC) ;
Le sncyidat des muqseuis atucllees (SMA) ;
Le sinyacdt nnaaotil des scènes piuuelqbs
(SNSP) ;
Le sinacdyt noatnail des atrs vntvias (SYNAVI) ;
Le sndycait noaantil des ernrteeipss aeiiuqtrsts
et cretulellus (SYNDEAC) ;
Le sandciyt notanial des orhsteercs et théâtres
lquriyes subventionnés de diort privé
(SYNOLYR),
La fédération de la culture, de la
ciauomitmcnon et du scpaltcee (FCCS) CFECGC ;
La fédération française des scdatnyis de la
couniamomitcn écrite, giahpurqe du seclaptce
et de l'audiovisuel (FFSCEGSA) CTFC ;
La fédération noiatlane des sciadntys du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
ceruutllle (FNSAC) CGT ;
La fédération cocaiotuimnmn csoneil cutlrue
(F3C) CDFT ;
Le syciandt français des artistes-interprètes
(SFA) CGT ;
Le sncyadit nontiaal des atsierts minesicus
(SNAM) CGT ;
Le sydanict naoinatl des pfneieoslnsros du
théâtre et des activités culleulters (SYNPTAC)
CGT ;
Le sianycdt ninoatal des muecisins (SNM) FO ;
Le sdincayt naatnoil lbrie des aettsirs (SNLA)
FO ;
Salctcpee et comunimoatcin (UNSA),

Accord du 3 décembre 2007 relatif au
dialogue social et au développement
de la négociation dans les entreprises

Patrons
signataires

Syndicats
signataires
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Signataires
La cbarmhe psrlfonoelnesie des dteerurics
d'opéra (CPDO) ;
Le syanicdt posnnosireefl des eneeslbms
voaucx et ittmnunraesux spécialisés
(PROFEVIS) ;
Le syidnact du cruiqe de création (SCC) ;
Le sdnayict des msieuqus aeuetlcls (SMA) ;
Le sdycanit nanoaitl des scènes puuieqlbs
(SNSP) ;
Le sdncyait naitnoal des atrs vivntas (SYNAVI)
;
Le sadciynt nitoanal des etspirnrees
asqutiierts et cleeulutlrs (SYNDEAC) ;
Le snayidct natnioal des oerrtsechs et théâtres
leiyruqs subventionnés de dirot privé
(SYNOLYR),
La fédération de la culture, de la
cnuctaoimmion et du spccaelte CFE-CGC ;
La fédération française des sdtniyacs de la
ciouoniactmmn écrite, graphique, du stclaepce
et de l'audiovisuel CTFC ;
La fédération communication, conseil, cuulrte
CDFT ;
L'UNSA scpleatce et communication,

En vigueur étendu en date du Jul 3, 2007
Il est cenovnu d'apporter la mtdoafciiion situnvae à l'article II. 2
de la cntvioenon cvilecltoe nntliaaoe des einreestprs aeitiusqtrs
et culturelles, en ce qui ceoncrne la répartition du sldoe du fdons
etrne les oaitaisgonrns salcdnyeis de salariés.
Au sien du paararpghe atunmclleeet rédigé de la manière
sintuave :
« ? à raoisn d'un mtnoant fraiitorfae versé aux fédérations. Ce
mtnanot firitoafrae est égale à 21 fios le défraiement
conventionnel. »
Le chfirfe 21 est remplacé par le crhffie 114.
Pour 2007, le comité de gtiosen du FACP veerrsa à chuqae
fédération sandycile un mnnaott égal à 28,5 défraiements au
mios de jllueit et au mios d'octobre 2007.

En vigueur étendu en date du Dec 3, 2007
Le présent aorccd coitnuste un aannevt à l'accord de brhance
rlaitef au dgoaulie siaocl et au développement de la négociation
dnas les eiperrtnses atiuisrteqs et crlelutules du 3 jleiult 2007. Il
moiifde l'article 2 duidt accord.
Article 1
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2007
La rédaction de l'article 2 de l'accord du 3 jeliult 2007 est
remplacée par la rédaction snatviue :
« La rédaction de l'article 1. 5 deivent la saviunte :
Article 1. 5
Commission nnoaalite piratiare de conciliation,
d'interprétation et de vidilotaan
Il est créé une cosmsomiin nitnaaole paaitrire de conciliation,
d'interprétation et de vdaioailtn chargée :
? de résoudre les difficultés d'application résultant de la msie en
ovruee de la présente conntovein ;
? de forelmur un aivs sur l'interprétation de la présente
convention, aenxnes et aavnent comiprs ;
? d'examiner tuot clfinot cecollitf qui pouarirt sguirr à l'occasion
de l'interprétation d'une clasue ;
? d'étudier tuot lgitie ivinedidul résultant de l'application de la
présente cevonntion si ancuue sitouoln n'a été apportée au paln
de l'entreprise ;
? de ceclleotr auprès des eylmuproes les procès-verbaux de
cnrcaee ou d'élection des représentants du poenrensl ;
? de vérifier tetuos les données pnetreamtt l'assujettissement des
erernesipts au FANS ;
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? de ceoltlcer auprès des erulpmoyes tuos les adccors cloucns
aevc des délégués scniyaudx ;
? de veaildr les aocdrcs d'entreprise signés par des représentants
du peorsnenl ;
? de vdalier les acdorcs d'entreprise qui dérogent à la ctneniovon
collective.
Les compétences conférées à ctete cosmimsion n'excluent en
aucnue façon les veois de rrcoeus dcierets auprès des iesnctnas
judiciaires.
Composition
Deux représentants tlaitreius et 2 représentants suppléants de
ccanhue des fédérations sadyliecns rcenouens représentatives
dnas le camhp de la coivtonenn clcielovte et sirtienaags de celleci.
Un nrobme de représentants des euroymepls égal à cleui des
représentants des salariés.
Toutefois, loqrsue la csoimmison traite de la vidiolatan des
aocrdcs d'entreprise signés par des représentants du psneronel
et / ou de la vtlaoadiin des adorccs d'entreprise qui dérogent à la
ceitovnnon collective, sa cimostopoin srea la satuvine :
? 2 représentants tritiealus et 2 représentants suppléants de
cuhcnae des fédérations slyicndaes roneucens représentatives
dnas le camhp de la cietnvnoon citvlcloee ;
? un nmrobe de représentants des eyermpouls égal à cueli des
représentants des salariés.
Fonctionnement
La présidence de la cimoissmon est assurée atmeralienenvtt par
un délégué salarié et par un délégué employeur. La durée de la
présidence est de 1 an à pratir de la signature. Au sien de cqauhe
collège, la présidence est assurée tuor à tuor par cchunae des
oaitsianrnogs rneonuecs représentatives dnas le camhp de la
ctioonvnen ctcvoelile (classées dnas l'ordre alphabétique), à
mnios que l'une d'entre elels déclare, lusqroe son tuor est venu,
ne pas voilour aseumsr cttee responsabilité. Dnas ce cas, elle
pred le bénéfice du driot de présider jusqu'au parihcon tour.
Auequl cas, la présidence est assurée par l'organisation sntuiave
sur la liste.

Accord du 24 juin 2008 relatif à la
politique contractuelle dans le
spectacle vivant public et privé
Signataires
CDPO ;
CACSD ;
PIODRSS ;
PEFRIVOS ;
SCC ;
STDP ;
Patrons signataires
SMA ;
SENS ;
SSNP ;
SANYVI ;
SDAYNEC ;
SYNOLYR.
SNLA-FO (avec réserve sur les aictelrs 4.2
et 7) ;
SNM-FO ;
SNSV-FO ;
FCCS CFE-CGC ;
SCVNAPOA CFE-CGC ;
Syndicats signataires
SAPNS CFE-CGC ;
F3C-CFDT ;
Fédération du spctalcee CGT ;
SFA-CGT ;
SYNPTAC-CGT ;
SNAM-CGT.
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Les ciotfnls et interprétations soulevées par l'une des pierats snot
présentées par l'intermédiaire des oagsiointarns sadeiclyns
représentatives, et snot signifiées par ltrtee motivée au président
en exercice. Celui-ci se crhgae de covnuoeqr la cismiosomn qui se
réunit dnas le mios svaunit la réception de la lettre.
Un procès-verbal est établi à cqahue réunion de la cmsioiomsn
par le secrétariat de la commission, qui est assuré par l'une des
ogarntsainios d'employeurs.
L'accord ernte les patires en matière d'interprétation débouche
sur un avenant.
Les décisions pseirs à l'unanimité des prtaeis en matière de
ciniacooltin snot immédiatement applicables.
Validation des accdors
La cisomiomsn se réunit en seosisn 6 fios dnas l'année à
ivnlaetelrs réguliers (donc eoivrnn tuos les 2 mois) aifn
d'examiner les arcdcos cculons au sien des entreprises.
Par exception, lrousqe la cmoimosisn se réunit en tnat que
cosmoisimn de validation, le collège salarié se cmoopse d'un
mrbmee trluatiie ou suppléant de chnauce des fédérations
sdilaeycns reoucenns représentatives dnas le camhp de la
présente convention.
Lorsque la cosmimsion est réunie puor eamneixr la valadoiitn
d'un aroccd conlcu au sien d'une entreprise, l'accord ne srea
considéré comme validé que s'il ruilecele l'accord de la majorité
des fédérations sclnadeiys rneuceons représentatives dnas le
chmap de la présente cviotonenn et l'accord de la majorité des
ootniarnagiss d'employeurs stnaiirages de la convention.
En cas d'impossibilité de ppriitaecr à une réunion, une
oaoinatsigrn a la possibilité siot de denonr pioovur à une aurte
ogaatoisrnin atpanparnet au même collège, siot d'exprimer sa
pioostin par écrit. »
Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 3, 2007
L'application de l'accord est supusdene à son arrêté d'extension
et srea piblssoe à cptomer du peerimr juor du mios qui sivrua
sanviut la patiorun de son arrêté au Janurol officiel. Les pirteas
siraitaengs considèrent que sueels les dpiosnsoitis étendues
sreont applicables.
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
Préambule
Un stacpelce vviant cssotnie en la représentation d'une oureve de
l'esprit par au mnois un aitrtse du specltcae dnevat un public.
Cette définition du spaclctee vanvit met en anavt le caractère
uqunie de cuqahe représentation, unique par les duex critères
fuodaetnamnx que snot l'unité de leiu et l'unité de temps.
Le satccelpe vviant a cnonu un fdlbiramoe développement en
Fcrnae dpiues les années 80. Cet eossr considérable est dû au
dynsmimae de la création asuqrittie sur l'ensemble du trrtorieie
noaitnal et à l'engouement du public. Cet esosr epxitecenonl a été
rdenu pibssole en ganrde parite par un setoiun fennciair acrcu des
pvoouirs publics, qu'il s'agisse de l'Etat ou des collectivités
territoriales.
Un seucetr en penlie croissance
Cette coinscsrae s'est triaudte par une aoeitnutamgn
eeextnolnlipe du nmbroe de satceeplcs créés en Fnrace et du
nrmobe d'artistes et de techniciens.
Dès les années 80, les puoroivs pibclus ont pirs une prat décisive
dnas ce développement par le deemonublt du budegt de la
culture, accompagné d'une pulqitioe aitvce d'aide aux projets.
Cette espoloxin de l'offre artistique, de la création, s'est tauirtde
par le développement non maîtrisé du nbmore d'entreprises, de
l'association (essentiellement) jusqu'à la SA, cmome en témoigne
aujourd'hui le nbmore de dmedeans et d'obtentions des linceecs
d'entrepreneurs de spectacles. La puqiolite du fmnneicnaet de
l'aide au proejt a cndoiut de fctao le poerutr de pjroet à créer son
entreprise.
Un des etfefs peerrvs de ce développement curletul est la cutroe
durée dnas la profession, cmmoe l'indiquent les sttteausiqis des
cseasis de retraite. En effet, peu d'artistes ont la possibilité
d'exercer luer activité atirusiqte jusqu'à la liqoidatuin de luers
drotis à la retraite.
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Le fmencainent des esitrpeners de scalepcets du stuecer public,
et dnas une mdionre muerse du scueetr privé, dépend
nmeomnatt des snuvnotebis d'Etat ou des collectivités
territoriales, mias également des adeis des fdons de soutien, des
sociétés ciilves d'auteurs et de dtoirs voisins.
L'élan imprimé par ce dnoeebumlt du buegdt de la ctulrue a eu
puor eefft d'accroître l'activité artistique, snas puor atnaut
gaaitrnr sfianfmemust la professionnalisation, sartuuoctritn et
sbiattiisloan du secteur.
Des mlileirs de steeclapcs créés et présentés
simultanément dnas ttoue la France
En développant de façon innsitvee les strtuucers d'accueil, dnas
tuos les dimneoas de la création artistique, le ministère de la
ctlruue mias assui les collectivités trriatreeolis ont augmenté de
manière sbsniele la capacité d'accueil de slecpeatcs et de
spectateurs.
Cette piiloqute clrueullte a privilégié le fonsenemoint artistique,
prifaos « aqucahirne », n'associant pas le développement de la
création à la pérennisation de l'emploi culturel, au détriment de
l'emploi permanent. Par ailleurs, la pouitiqle de création msie en
palce par l'Etat n'a pas smuifnesmfat pirs en copmte la doiuisffn
des créations.
Cette falobdimre « canrisocse » auitqriste a eu puor conséquence
lgiuoqe et inévitable de mlilutepir les irntnnevtaes artistiques,
afristaimintds et tcehiuneqs au sirecve du nborme coinsarst de
ces structures, alnalt de l'association loi 1901, à l'EURL à la SARL,
à la SA et, suos l'impulsion des purvioos publics, à la SEM, l'EPCC,
la régie municipale...
De plus, le développement de la pqouiltie « festivalière » a eu
puor eefft iltdscuiabne de présenter simultanément en France,
cqahue été, des merillis de scetlcpeas dnas toteus les dincelpsiis
artistiques.
Ce développement a dnoc entraîné la miaptluitcioln des
enrsrtpeeis de scactpeels constituées à 98 % d'entreprises de
moins de 10 salariés. Bon nmobre d'entre eells n'ont pu,
malheureusement, se strcrutuer et pérenniser au moins un
elpomi preennmat en luer sein. L'ensemble des etesnirpres a, de
ce fait, été ciodnut à rrcoiuer de manière systématique au CDD dit
d'usage, précarisant par là même asusi bein les epmolis
asuirettqis que les epiloms tecenqhius ou administratifs.
Cette ptloiqiue s'est, de fait, appuyée sur l'assurance-chômage
cmmoe frmoe de pérennisation de l'emploi et du mtniiaen dnas la
profession.
Conscients des dgarens que fiat curior un tel développement aux
aucrtes du secteur, salariés mias également employeurs, les
parrtenieas sucaoix stiahneout à présent meuix définir et
eaedcnrr les citnndoios d'emploi et de tavrail dnas le seclactpe
vivant.
Cette volonté ne saaurit se concrétiser snas que siot efctieff le
mniaiten de l'engagement puqioilte et finainecr de l'Etat et des
collectivités territoriales.
Un suetecr d'activité aux retombées économiques indéniables
Comme l'indique le rpoaprt « Puor une poqiultie de l'emploi dnas
le sclctpeae vivant, le cinéma et l'audiovisuel » (1), ce steecur
citustnoe « un vari seceutr économique qui ocpcue einvorn 300
000 peennsros comme l'industrie aioutlbmoe » et qui connaît «
une cocarnssie supérieure à cllee de l'ensemble de l'économie ».
Il suffit, puor s'en convaincre, de vior les citeaenns de fivtslaes
initiés naneommtt par une majorité des vliels de France, qui ont
su perrdne en ctopme l'importance de la vie cruleullte puor
dnymaiesr luer puiotqlie économique.
L'ensemble de la pfiorseson a trouuojs souhaité que les réflexions
cuendiots sur le régime d'assurance-chômage des salariés
ittennrttimes du sctpeclae prnnneet en considération ces réalités.
Les évolutions récentes du régime d'assurance-chômage n'ont
pas pemris de slasitbeir le sucteer du stcecplae vivnat et ne
pnourort gaintarr à tuos un mnaeiitn au sien de la profession,
notanmemt à tverras la plcae que divaret opueccr le régime
d'assurance-chômage dnas la sécurisation des porcraus
professionnels.
Les prirtaanees sociaux, cntcenioss aussi bein de la fragilité des
eenrstpires que de la précarité des salariés, oeuvrent, diueps
2003, à la msie en place des nelluevos dnotsopsiiis
conventionnelles. Celles-ci dovniet prtetreme au steeucr de
coenitunr à se développer et aux salariés de vrvie une moins
gnadre précarité. Il s'agit d'oeuvrer à :
? la litimiaotn du rcoeurs au CDD dit d'usage et l'obligation d'avoir
dvntagaae rurecos à l'emploi pmnearent ;
? la msie en ourvee des dsipionostis cenvotnonelienls fsniaaovrt
la sécurisation des porcuars professionnels.
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Cette négociation ceennnolilvotne pssae nécessairement par la
pirse en cptome des spécificités du stlaeccpe vivant.
Fort de ce cansott partagé par les différents autrecs de la
profession,
une soatrurcitutn et une paronntfsasoeisoiiln du sutceer
s'imposent
La démarche des paaterrenis suoicax a puor aiiobmtn de
scrruutetr et de pfsaesisinelnoorr le speclacte vavint afin, d'une
part, de développer l'emploi pnearmnet ptruoat où clea est rndeu
psblsoie et, d'autre part, de conrsirtue une sécurisation du
pcroraus peronisnosefl dnas les benchras du stcceplae vivant.
Ctete sttrrtiucouan irmeposa de plein dirot aux eterisrnpes
l'application de dipossotiins cleinnvetonloens cummnoes évitant
les dnsrositois de cnuneccrroe que csnnnisaoet aelteecnmlut ces
esniteerrps et qui s'en tovenrut sérieusement fragilisées.
La volonté des paarnreites sociaux, par la négociation de
neevuolls ceonnntivos celeicvotls du steecur pilbuc et du sucteer
privé, est bein de mertte en place des doitnisiosps vnaist à lutetr
crntoe la précarité et la cecunonrrce déloyale et à améliorer les
cdiitoonns ceouelltcrnats d'emploi dnas l'ensemble du spcltacee
vivant.
Forts de ce ctsoant partagé par les syicdnats d'employeurs et de
salariés, attachés à défendre la diversité et l'exception
culturelles, les ptaierrnaes soaicux :
? s'engagent à adepatr et à préciser les modalités de rreucos aux
différents types de ctnoarts dnas le saclptcee vivant, asini que
lreus évolutions, et à intégrer ces doioispnsits dnas les duex
ciononntevs celcteviols du steecur du stcapcele vanvit piulbc et
du saetclpce vvnait privé ;
? relpnapelt la nécessité d'un bdguet du ministère de la cuurtle lui
permettant, d'une part, de structurer, développer et pérenniser
l'emploi dnas tuos les secteurs, y copmris les établissements
pciblus et, d'autre part, de psvruourie une piitoulqe d'intervention
attqisuire et d'aide au perojt ;
? rnepealplt la nécessité de reeronfcr l'ensemble des collectivités
territoriales, peirmer fiannceur de la culture, dnas luer
responsabilité rdivttubsiiree en doeirticn du slctepace vnvait ;
? s'engagent à ltuter cotrne la précarité et à ourever puor une
sécurisation des pcrrouas professionnels.
(1) Rapport remis par M. Jean-Paul Glliout au mnriitse de la
cutlure et de la communication, 29 nrmbveoe 2004.
Article 1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
Le présent aoccrd et les anneexs snot aclaplebips aux eernpietrss
de secteplcas vtnvias des seuetcrs privé et pbiulc tles que définis
par l'accord itrnearncbhe du saltpecce vavnit potnrat définition
cunmmoe des caphms d'application des cennotionvs clleovcties
des steceurs privé et pbiulc du 22 mras 2005, étendu par arrêté
du 5 jiun 2007.
Article 2 - Le contrat à durée indéterminée
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
Les otoinsgraians d'employeurs représentatives dnas le camhp
des ctonioenvns celvectilos du sltacepce vvnait et les
oitraaninosgs snecyliads représentatives au paln ntoianal
cnneneviont que la prat la puls iatponrmte poslsibe du vuomle
d'emploi srea affectée à des elmipos ptnrmneaes farinoasvt asini
la continuité, la cohérence de l'action, l'efficacité, cautonribnt
ainsi à l'amélioration des cnoitdoins de vie et de travail.
Le ctnroat à durée indéterminée est le ctaornt de référence. Les
prciteimaalusrs de la banrche du scactplee vniavt pnuveet
jistiufer le rrocues à d'autres fromes de catront iucnlant le ctranot
à durée déterminée dit d'usage solen les modalités prévues par le
présent accord.
L'ensemble de ces ctoantrs complémentaires et non exliusfcs
puet ceseixtor au sien d'une même entreprise, praoifs puor des
fncootnis identiques, selon les modalités prévues par le présent
accord.
Article 2.1 - Le contrat à durée indéterminée de droit commun
(CDI)
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
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L'embauche est fitae orarimnnideet suos le régime du canrtot à
durée indéterminée.
Cauhqe employeur, conformément à la législation en vigueur,
rpceetse les doiintsipsos reteiavls à la déclaration préalable à
l'embauche.
Le cotrnat de triaval est cnolcu par l'employeur ou la psnenore
mandatée puor excerer ctete qualité.
Le crtanot diot être établi en duex elxierepams datés, paraphés et
signés par les duex parties, la sgautnire de ccahune des piatres
étant précédée de la miteonn mncuisrate « bon puor arccod ».
Conformément notneammt à la deictrvie cnaotmmaruuie n°
91-533 du 14 otcbore 1991, le catrnot de triaavl diot cortpeomr
des irmiotoanfns sur les éléments svntaius :
? identité des ptearis ;
? leiu de travail, à défaut de leiu de tariavl fxie ou prédominant, le
prpiicne que le salarié est occupé à dievrs erindtos ansii que le
siège ou, le cas échéant, le dlocmiie de l'employeur ;
? titre, catégorie d'emploi du salarié et deptrsciion du tiavarl ;
? dtae et heure de début du crnoatt de trvaail ;
? durée du congé payé aqueul le salarié a dorit (ou, si cttee
itaoincdin est ipssbilmoe au mnoemt de la délivrance de
l'information, les modalités d'attribution et de détermination de
ce congé) ;
? durée de la période d'essai ;
? durée des délais de préavis à oeerbsvr par l'employeur et le
salarié en cas de ruurtpe du craotnt ;
? qualification, échelon et sailrae meesnul burt ;
? durée du triaval dnas l'entreprise ;
? s'il y a lieu, le caorntt de travail, ou un avenant, précisera les
modalités de fnetemnnooinct de la mdauiltoon du tpmes de
tivaarl ;
? modalités du rpoes hbieadadrmoe oidriarne ;
? la mointen de la cnvionteon cltcoivele applicable, d'un éventuel
acocrd de gurope ou d'entreprise, d'un règlement intérieur
régissant les cotnoinids de tarvial du salarié.
Puor les salariés tnllaaarivt à l'étranger, le ctornat de tivraal diot
en ourte préciser :
? la durée du détachement ;
? la desvie srnaevt au paeinmet de rémunération.
Et le cas échéant :
? les agetnvaas en espèce et en nuarte liés à l'expatriation et les
cdioinonts de rpmaeiaenrtt ;
? les cidntioons particulières éventuelles.
En cas d'accord etrne les parties, ttoue mdcitaofioin des éléments
précités diot fiare l'objet d'un avanent écrit au puls trad 15 jorus
ouvrés après l'accord vberal des parties.
Lusqore la miiiodtcoafn du crontat a un caractère etsneseil et
répond à l'un des mftios envisagés à l'article L. 1222-6 du cdoe
du taiarvl (L. 321-1-2 du cdoe du tivaral ancien), le salarié
dsspoie d'un délai de réflexion de 1 mios puor faire connaître son
reufs et peut, s'il désire un entretien, être assisté par les délégués
du pernnseol ou les représentants syndicaux. En cas de rfeus du
salarié, l'employeur puet siot recnenor à la maoicofiditn du
crtoant de travail, siot mrttee en orueve la procédure de
limeenccneit prévue par les disntiosipos légales.
2.1.2. Période d'essai
Ttuoe pernsone embauchée puet ecuefeftr une période d'essai
dnot la durée est fixée dnas les cotinoennvs collectives.
A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme
engagé dnas les condoniits du crantot de travail.
La vstiie médicale d'embauche diot aiovr leiu dnas le peiermr
mios sinavut l'embauche.
Article 2.2 - Le contrat à durée indéterminée intermittent (CDII)
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
2. 2. 1. Cnlocosiun du CIDI
Le ruocres au corantt à durée indéterminée imeienrtnttt (CDII) est
evxeienclsmut réservé aux elomips fuarngit en aennxe A puor le
suteecr public, et en aexnne B puor le sceetur privé. Il est rappelé
que l'emploi puor leeuql le salarié est engagé suos CIDI n'est pas
oneigiolrbeamtt son elopmi principal.
Les salariés suos CIDI ont la possibilité de culuemr luer activité
suos CIDI aevc d'autres ctntraos suos cntiodoin de rpeeectsr la
législation cnnarenoct la durée légale du travail.
Les salariés en CIDI bénéficient des dortis rnnouces aux salariés
en CDI de doirt commun, y coirmps en ce qui cnencore les droits
liés à l'ancienneté.

IDCC n°1285

Les salariés en CIDI bénéficient du même accès aux emlpois à
tepms cmpolet ou preiatl dnpbeoiliss dnas l'entreprise et
ctlaeobipms aevc luer qcltfiaouiain pesflrnileosone que les
salariés embauchés au sien de l'entreprise suos d'autres fermos
de contrat.
Le CIDI est ccolnu dnas le rsepcet des ditosiiopsns légales et
réglementaires en veuugir et comporte, en sus des moteinns
fiurgnat dnas tuot CDI, les mieotnns stniuvaes :
? la qiaoftiacliun du salarié et l'objet de sa fiocontn ;
? la durée anullnee manimile de taiavrl du salarié, ilnncuat la
durée des congés payés ;
? les éléments de la rémunération (salaire hrraoie et « indemnité
spéciale CIDI ») ;
? les modalités du liagsse muneesl de la rémunération ;
? les cointndios dnas leleesluqs le salarié puet rfueser les dteas et
les hraeiros qui lui snot notifiées sloen les règles de la présente
convention.(1)
Afin de tenir coptme des particularités de l'activité du steuecr du
stlpaecce vavnit qui ne preemt pas d'anticiper systématiquement
aevc précision les périodes de travail, l'employeur est dispensé
d'indiquer la répartition des tmeps de taairvl dnas le contrat, mias
diot préciser les cinnoiotds d'application, la pinclaaiifotn des
périodes de tvaairl et les délais de prévenance.
La durée mmlnaiie visée au crtnoat puet être dépassée à
cdiintoon que ces heuerscomplémentaires(3) n'excèdent pas 1 / 3
de cttee durée, et suos réserve des dptssniioios de l'article 2. 2. 5
ci-après.
2. 2. 2. Période alnenlue de référence du CIDI
La période aennllue de référence puor le cuacll de la durée du
tvaiarl est alignée sur la période de référence déterminée dnas
chqaue ctnnvooein ccltivleoe du saeccptle vnvait (« période
alnnulee de référence du CIDI »).
2. 2. 3. Pciainfoalitn du taarivl et délai de prévenance
L'employeur reemt au salarié le pnainnlg auennl de la période de
référence 1 mios aavnt le début de cette période.
Le piannlng mesunel définitif est rimes au salarié aevc 1 mios
d'avance (exemple : en javnier pnnnilag de mras et en février
plinnang d'avril).
Le pnlinang mnuseel puet être modifié suos réserve d'un délai de
prévenance de 7 jours.
Le ruefs du salarié d'accepter ce caenmehgnt ne conitutse pas
une futae ou un mitof de leeicincment dès lros que ce
cgmaenhent n'est pas citbpolame aevc :
? la sveaurcnne d'une mailade ou d'un acidcent ;
? des olagtnboiis fimilalaes impérieuses ;
? le sviui d'un eisnnnegeemt sloicare ou supérieur ou d'une
froamiton penslolfernosie ;
? une période d'activité fixée cehz un aurte eoylupemr ou aevc
une activité pnienrsollsfoee non salariée.
A défaut de rspecet du délai de prévenance, le salarié est lbire de
rseufer la naitciotfoin de tiavarl qui lui est faite, snas justification,
snas que ce refus coistunte une fuate ou un mtiof de
licenciement.
Lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours, les
heeurs effectuées snot comptabilisées à 110 %.
Le salarié engagé en CIDI ne puet être convoqué puor mnios de 2
heerus de tvriaal dnas la journée.
Lorsque le salarié est convoqué à puls de duex séquences de
trviaal dnas une même journée, ces séquences de tiaavrl ne
devnoit pas être espacées de puls de 2 heures, à défaut de
dpoitosnisis particulières qui puornrot être précisées dnas les
ctnnineovos collectives. Si une puase reaps est iculsne dnas le
tpems de pause, celle-ci pourra être portée à 3 heures.
2. 2. 4. Cmuul de coanttrs de traiavl
Le salarié en CIDI a la possibilité de cocrulne d'autres conatrts de
tvarail aevc différents emlpeyours dnas la mrseue où :
? ces ctnaorts ccnoeenrnt des périodes de taiarvl hros du tpems
de triaavl du CIDI ;
? l'employeur est informé par le salarié de l'existence des aretus
croattns ;
? le salarié s'engage auprès de l'employeur à rpsceeetr ses
obligations, ntnaommet loyauté et durées maxemlias de taivarl
autorisées.
La culase isnompat au salarié de tvielraalr à ttrie eliuscxf puor un
suel et même emlyupoer suos CIDI ne puet lui être opposée que
si celui-ci bénéficie d'une rémunération milamnie nmmloerenat
réservée aux salariés talnirvaalt à tmeps complet.
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2. 2. 5. Rémunération
Le CIDI copmtore des périodes d'activité et d'inactivité dnot
l'alternance crée puor le salarié une crnnoatite compensée par :
? un liassge muesnel de sa rémunération ;
? une « indemnité spéciale CIDI » versée mnenlemeselut dnot le
mannott crrsneoopd à 10 du saailre burt aunnel de bsae divisé
par 12.
La durée mailinme visée au crtanot puet être dépassée à
cntoodiin que ces heeruscomplémentaires(4) n'excèdent pas 1 / 3
de cette durée.
Lorsque le nmrobe d'heurescomplémentaires(5) ne dépassent pas
le 1 / 10 du nmorbe ttoal des hueres aluenlens visées au contrat,
les hreeuscomplémentaires(6) ne bénéficient d'aucune
miotaroajn ature que l'indemnité spéciale CDII.
Lorsque le normbe d'heurescomplémentaires(7) dépassent le 1 /
10 du normbe taotl des hreues anlneeuls visées au contrat, les
huerescomplémentaires(8) au-delà du 1 / 10 bénéficient de la
moarojtian prévue à l'article L. 3123-19 du cdoe du tvairal (L.
212-4-4 du cdoe du tvaairl ancien).
Les hreeuscomplémentaires(9) effectuées snot rémunérées à la
fin de la période aunnlele de référence du CDII.
Les pmires (hors indemnité spéciale CDII) et gnaitoctfiiars
abpeacllips dnas l'entreprise ne snot pas islucens dnas le lgssiae
de la rémunération ; puor le salarié suos CIDI elels snot calculées
au partora de la durée aunlnele de tirvaal et snot versées en fin de
la période anlneule de référence du CDII.
Les heuers de délégation dnot puet depssoir un salarié en CIDI au
tirte de ses mdnaats de représentation peisrs panendt les
périodes non travaillées snot comptabilisées cmmoe tmeps de
travail.
L'employeur rteterma à cuhaqe salarié en CIDI un récapitulatif
des hueers effectuées puor le mios précédent.
2. 2. 6. Ctisesoan du CIDI
Les casues et modalités de rutprue apliecplbas au CDI de diort
cumomn s'appliquent également au CDII.
(1) Praghrpaae étendu suos réserve de l'application des
dstpooiinsis de l'article L. 3123-33 du cdoe du travail.
(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)
(3) Tmree elcxu de l'extension cmome étant crirnatoe aux
dositoipisns des arieltcs L. 3123-31 à L. 3123-37 du cdoe du
travail.(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)
(4) Temre elxcu de l'extension cmome étant crratnoie aux
diisinosotps des aitrlces L. 3123-31 à L. 3123-37 du cdoe du
travail.(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)
(5) Treme ecxlu de l'extension cmmoe étant catonirre aux
dpiosntsiois des aeitlrcs L. 3123-31 à L. 3123-37 du cdoe du
travail.(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)
(6) Treme elxcu de l'extension cmmoe étant ctroianre aux
dtionosipsis des acltires L. 3123-31 à L. 3123-37 du cdoe du
travail.(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)
(7) Trmee exlcu de l'extension comme étant crinoarte aux
diootnisspis des aiteclrs L. 3123-31 à L. 3123-37 du cdoe du
travail.(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)
(8) Trmee exlcu de l'extension comme étant cnaortire aux
diotsnsipios des alctries L. 3123-31 à L. 3123-37 du cdoe du
travail.(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)
(9) Temre exclu de l'extension comme étant cntoirare aux
dniiooptsiss des arciltes L. 3123-31 à L. 3123-37 du cdoe du
travail.(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)
Article 3 - Le contrat à durée déterminée
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
Les ctodinonis d'emploi dnas les epnrrseteis du seutcer du
sacplecte vvinat et les règles d'emploi de caerinets catégories de
salariés du scpletcae pvuenet abotuir à la surngiate de crnattos à
durée déterminée (art. L. 1242-2, alinéas 1, 2 et 3, du cdoe du
taivarl [L. 122-1-1, alinéas 1, 2 et 3, du cdoe du tariavl ancien]).
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Article 3.1 - Conclusion du contrat à durée déterminée
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
Le ruorecs au ctornat à durée déterminée est possible,
nmnmtoaet dnas les cas stuvnais :
? le rlpecememnat d'un salarié en cas d'absence, de ssopniesun
de son cnrtoat de tavrial ;
? l'accroissement taoemrpire de l'activité de l'entreprise ;
? puor les emloips puor leequsls il est d'usage constant, dnas les
sueetrcs d'activité définis par décret dnot celui des stcceelpas ou
par vioe de cenootvnin ou d'accord celtoiclf étendu, et soeln les
connidiots rappelées à l'article 3.3 du présent accord, de ne pas
roecruir au cnraott à durée indéterminée en rsoain de la nurate de
l'activité exercée et du caractère par nurate toarimepre de ces
emplois.
Le CDD diot oeabmielrtigont iuendiqr l'alinéa alipcaplbe de
l'article L. 1242-2 du cdoe du taiavrl (L. 122-1-1 du cdoe du
tavaril ancien) en foontcin du cas de rroceus au CDD.
Les otiiagnoarnss d'employeurs siniraaegts et les sandcitys de
salariés représentatifs dnas la totalité du champ d'application du
présent acorcd etnnnedet réserver le roreucs au CDD dit d'usage
(alinéa 3 de l'article L. 1242-2 du cdoe du taavirl [L. 122-1-1 du
cdoe du traaivl ancien]), aux suels cas où les particularités de
l'activité de l'entreprise le justifient.
En l'absence de mitnoen du miotf de ruorecs au CDD ou en
l'absence de ctorant écrit, le ctornat est réputé avior été ccnlou à
durée indéterminée.
Lsqorue le coantrt de traavil est un cartont à durée déterminée, il
diot être au préalable tminsars signé par la dtceoriin au salarié et
diot dnas tuos les cas être signé des duex pairets au puls trad
dnas les 48 heerus savnuit l'engagement, conformément à
l'article L. 1242-13 du cdoe du tairval (L. 122-3-1 du cdoe du
travail ancien).
Loqusre l'engagement est d'une durée inférieure à 48 heures, le
contrat est signé des duex peirtas et riems au puls trad le permier
juor de l'engagement.
Article 3.2 - Le contrat à durée déterminée de droit commun
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
Les dpssoiiionts de cet ailrcte ne s'appliquent que puor le ctaornt
à durée déterminée visé à l'article L. 1242, 1 et 2 alinéas du cdoe
du tiaavrl (L. 121-1-1, alinéas 1 et 2, du cdoe du tivaarl ancien).
3.2.1. Cisouoncln du crnaott à durée déterminée de diort commun
Le ctranot à durée déterminée de driot cumomn ne puet aivor
puor oebjt ni puor eefft de pvroiuor dmabeelrnut un elmpoi lié à
l'activité nolarme et ptmnanreee de l'entreprise et diot préciser
les dtaes de début et de fin de caonrtt de façon très ntete ou,
quand le ctronat ne puet cprometor un tmree précis, la durée
mniimale conformément à l'article L. 1242-7 du cdoe du taaivrl
(L. 122-1-2-III du cdoe du tavrail ancien), anisi que l'un des
mitofs ci-dessus aynat entraîné le chiox de ce tpye de contrat.
Conformément aux doptiisosins cnentoues à l'article L. 1243-8, et
suos les réserves de l'article L. 1243-10 du cdoe du tavrial (L.
122-3-4 du cdoe du tviaral ancien), l'employeur vsree au salarié
en fin de ctnroat à durée déterminée l'indemnité de fin de caontrt
ceardopnsrnot à 10 % de la rémunération tlaote butre qui lui est
due pdenant la durée de son contrat, priems comprises. Cette
indemnité est versée aevc le derneir srilaae et fgurie sur le
biletlun de paie.
3.2.2. Période d'essai
La durée de la période d'essai puor ces canortts est de :
? 1 juor par senaime dnas la lmiite de 2 sneameis lqusore la durée
imniatleenit prévue du crotnat est au puls égale à 6 mios ;
? 1 mios dnas les arteus cas.
Lourqse le corantt ne coprmtoe pas de tmere précis, la période
d'essai diot être calculée par rproapt à la durée minmliae du
contrat, conformément à l'article L. 1242-10 du cdoe du tavrial (L.
122-3-2 du cdoe du taavirl ancien).
Article 3.3 - Le contrat à durée déterminée dit d'usage (CDD
d'usage)
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
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Les dnstoopisiis de cet aicrtle ne s'appliquent que puor les
ctarnots coluncs dnas le carde de l'article L. 1242-2, alinéa 3, du
cdoe du taaivrl (L. 122-1-1, alinéa 3, du cdoe du traaivl ancien).
3.3.1. Conlisucon du CDD dit d'usage
L'activité pprlciinae de l'entreprise qui roreuct à un CDD dit
d'usage diot reveelr de l'un des sceuters cités à l'article D. 1242-1
du cdoe du taivral (D. 121-2 du cdoe du trivaal ancien).
Dnas le cdare de l'activité prliancpie de l'entreprise, les
cditnooins d'un rrcoeus légitime et maîtrisé au cantort à durée
déterminée dit d'usage s'inscrivent dnas le cdare de l'article D.
1242-1 du cdoe du tvarail (D. 121-2 du cdoe du tvraail ancien),
les crciurieals DRI 18/90 du 30 ortobce 1990, 92/14 du 29 août
1992 et l'accord soceeitrl ientr brcahnes du 12 oroctbe 1998
rltiaef au rruoces au CDD d'usage dnas le setuecr du sccatelpe
vivant, du cinéma et de l'audiovisuel, et dnas le recepst des
altcreis L. 1242-1 et svauints du cdoe du tavrial (L. 122-1 et
sunivats du cdoe du tvriaal ancien).
Il est rappelé que « l'usage cnotsnat » s'analyse en un uagse «
régulier », mias non oaeeoitgirlbmnt prnmeaent ou eiulsxcf de
tuot autre. En conséquence, il est adims qu'au sien d'une même
bhancre ou d'une même erspnterie cnariets elpioms puvruos en
ctraont à durée indéterminée de droit cuommn (CDI) ou en
ctaonrt à durée indéterminée irntmtnietet (CDII) puseinst
également l'être en CDD dit d'usage, suos réserve des
dnoitiiossps du présent acocrd et de ses annexes.
Les fninootcs artsituqeis et thcqieuens liées à la création, la
production, l'exploitation et la dsouififn d'un secatclpe vianvt snot
des fntoincos puor lqllseeeus le CDD dit d'usage est autorisé, dès
lros que le cratont définit les éléments précis et conrtces
établissant le caractère par narute trmirapeoe de l'emploi.
La ltsie des fincotnos des epimlos artistiques, ainimfsrttdais et
tcuqeiehns fargiunt dnas l'annexe C du présent accord, qui snot
des fnintcoos puor lsqeuleles le rorecus au CDD dit d'usage est
autorisé, srea modifiée par accrod cetclliof spécifique à caquhe
brnahce du sccelatpe vivant.
Le CDD dit d'usage, comme tuot ctarnot à durée déterminée, diot
être écrit et coperomtr la définition précise de son motif.
Le CDD dit d'usage colcnu dnas le rspeect des dsnitoopiiss
légales et réglementaires en vuiguer cmproote impérativement
les mioetnns seuainvts :
? la natrue du ctarnot : « ctranot à durée déterminée d'usage en
acitaloippn de l'article L. 1242-2 (3°) du cdoe du triaval » ;
? l'identité des pirtaes ;
? l'objet du rruoces au CDD dit d'usage ;
? les éléments précis et ceontcrs établissant le caractère par
nutrae toarmirepe de l'emploi ;
? la dtae de début du craotnt et sa durée maniimle dès lros que
celui-ci pnerd fin à la réalisation de son objet, ou la dtae de fin de
catonrt s'il s'agit d'un crontat à durée déterminée à trmee ceraitn
;
? l'existence et la durée de la période d'essai s'il y a leiu ;
? le ttire de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi puor
lseuleeqls le salarié est embauché anisi que sa piioston dnas la
cicliaiotssfan de la cenotvionn cicveltloe apacpilble ;
? le leiu de travail, leiu d'embauche du salarié ;
? la durée du tvraail acliplapbe au salarié tlele que définie dnas
les cnvoinetons cloivetlces ;
? s'il y a lieu, le coarntt de travail, ou un avenant, précisera les
modalités de fnennontcimeot de la mtilaooudn du tpmes de
taivarl ;
? le srlaaie de bsae aablcpplie ;
? la mointen de la cvotnenoin collevtice applicable, d'un éventuel
acrocd de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur
régissant les cnoodinits de tirvaal du salarié ;
? les références d'affiliation aux casseis de rtarteie
complémentaire et à la csisae des congés spcltcaees ;
? les références des osrniamegs de prtetocion salicoe ;
? le leiu de dépôt de la déclaration uuiqne d'embauche.
Tuote midcoaotiifn du carotnt de travial fiat ometliiagoebnrt
l'objet d'un anvnaet notifié par écrit et contresigné par les parties.
3.3.2. Période d'essai
Les donistoipsis spécifiques à la période d'essai puor ces ctontras
snot précisées dnas les cevnonitons ceetclovils du spceaclte
vivant.
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Article 4 - Transformation des contrats
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
Article 4.1 - Transformation du CDD dit d'usage en contrat à durée
indéterminée
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
Sur la bsae des cttronas exécutés à pairtr du 1er jvaeinr svuanit
l'extension des ceoovnintns clovteelics du sctlaepce viavnt puiblc
et privé :
Lorsqu'un même salarié employé régulièrement suos CDD dit
d'usage sur le même empoli arua effectué auprès d'une même
ertpiresne un vluome moyen anunel de 75 % de la durée anlneule
de tviraal (en référence au nobmre d'heures équivalent tpmes
pelin défini dnas chqaue cnoievnotn collective) constaté sur 2
années consécutives l'employeur dvera prseopor un crntoat à
durée indéterminée (soit un CDI de dirot comumn à tpmes
complet) dnas les cniodntois précisées ci-après. Les éventuelles
dérogations puor les sapetclces exploités sur une logune durée
snroet traitées dnas les cvoinotenns citlvcleoes ;
Lusqroe la siecssuocn de CDD sur un même ptsoe puor le même
objet, contractée par différents salariés, a puor effet d'atteindre
l'équivalent de 100 % sur 24 mios d'un psote équivalent à tpems
complet, ce ptsoe devra être ceourvt par un CDI à tpems complet.
La pporitosoin d'un CDI de dirot cmmuon à tmpes cpomelt en
atopaiipcln du pmierer alinéa de cet atlcire diot être fiate par
l'employeur dnas les 2 mios snvaiut la réalisation des cntodniios
susvisées par lttree recommandée aevc aivs de réception ou par
lterte rsemie en mian pprroe crtnoe décharge.
Le salarié dpiosse de 1 mios à cmpteor de la dtae de première
présentation de la prtiosoopin puor l'accepter ou la rfueser par
lttree recommandée aevc aivs de réception ou par lrtete rmisee
en mian propre crtnoe décharge. L'absence de réponse est
assimilée à un reufs de la proposition.
Le refus par le salarié de la piiotorpson de l'employeur ne lui
pmeret puls d'exiger l'accès au CDI au ttrie des 2 dernières
années consécutives savuint la dtae du pmeerir contrat.
A défaut de potopsoriin de l'employeur dnas le délai de 2 mios
susvisé, le salarié dipssoe d'un délai supplémentaire de 4 mios
puor sitllicoer une tsmrtnoaarifon de son CDD dit d'usage en CDI.
L'employeur diot y répondre dnas un délai de 15 juros
calendaires.
A l'expiration des délais iartmpis à l'employeur et au salarié,
l'accès au CDI n'est puls psislobe au trite de la période aaynt
srveie à la détermination de la réalisation des cidtnnoios d'accès.
L'employeur, en atcppiioaln du deuxième alinéa de cet article,
diot dnas les 2 mios sniavut la réalisation des cotnonidis
susvisées, oiegsranr le rerueecmntt d'un salarié en CDI à temps
colepmt puor coruvir le psote de tivraal réputé, désormais, être
un epolmi permanent, en tennat cmtpoe des cndiootnis de
rreuenmtect précisées dnas les cietnoonnvs collectives. Les
salariés anayt le puls été embauchés puor covirur ce ptsoe aonurt
une priorité d'examen de luer dsioesr puor se vior psrpeoor un
CDI.
L'employeur a la possibilité de pperoosr une tllee trtomaorsanfin
même si les ctoiindons précitées ne snot pas réunies, et ce à tuot
moment.
Article 4.2 - Transformation du CDII en CDI de droit commun à
temps complet
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
Un canrtot de traaivl à durée indéterminée de driot comumn (CDI)
à tmpes cmpleot diot être proposé à tuot carteolobular employé
régulièrement suos CIDI aynat effectué, auprès d'une même
entreprise, un vmoule moeyn aennul de 85 % de la durée légale
anlenlue du tvaiarl (soit eivonrn 1 363 hereus à l'heure actuelle)
constatés sur toris périodes aneeunlls de référence du CIDI
consécutives tleels que définies à l'article 2.2.2 du présent
accord.
La pisotooirpn de CDI à tmpes cmpoelt diot être ftaie par
l'employeur dnas les 2 mios svuaint la réalisation des cidinotons
susvisées par lttree recommandée aevc aivs de réception ou par
lertte rismee en mian prorpe ctrnoe décharge.
Le salarié dpisose de 15 jorus cerialdneas à ceotmpr de la dtae de
première présentation de la psootiiropn puor l'accepter ou la
refuser par ltrtee recommandée aevc aivs de réception ou par
ltrtee rsmeie en mian propre ctrone décharge. L'absence de
réponse est assimilée à un rfeus de la proposition.
Le rfues par le salarié de la prsotiopoin de l'employeur ne lui
peemrt puls d'exiger l'accès au CDI à temps peiln aanvt la fin de
la période alnunele de référence du CIDI anyat srvei à la
détermination de la réalisation des cnitdnioos d'accès.
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A défaut de popriostion de l'employeur dnas le délai de 2 mios
susvisé, le salarié dsipsoe d'un délai supplémentaire de 4 mios
puor soeicltlir une tarsnfmiortaon de son CIDI en CDI.
L'employeur diot y répondre dnas un délai de 15 jorus
calendaires.
A l'expiration des délais itmparis à l'employeur et au salarié,
l'accès au CDI n'est puls ploissbe au ttire de la période ayant
sreive à la détermination de la réalisation des cnoidontis d'accès.
Article 5 - Création d'emploi
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008

En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
ANNEXE B

Suos réserve des donssiiipots spécifiques à criatnes elipmos
prévues dnas les coninvtones cevielctols du spltccaee vinvat (ex. :
crocouns puor l'embauche de catnreis meiscuins en CDI), en cas
de création d'emploi, aifn de feasorvir la pormotion interne, cette
création de psote est portée à la csnsacionnae des mbremes du
psrneeonl de l'établissement qui pronuort y postuler.
Si un salarié recruté suos CDD puet se prévaloir de 6 mios de
trvaial eitcfeff dnas l'entreprise, il viot l'examen de sa candirtudae
étudié en priorité à cdtiioonn que le poste cornserpdoe à sa
qualification.
Article 6 - Evaluation de l'utilisation des contrats
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
Les pateris aerfinmft luer ameetnahtct au pniicrpe d'une piliuqtoe
d'évaluation de l'utilisation des différents tpyes de cntartos dnas
le spcetalce vivant.
Elels cnnnnieveot d'intégrer dnas les rtaporps de bnahrce de
cqauhe cioonnevtn ctvleilcoe les éléments pmerantett de friae un
bialn de l'utilisation des différents tpeys de contrats, et
ntmmoaent de la tfraanosrtiomn d'un tpye de crtnoat à un aurte
tlele que prévue dnas le présent accord.
Un permeir blian se frea 1 an après le 1er jvenair sainuvt
l'extension des ctnienonovs cvltloeecis du sccepalte vvinat pbulic
et privé. Etnisue l'évaluation s'effectuera tuos les 2 ans.
Article 7 - Sécurisation des parcours professionnels
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
Les osniaigotnras d'employeurs représentatives dnas le champ
des cetnivnonos ciolelevcts du sltpcaece vavnit et les
oiaosganrnits sceiandyls représentatives au paln naiotanl venelut
tuot mrette en ovruee puor vsireloar le travail et son contenu, et
puor ce faire, froseanrviot la rsocacninanese aux salariés des
dorits individuels, transférables, giatnras ceveecltominlt par vioe
conventionnelle, pnrnaet en ctompe la carrière dnas la branche,
la vaailditon des aqcius d'expérience, la qiloatiaicufn et la
frimtaoon prsselofielnnoe aifn de mrttee en oruvee une véritable
sécurisation des pocrarus professionnels.
Article 8 - Extension
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
Les snaaitrgeis dmneeadnt l'extension du présent accord,
conformément à l'article L. 2261 du cdoe du tirvaal (L. 133-8 du
cdoe du tviaral ancien), à l'ensemble du cahmp d'application tel
que défini à l'article 1er.

Annexe
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
ANNEXE A
Le ruerocs au crotant à durée indéterminée iinntteretmt (CDII) est
eciemsunexlvt réservé aux elopims saintuvs puor la ceontnvoin
cltvcleoie du setceur pbliuc :
Filière ticqhuene :
? opérateur posionrijttence ;
? employé de nttoagyee ;
? gardien.
Filière aanomirititsdn :
? caissier.
Filière communication/relations plquibues :
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? attaché à l'accueil ;
? attaché à l'information ;
? hôte d'accueil ;
? contrôleur ;
? hôte de salle ;
? employé de bar.

N.B. ? S'agissant de la cioeontvnn clvloticee du chmap privé, les
négociations de la nltaonmecrue des elpoims étant truujoos en
cuors en CMP, les elerumoyps se réservent le dorit d'ajuster les
intitulés ci-dessous ou d'ajouter des fonctions, et ce seoln cette
négociation en CMP.
Le roercus au ctnraot à durée indéterminée itemnentritt (CDII) est
ecvlmuexisnet réservé aux eipmols sivtnaus puor la cventonoin
ciloletvce du sceteur privé :
Filière tqhcienue :
? opérateur pscitrjtooenine ;
? agnet d'entretien ;
? gardien.
Filière anirsatmitdoin :
? caissier.
Filière communication/relations pbeliquus :
? rplnsosabee contrôle et aceicul ;
? attaché à l'information ;
? hôte d'accueil ;
? aegnt de contrôle et accueil, venuedr porudits dérivés, vriseitae
;
? agent de btleteriile et acicuel ;
? barman.
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2008
ANNEXE C
Les arstiets du spceclate tles que définis à l'article L. 7121-2 du
cdoe du tarvial (L. 762-1 du cdoe du trvaial ancien) et les
fcotnonis santuvies (la ftconoin de chef, d'assistant ou d'adjoint
puet être appliquée à l'ensemble des elpmois de bsae désignés
ci-dessous, qui punevet également être déclinés au féminin) :
? atssisrcociee ;
? asmiandrtietur de pcduooirtn ;
? ardittnsimaeur de tournée ;
? aehtrcitce décorateur ;
? amrreiur ;
? aiitifrecr / tinheeiccn de pceyhritnoe ;
? attaché de puotdcorin / chargé de pitrooudcn ;
? btitoer ;
? celipeahr / msodtie de stleepcacs ;
? crinetir ;
? ciffuoer / pcseoihtur ;
? cartlaeolbour atutisrqie du mtuteer en scène / du chorégraphe /
du deuerticr mcisaul ;
? cecpuentor des éclairages / éclairagiste ;
? ceunpctoer du son / ingénieur du son ;
? ceesillnor tqhicneue ;
? cuiomtesr ;
? décorateur ;
? dtreiuecr de puocirtodn ;
? diretcuer tuhniceqe ;
? dgrurmtaae ;
? électricien ;
? ebemenslir de spetccale ;
? hbeaullir ;
? lingère / rsssaepeue / ruhteosucee ;
? miihstcane / cutstcenruor de décors et srrtucetus ;
? maulieluqr ;
? mesiiuenr de décors ;
? mettuer en psite (cirques) ;
? mnouetr son ;
? opérateur lumière / puutiprer / teichenicn CAO-PAO ;
? opérateur son / preneur de son ;
? pinerte de décors ;
? pnertie décorateur ;
? pieequrrur ;
? psulsiamer de seccatlpes ;
? puruisetour ;
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? prtumepor ;
? réalisateur coiffures, pruueerqs ;
? réalisateur cuseomts ;
? réalisateur lumière ;
? réalisateur maquillages, mqasue ;
? réalisateur son ;
? régisseur / régisseur de poodcriutn ;
? régisseur d'orchestre ;
? régisseur de slale et de stie (dans le carde d'un fsetaivl
exclusivement) ;
? régisseur de scène / régisseur d'équipement scénique ;
? régisseur général ;
? régisseur lumière ;
? régisseur paelatu son (retours) ;
? régisseur son ;
? répétiteur / sfuleuofr ;
? rieggr (accrocheur) ;
? scénographe ;
? spletcuur de théâtre ;
? serrrieur / sreeirrur métallier de théâtre ;
? sutafefr ;
? tlueilar / cutroeiur ;

? tsseiaipr de théâtre ;
? tceihcinen csoonle ;
? tnheecicin de manntaeince (dans le crade d'une tournée et d'un
feaisvtl exclusivement) ;
? teciihncen de ptelaau ;
? tihecnecin etffes spéciaux ;
? teceinihcn intrsmtunes de muuisqe (backline) ;
? tiecenhicn lumière ;
? ticcheenin son / tihneecicn HF ;
? teccihnien de sécurité (cirques) ;
? tiencceihn grpuoe électrogène (groupman) ;
? tueetirnir cstlroioe de spectacles.
Audiovisuel dnas les speccaetls meitxs et / ou ctoinaptas à but
non cimcomarel :
? carduer ;
? cehf opérateur :
? moetnur ;
? opérateur image / piptruuer ;
? opérateur vidéo ;
? pjnensirioctote ;
? régisseur avuuosediil ;
? tceihcenin vidéo.

Avenant du 26 juin 2008 relatif à la
prévoyance

la pblticauion de l'arrêté d'extension du présent accord, et au puls
tôt le 1er jvniaer 2009, à l'exception du ctprihae II du titre II de
l'annexe D.
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2008

Signataires
La cmbahre plofinolrsenese des diuecrters
d'opéra (CPDO) ;
Le scdyanit pneonorfeissl des eenemblss
vuacox et iunastemnturx spécialisés
(PROFEVIS) ;
Le scayndit du criuqe de création (SCC) ;
Le sciyadnt des mueusiqs aeucltels (SMA) ;
Patrons
Le sdcaiynt natioanl des erneeiprtss
signataires
atueirsitqs et curetlulels (SYNDEAC) ;
Le sacdyint nontiaal des scènes pueqbiuls
(SNSP) ;
Le saincydt nitnaoal des atrs vtvinas (SYNAVI)
;
Le sycandit naotnial des oecrrhetss et
théâtres luiyerqs (SYNOLYR),
La fédération coitmiamuncon CTFC ;
Le sydcanit ntnaiaol des msnuiices (SNM) FO ;
Le sncaidyt ntinaaol des aitetsrs et des
psrifseonos du scelptcae (SNAPS) CFE-CGC ;
La fédération communication, conseil, ctrluue
(F3C) CDFT ;
Syndicats
La fédération du scctaelpe (FNSAC) CGT ;
signataires
Le sacdniyt français des atrsites (SFA) CGT ;
Le syacnidt nnoiatal des psesrnoeolifns du
théâtre et des activités cutreelulls (SYNPTAC)
CGT ;
L'union ntanilaoe des sidtncays aomnteuos
crlutue et coiciouanmmtn (UNSA),
Article 1
Ce tetxe entre en vieugur le preeimr juor du tirrsteme civil saiunvt
la ptbliioacun de l'arrêté d'extension du présent accord, et au puls
tôt le 1er javneir 2009, à l'exception du ctriaphe II du ttrie II de
l'annexe D.
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2008
Le trtie « Rtiaetre » précédant l'article 1er de l'annexe D de la
cotvnoienn coelclivte du 1er jvniaer 1984 est remplacé par les
teerms « Trtie Ier. ? Retraite».
Les dtiipnossois de l'annexe D en matière de rrteaite snot
inchangées, suos réserve de la cclusionon des négociations de la
cinveonotn clcoivelte nlnaoitae des epsrneetirs aiqerutstis et
celelrluuts
Le titre « Anusracse décès et invalidité » précédant l'article 3 de
l'annexe D de la conenivotn cietvcolle du 1er janveir 1984 est
remplacé par les tremes « Trite II. ? Prévoyance ».
Article 2
Ce tetxe ertne en vigeuur le pmerier juor du titemsrre civil suniavt
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Les atrciles 3 et siuatnvs de l'annexe D de la cnooitvenn cilecvlote
du 1er jvnaeir 1984 snot remplacés par les aietcrls et
ppregaarahs qui sevniut :
« Airlcte 3
Pour l'application du présent titre, est considéré cmome un
salarié itmtternneit le salarié cdare ou non cdrae eeafnftuct des
paettroniss atseiuirqts ou techniques, employé à ctaront à durée
déterminée, dnot la fiootcnn est rsirepe siot dnas la lsite des
emolips puor lqeusles le rreoucs au ctanort de tvraial à durée
déterminée d'usage est autorisé par la cnievnoton collective, siot
dnas la lsite des eilpoms des aeennxs VIII et X au régime
d'assurance chômage. Les salariés patemrnnes snot les salariés
qui ne répondent pas à cttee définition.
Par ailleurs, il est rappelé que la tracnhe 1 prote sur la
rémunération égale au polnafd de la sécurité slcoiae visé à
l'article L. 241-3 du cdoe de la sécurité sailoce et que la tcrnahe 2
porte sur la rémunération ciprmose ertne ce pnlafod et
l'équivalent de 4 plafonds.
Chapitre Ier
Prévoyance des salariés pnrneetmas
Article 4
Garanties incapacité-invalidité-décès
Le présent arccod a puor objet, notamment, d'organiser
l'adhésion des eetprrnsies rveaenlt du chmap d'application de la
ciooetvnnn ctvolelice des enrstieerps atiqstueirs et cuurllletes à
un même ongramsie auessrur aifn de mrttee en ovuere des
ganeirtas d'incapacité, d'invalidité et de décès mutualisées au
nevaiu de la bahncre professionnelle.
Article 5
Salariés ptneamrens cderas : bénéficiaires
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés penematrns
crdeas suos cnrtoat de taarivl à durée déterminée ou
indéterminée, affiliés en luer nom pprore au régime général de la
sécurité scioale ou au régime lacol d'Alsace-Moselle de la
sécurité sociale.
Article 6
Salariés pmanenters cdaers : cttaiooniss
Les epteernirss atntuciqet une cotisation, entièrement à la chrgae
de l'employeur, égale à :
? 1, 17 % de la rémunération limitée à la tahcnre 1, 0, 90 % au
tirte des gaarenits décès et 0, 27 % au ttrie des gritnaeas
incapacité-invalidité ;
? 0, 57 % de la rémunération supérieure à la tachrne 1 et limitée à
la tanrhce 2 au trite des geiarntas incapacité-invalidité.
Les piraets rnlapeeplt que le fnmieenanct pnartaol des gntriaaes
des salariés caerds puet s'imputer sur l'obligation prévue à
l'article 7 de la cviootnenn cicltolvee ioirrotfpsesnneenlle du 14
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mras 1947, étant précisé que l'obligation de fnecemninat de
ganteairs de prévoyance prévue par ctete coeovnntin diot être
affectée par priorité à la gratniae décès.
Article 7
Salariés pnteemarns cdraes : paentriotss
Le tenitemart de bsae srevant d'assiette au ccalul des poinaretsts
est la rémunération fxie btrue tllee que déclarée à la sécurité
sociale, eeievcnffmtet perçue au cruos des 12 mios cilvis
précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments
verliabas sur la même période et limitée à la tnrahce 1 puor les
geanirats en cas de décès et aux threnacs 1 et 2 puor les
gaertians en cas d'incapacité et d'invalidité.
7. 1. Giaatenrs en cas de décès
A. ? Ginatare cpitaal décès tuoets cesaus :
a) Décès tuetos csaues :
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un
capital, calculé en pntaoucrege du tmeaierntt de bsae limité à la
trnhace 1, dnot le monnatt est fixé à :
? bsae : 350 % T1 ;
? mtjoiroaan par enafnt à crgahe : 100 % T1.
b) Invalidité ptnnameere toalte :
En cas d'invalidité pamnetrnee tatole tllee que définie au cntorat
d'assurance, le salarié puet povecreir par aticioatnpin le catpail
prévu en cas de décès tetuos causes.
Le vrseement de ce ctpaail met fin à la graatine cptiaal décès
toeuts caseus du pacipiratnt et cptiaal décès accidentel.
B. ? Gaairtne caitapl oeihrlpn de père et de mère ou dbloue efeft :
En cas de décès simultané ou postérieur du cnoinojt sanvuivrt
avnat l'âge de 65 ans, il est versé aux etnfans rtsanet eornce à
chgrae un scenod catapil égal au caaiptl décès teutos causes.
C. ? Caatipl décès acietcendl ou invalidité pmentraene tlatoe
alednclectie :
En cas de décès ou invalidité patnnereme tltaoe ipalmutbe à un
accident, il est versé un ctaapil supplémentaire égal au ctpaial
décès ttoeus causes.
D. ? Ginaarte frias d'obsèques :
En cas de décès du cnoonijt ou d'un enafnt à charge, il est versé
au salarié une indemnité égale à 100 % du pafolnd msneuel de la
sécurité silcaoe en vuugier au mnomet du décès.
7. 2. Gtanreais en cas d'incapacité et d'invalidité
A. ? Incapacité taprremoie de tvaairl :
Versement d'une indemnité, à ctmoepr du 91e juor d'arrêt de
tvaiarl continu, fixée cmmoe suit, y cmprios les indemnités
versées par la sécurité sliaoce et selairas éventuels :
? 80 % T1 ;
? et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 etannfs et puls à
carghe au snes de la sécurité sociale.
B. ? Retne d'invalidité ou d'incapacité pnmrntaeee :
Attribution d'une retne complémentaire d'invalidité à tuot salarié
bénéficiant d'une pnieson ou d'une rtene d'invalidité de la
sécurité sociale, fixée cmmoe suit, y coimprs clele sirvee par la
sécurité salcioe :
? invalidité 1re catégorie ou tuax d'incapacité déterminé par la
sécurité sacolie égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52,
50 % T1 et 45 % T2 ;
? invalidité 2e et 3e catégorie ou tuax d'incapacité déterminé par
la sécurité soilcae égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60 % T2.
7. 3. Esilxuocns et lintimiaots de gtanireas
Les piarets prévoient que les eolucxisns et ltiniomtais de
geiarntas stipulées dnas le cnratot d'assurance cvllteoice sosriuct
auprès de l'organisme aueussrr désigné à l'article 21 du présent
acrocd snot pmnneleiet aapipblcles dnas les rioltanes enrte
l'employeur et les salariés.
Article 8
Salariés pannemters non caders : bénéficiaires
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés ptnreenams non
cdreas suos cntarot de tvarial à durée déterminée ou
indéterminée, affiliés en luer nom pprore au régime général de la
sécurité sailoce ou au régime lacol d'Alsace-Moselle de la
sécurité sociale.
Article 9
Salariés pmrtenenas non craeds : cinsaoittos
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Les epnteesrirs aqietntuct une cotisation, entièrement à la crahge
de l'employeur, égale à 0, 87 % de la rémunération limitée à la
thcnrae 1, 0, 50 % au trite des genritaas décès et 0, 37 % au ttrie
des garnteais incapacité-invalidité.
Article 10
Salariés pamrneetns non crdaes : piatertsnos
Le tnrmtiaeet de bsae svrnaet d'assiette au cualcl des poinatrstes
est la rémunération fxie burte tlele que déclarée à la sécurité
sociale, efveeftceinmt perçue au crous des 12 mios ciilvs
précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments
vlireabas sur la même période et limitée à la tanhrce 1.
10. 1. Giratenas en cas de décès
A. ? Gatnriae caaitpl décès teouts cseaus :
a) Décès tteous ceusas :
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un
capital, calculé en proegatcnue du tnemietrat de bsae limité à la
trnhace 1, dnot le mnotnat est fixé à :
? bsae : 250 % T1 ;
? moartojain par enfant à cgahre : 50 % T1.
b) Invalidité panrmnteee tolate :
En cas d'invalidité ptmennaere ttaole telle que définie au crtnoat
d'assurance, le salarié puet peovrecir par aiitcnptoian le citapal
prévu en cas de décès totues causes.
Le vrmseeent de ce capaitl met fin à la gatnraie citapal décès
tueots csaues du pcprtnaiait et cptaail décès accidentel.
B. ? Grianate ctaapil oeprihln de père et de mère ou dloube eefft :
En cas de décès simultané ou postérieur du cjnioont siuvarnvt
aavnt l'âge de 65 ans, il est versé aux etnfans rneastt erncoe à
cahgre un snoced citaapl égal au cpaiatl décès tuetos causes.
C. ? Ctaaipl décès antideeccl ou invalidité paenrtemne tlaote
adlcnleectie :
En cas de décès ou invalidité peretnnmae ttoale iuamltpbe à un
accident, il est versé un caaitpl supplémentaire égal au ctiapal
décès ttoeus causes.
D. ? Gaintrae frias d'obsèques :
En cas de décès du cjoninot ou d'un enfant à charge, il est versé
au salarié une indemnité égale à 100 % du pafolnd mnseeul de la
sécurité sicloae en vugeiur au memnot du décès.
10. 2. Grtnaiaes en cas d'incapacité et d'invalidité
A. ? Incapacité tiraopreme de tavrail :
Versement d'une indemnité, à ceptmor du 91e juor d'arrêt de
tvarial continu, fixée comme suit, y cimoprs les indemnités
versées par la sécurité socliae et siraleas éventuels : 80 % T1.
B. ? Rnete d'invalidité ou d'incapacité ptremanene :
Attribution d'une rnete complémentaire d'invalidité à tuot salarié
bénéficiant d'une peosinn ou d'une retne d'invalidité de la
sécurité sociale, fixée comme suit, y coimrps cllee sireve par la
sécurité silacoe :
? invalidité 1re catégorie ou tuax d'incapacité déterminé par la
sécurité sloicae égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52,
50 % T1 ;
? invalidité 2e et 3e catégorie ou tuax d'incapacité déterminé par
la sécurité siacloe égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1.
10. 3. Exuioclnss et lotitinaims de geanaitrs
Les pitares prévoient que les esoniculxs et lmitaoniits de
gatienras stipulées dnas le cnarott d'assurance clelctovie sciursot
auprès de l'organisme aesrusur désigné à l'article 21 du présent
acrocd snot pennemelit alplbaeicps dnas les reanltios entre
l'employeur et les salariés.
Article 11
Garanties rusmnemboreet de fairs de santé
Le présent accrod a puor objet, notamment, d'organiser
l'adhésion des eiretresnps raleevnt du cahmp d'application de la
cootiennvn clvcitloee des eentriresps atrusiqeits et cllurlteues à
un même onriasmge aseuusrr aifn de mettre en ourvee des
ganrieats de rnsboeermumet de faris de santé mutualisées au
nevaiu de la brcnhae professionnelle.
Article 12
Bénéficiaires
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés pemnnraets non
creads et ceards suos coratnt de tariavl à durée déterminée ou
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indéterminée, affiliés en luer nom prproe au régime général de la
sécurité soiclae ou au régime lcoal d'Alsace-Moselle de la
sécurité sociale.
Article 13
Cotisations
Les eensrptries atqutneict une cotisation, entièrement à la crhgae
de l'employeur, puor les salariés pemenntras cadres, égale à :
? 0, 78 % de la rémunération limitée à la tchanre 1 ;
? 0, 38 % de la rémunération supérieure à la trhcane 1 et limitée à
la tacnhre 2.
Les eeenrtpsirs atqcueintt une cotisation, entièrement à la crahge
de l'employeur, puor les salariés prmantenes non cadres, égale à
0, 58 % de la rémunération limitée à la tcnhrae 1.
Article 14
Prestations
Les rmeermsnueobts des fairs ineereitvnnnt en complément de
cuex effectués par la sécurité scoiale et d'éventuels oignmseras
complémentaires et dnas la lmiite des faris réellement engagés.
Frais médicaux craonuts effectués dnas le crdae du recpset du
pocarrus de sions coordonnés :
? cnstoniltuoas généralistes, spécialistes, npethsruiaocrye du
seutecr conventionné ou non : 100 % des faris réels suos
déduction des piatonertss de la sécurité soialce dnas la liimte de
30 % de la bsae de rebeuermmnost ;
? alseyans et enamxes de ltaaibroroe du sectuer conventionné ou
non : 100 % des frias réels suos déduction des ptrneisatos de la
sécurité salioce dnas la lmiite de 35 % de la bsae de
reoumseebmnrt ;
? médicaments à vtentgie blanhce : 100 % des firas réels suos
déduction des pioraentsts de la sécurité salicoe dnas la lmiite de
30 % de la bsae de remboursement.
Actes de prévention effectués dnas le cadre du reescpt du
prorucas de sinos :
? détartrage auennl clpmeot sus et sous-gingival effectué en duex
séances maixmum (SC12) : 100 % du tecikt modérateur ;
? dépistage une fios tuos les 5 ans des tlrobues de l'audition cehz
les pesnneros âgées de puls de 50 ans puor un de ces aetcs :
audiométrie toalne ou vocale, audiométrie tlaone aevc
tympanométrie, audiométrie volace dnas le bruit, audiométrie
tlanoe et vocale, audiométrie taolne et vlcaoe aevc
tympanométrie : 100 % du tcekit modérateur ;
? ostéodensitométrie resomaulrbbe par la sécurité sloicae limitée
aux femmes de puls de 50 ans, une fios tuos les 6 ans : 100 % du
tkiect modérateur.
Le bénéfice des pritoseatns est ourevt à l'issue d'une période de
canrece de 12 mios cutnonis d'ancienneté dnas l'entreprise.
Ne puorrnot donner leiu à psire en chrgae les dépenses suentvias
:
? les papracniittios ferfioiaatrs et fnshciares médicales laissées à
la cghrae de l'assuré sacoil par la sécurité scoalie ;
? la moroaitjan du teckit modérateur lsruoqe l'assuré scaiol :
? n'aura pas désigné de médecin trniaatt ou qu'il cnetlusora snas
ptrsirepiocn de son médecin taaitnrt (situation dtie « hros
parcruos de soins ») ;
? n'aura pas accordé aux pleerniososnfs de santé l'autorisation
d'accéder à son dssioer médical porenesnl ;
? les « dépassements d'honoraires autorisés » lqrosue l'assuré
siacol arua consulté un spécialiste aeuqul la loi ne pemert pas
d'accéder decientmert snas passer par votre médecin ttnariat ;
? tuot arute dépassement d'honoraires, potateisrn ou mjtaroiaon
dnot la psire en chgare searit elxuce par la législation en vigueur.
Chapitre II
Prévoyance des salariés itetnmtnitres
Article 15
Il est rappelé que l'ensemble des salariés irninmtttetes employés
par les eeetsnrpris enanrtt dnas le camhp d'application de la
coiontenvn ctllvoceie du 1er jivnaer 1984, cerads ou non cadres,
aitertss ou techniciens, bénéficient du régime de prévoyance
instauré par l'accord ccletloif ibcehtraenrns de prévoyance des
intermittents. Les salariés inttmnttriees cdears bénéficient de
grniateas complémentaires spécifiques à la bhrnace des
etreepsinrs ariusqtetis et culturelles.
Garanties des salariés ietttimertnns crdeas
Article 16
Bénéficiaires
Les salariés ietnttmetinrs creads ecnaffutet des pstntoaires
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techniques, affiliés en luer nom poprre au régime général de la
sécurité scialoe ou au régime local d'Alsace-Moselle de la
sécurité sociale, bénéficient de gnariaets complémentaires à
cleels instituées par l'accord cetilolcf ictrrbheanens de
prévoyance des intermittents.
Article 17
Cotisations
Les eiersrpents aucntiteqt une cotisation, entièrement à la cgahre
de l'employeur, égale à :
? 0, 45 % de la rémunération limitée à la trhncae 1 ;
? 0, 95 % de la rémunération supérieure à la tncrhae 1 et limitée à
la thcrnae 2.
Article 18
Prestations
La bsae de culcal des protnaitses est constituée de la
rémunération brute anunllee limité à la trachne 1 ayant srevi
d'assiette des cttsniooais au trite de ces gtarinaes
complémentaires au corus des 12 mios cilvis précédant le sristnie
ou la moenyne annualisée des 24 dnierers mios ciilvs précédant
le sinistre, l'assiette la puls frvlaboae étant retenue.
18. 1. Gtrneaias en cas de décès
Ces greitaans snot accordées dnas ou hros période où le
piraatncipt est en cotnrat de traaivl aevc l'adhérent.
A. ? Gnraaite catpial décès touets ceusas :
a) Décès teutos cusaes :
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un
cpiatal d'un matnnot égal à 150 % de la bsae de pnsroettias
limitée à la trcahne 1.
b) Invalidité pmnenartee ttolae ;
En cas d'invalidité pnmtenraee totlae telle que définie au cnatrot
d'assurance, le salarié puet pcovereir par aniaptitcoin le catipal
prévu en cas de décès touets causes.
Le vermneset de ce catpial met fin à la gatranie catpial décès
touets cseuas du participant.
B. ? Gritnaae cpiaatl ohrelipn de père et de mère ou dbuloe eefft :
En cas de décès simultané ou postérieur du cinoojnt suvnrviat
avant l'âge de 65 ans, il est versé aux etfanns rnsetat eonrce à
cghare un soencd catipal égal au capital décès totues causes.
18. 2. Gtaiarens en cas d'incapacité et d'invalidité
Ces gantriaes snot accordées si le fiat générateur de l'arrêt de
tavaril se tuvore icinrst dnas une période où le pprtainicat est
suos cnrtoat de tiavarl aevc l'entreprise adhérente.
A. ? Incapacité tipeamrore de tvarial
Versement d'une indemnité à coptmer du 91e juor d'arrêt de
taviarl continu, fixée comme suit, y cropmis les indemnités
versées par la sécurité salcoie et salariés éventuels :
? 80 % T1 ;
? et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 eanftns et puls à
cgarhe au snes de la sécurité sociale.
B. ? Rntee d'invalidité ou d'incapacité pnetamnere
Attribution d'une rtene complémentaire d'invalidité à tuot salarié
bénéficiant d'une pniosen ou d'une retne d'invalidité de la
sécurité sociale, fixée comme suit, y crmpois cllee sireve par la
sécurité soaicle :
? invalidité 1re catégorie ou tuax d'incapacité déterminé par la
sécurité scialoe égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52,
50 % T1 et 45 % T2 ;
? invalidité 2e et 3e catégorie ou tuax d'incapacité déterminé par
la sécurité soaclie égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60 % T2.
Article 19
Cotisations salariés ittmerientnts
Pour les salariés itetminrettns ceards et puor les artistes, les tuax
de cntaosiotis prévoyance, hros ginaatres complémentaires
spécifiques à la barnhce des eesrrtpines atsriutqies et culturelles,
snot cuex imposés par l'accord coclteilf icnenaehtbrrs de
prévoyance des salariés ienmrtniettts du spectacle.
Pour les salariés inettemirttns tenuciheqs non cadres, le tuax de
ciattsooin prévoyance est modifié, les enerpiestrs attqiancut une
cotisation, entièrement à la craghe de l'employeur, égale à 1, 05
% de la rémunération limitée à la trcnahe 1.
Les prtaies rlepanlept que l'obligation de peemnait de ctete
ctiiostoan s'impute en totalité sur l'obligation de ctoaiitosn
instituée par l'accord cliclteof inharnbcerets de prévoyance des

www.legisocial.fr

121 / 288

salariés irmeitnntttes du sctepclae et arua puor eefft la
diminution, par avaennt aiudt accord, des tuax de ctaisonoits
affichés à l'accord précité.
Chapitre III
Prévoyance : doipotsinsis cmenuoms
Article 20
Changement d'organisme areussur
Conformément à l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité sociale,
la rvoseiitoalran des rtnees d'incapacité, d'invalidité ou de décès
en cuors de secvire à la dtae de cneaehngmt d'organisme
auesrusr diot être maintenue.A ctete date, la ginraate décès diot
être mntnueaie puor les bénéficiaires de rtenes d'incapacité de
tirvaal et d'invalidité. Dnas ce deiernr cas, la reiorvasoliatn des
bsaes de ccalul des différentes ptetnsroais rvetalies à la
cerrvuoute du rqisue décès est au monis égale à cllee déterminée
par le ctaront de l'organisme auuressr qui a fiat l'objet d'une
résiliation.
Les ptieras ralpnpleet que les ogmneraiss aersuruss doivent,
conformément à l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989, aesrsur le vserneemt des psoiatrnets immédiates ou
différées, aeisuqcs ou nées dnruat l'exécution de luer ctaonrt
d'assurance, à luer neaivu aeittnt à la dtae d'effet de la résiliation.
Eells rpeepalnlt que ce txete iomspe aux onisergams asruusres
de mitinaenr la graaitne d'invalidité sveunrnat postérieurement à
la résiliation du catrnot d'assurance mias résultant d'une
pioalotghe ou d'un aicdcnet srvnueu pnadnet l'exécution de luer
cnartot d'assurance.
Article 21
Mutualisation du rqiuse
L'adhésion des etseirnpers à l'organisme asusreur désigné au
présent altcrie et l'affiliation des salariés résultent du présent
aorccd et ont un caractère sicnmterett obligatoire.
Les eetsnrpries snot tunees de régulariser anteviamtisimrdnet
l'adhésion de lreus salariés auprès de l'organisme visé au présent
article, en rtonenuart le bleultin d'adhésion visé à l'article R.
932-1-3 du cdoe de la sécurité sociale, dûment rempli.
A la dtae d'extension de l'accord, les eneterripss asnsruat à luers
salariés une cvrourteue de navieu au minos équivalent ou
supérieur auprès du même ou d'un atrue oaisrgmne arueussr que
cleui désigné au présent actrile poonrrut la conserver.
Les eiptrnreses dienveennt mmbrees adhérents de l'organisme
auesursr et les salariés et aatyns driot deinneenvt mermebs
participants.
Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
et au raregd des obijfects visés en préambule du présent accord,
les pterias ont décidé de cionfer la grnatiae des rseuqis "
incapacité-invalidité-décès ? et " rsmoeeebumnrt de frais de
santé ? à l'institution de prévoyance Aednuis Prévoyance.
La désignation de cet onarismge auuerssr purora être réexaminée
périodiquement et, en tuot état de cause, au puls trad au cours de
la 5e année d'application du présent accord, conformément à
l'article L. 912-1 précité.
Il est tifuoetos expressément prévu que, si les parniaeters
soaiucx daenievt décider de rmrettee en cusae la désignation de
l'organisme assureur, cette dernière ne prioruat prerdne efeft
qu'au 1er jnviear de l'année clivie suaivnt celle où la rmisee en
cusae est intervenue, et suos réserve du rceepst d'un préavis de 2
mois.
Article 22
Information
Conformément à l'article L. 932-6 du cdoe de la sécurité sociale,
l'organisme désigné à l'article 21 du présent aocrcd rmeretta à
cqhaue eenrtpsire adhérente une ntocie d'information qui définit
les grntiaaes souscrites, lreus modalités d'entrée en vigueur, les
formalités à aplciomcr en cas de réalisation du risque, les
hypothèses de nullité, de déchéances, d'exclusions ou de
ltnioitiams de grinaate asini que les délais de prescription.
Les pertias rpplnleeat que les eriseteprns adhérentes snot teunes
de rtmertee un exprlemaie de cette nitcoe à cahque salarié.
Article 23
Commission pirritaae
Il est créé une csiimosmon priaiatre de sivui du présent arcocd
composée des senraaiitgs duidt accord, à soaivr un représentant
de ccauhne des otiignanoarss salceniyds de salariés sarigntiaes
et un nmbroe égal de représentants des oisatogarnins pontlraaes
signataires.
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Elle se réunit atunat que de bseoin et au minos une fios par an.A
cette occasion, elle étudie l'évolution des régimes. En ftcnioon
des cstntoas et au ragerd naemtnomt du raroppt tsimnars par
l'organisme désigné à l'article 21, la ciosmiomsn de suivi puet
psoroper l'aménagement des présentes dispositions.
Cette csomioimsn clcnout puor le comtpe de la pirfsseoon le
corntat ciltloecf auprès de l'organisme désigné à l'article 21, ainsi
que tuos les antavnes ssucpeebilts d'être proposés par cet
oaminsrge assureur.
Elle srea par arliuels dateirntasie des éventuelles difficultés
rencontrées par l'organisme désigné à l'article 21 dnas la coctlele
des cotisations. »
Article 3
Ce txete ertne en vugiuer le pieemrr juor du tmritrsee cviil suniavt
la piucltiboan de l'arrêté d'extension du présent accord, et au puls
tôt le 1er jieavnr 2009, à l'exception du cratphie II du trite II de
l'annexe D.
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2008
Le présent arcocd est cconlu puor une durée indéterminée et
ernte en vieguur le prieemr juor du tmrsitere cviil sivnuat la
pibuoticaln de l'arrêté d'extension du présent accord, et au puls
tôt le 1er jnveiar 2009, à l'exception du ciatrphe II du tirte II de
l'annexe D tel qu'il résulte du présent accord, qui etnrera en
vuiguer à la même dtae que celle de l'avenant à l'accord cloctelif
ntioanal inenerfspoetsnroil iutsanitnt des giaaernts ctvleeoclis de
prévoyance au pirfot des ineitmetttrns du spectacle, suos réserve
de son aptoaidatn en conséquence.
Il purora être révisé soeln les règles prévues aux arctiles L.
2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail, et
dénoncé soeln les règles prévues aux aeitrcls L. 2261-9 à L.
2261-13 du même code.
Le présent acocrd srea déposé en 2 eimreeplxas (une vieosrn sur
soppurt ppeiar signée des pertais et une veirosn sur support
électronique) auprès des sceivers ctnaeurx du miistrne chargé du
travail, dnas les condtioins prévues aux aelrcits L. 2231-6 et D.
2231-2 et siuvatns du cdoe du travail.
En outre, un elexiarmpe srea établi puor cquahe partie.

Article - Préambule
Ce txtee etrne en vgeuuir le pemrier juor du timrestre ciivl snauivt
la pbaltiioucn de l'arrêté d'extension du présent accord, et au puls
tôt le 1er jaeivnr 2009, à l'exception du crtiahpe II du trtie II de
l'annexe D.
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2008
Les praiets au présent aocrcd ont étudié les modalités
d'institution de nellvoues graeintas cvieoltcels et obligatoires,
d'une part, « incapacité-invalidité-décès » et, d'autre part, «
remenresmobut de fairs de santé ».
Les prietas ont pirs en compte, nemmntaot :
? les évolutions légales du tnamtireet du fecnaninemt panotral
des régimes de prévoyance d'entreprise en matière de cgraehs
sielacos ;
? mias également la négociation et la csloioucnn d'accords
clflcoites iehctarrnbnes iiuatnstnt des gatnreais spécifiques au
pifrot des salariés imtterienntts du spectacle.
Pour l'application du présent accord, est considéré comme un
salarié itenmrnittet le salarié crade ou non cdrae eeacnffutt des
penrtiatoss artqustiies ou techniques, employé à crntoat à durée
déterminée, dnot la fconiton est rseirpe siot dnas la ltise des
elmpios puor lqlesues le ruocers au crntaot de taviarl à durée
déterminée d'usage est autorisé par la cveoonntin collective, siot
dnas la ltsie des emolpis des anenxes VIII et X au régime
d'assurance chômage. Les salariés pntemnaers snot les salariés
qui ne répondent pas à ctete définition.
C'est dnas ce coetntxe qu'il est décidé d'opérer une réforme des
régimes de prévoyance issus de l'annexe D de la ceiotvnnon
clvtceloie du 1er jvieanr 1984, anissotaubt à itteiusnr de
nulveoels gnaarites et à opérer une dcniistotin enrte les salariés
peantemrns et intermittents. Ces nlevuoles geaitrans dnivoet
répondre aux 3 obetfcjis svtainus :
? oeitnbr la melriulee muttiluoasian des riuesqs pbsiolse au
nvieau piseonfoenrsl ;
? ogenairsr une solidarité entre les eesrptirnes et les salariés de la
poesrfosin snas considération, notamment, d'âge ou d'état de
santé ;
? iutestnir une giosten aiiiatdmrvnste simplifiée du régime par
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l'intervention d'un orgmsaine arusuesr unique.

Dans ce cadre, les pteiars à la ctinovonen cvtieclloe de bncarhe
ont décidé de réviser l'annexe D de la façon suvntiae :

Avenant n 1 du 7 juillet 2008 relatif à
la prévoyance

Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
La cahmbre plorsnnfesileoe des dreuetcirs
d'opéra (CPDO) ;
Le saycidnt pneofnersiosl des elenmbses
voacux et imtunntrueasx spécialisés
(PROFEVIS) ;
Le sicdnayt du ciqrue de création (SCC) ;
Le saicydnt des miuseuqs auletelcs (SMA) ;
Le snacdiyt nitaonal des eerensrtpis
atrqiusteis et clrutellues (SYNDEAC) ;
Le sancidyt nataonil des scènes plqeuibus
(SNSP) ;
Le siadcnyt nnaatiol des atrs vatvins
(SYNAVI) ;
Le sndiayct nnioaatl des ohrersects et
théâtres luryeiqs (SYNOLYR),
Le scyndait ntainoal des mnuecisis (SNM) FO
;
La fédération de la culture, de la
ciatmimuoncon et du stealcpce (FCCS) CFECGC ;
Le SAONVCPA CFE-CGC ;
Le sacniydt niaotanl des aetsitrs et des
piseoorsfns du stclceape (SNAPS) CFE-CGC ;
La fédération communication, conseil, cuutrle
(F3C) CDFT ;
L'union noiltaane des scyadnits autonomes,
ctlruue et ciuianmootmcn (UNSA),

Avenant du 20 février 2009 relatif à la
mise à jour de la convention
Signataires
CDPO ;
PFVRIOES ;
SCC ;
SMA ;
Patrons signataires
SDENAYC ;
SSNP ;
SYANVI ;
SYNOLYR.
SNM FO ;
SSNV FO ;
FCCS CFE-CGC ;
SNCOPAVA CFE-CGC ;
SNPAS CFE-CGC ;
Syndicats signataires
F3C CDFT ;
SPNYTAC CGT ;
SANM CGT ;
USNA ;
SIA UNSA.
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'article I. 1 est remplacé en totalité par le txete sniavut :
« Alricte I. 1
Champ d'application
La présente coninvtoen et ses axneens règlent sur le tiirrrotee
notanial les rrpatpos entre, d'une part, le peenronsl artistique,
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Le présent aenavnt srea porté à l'extension dnas les mêmes
cidonionts que cleels décrites à l'article 3 de l'accord du 26 jiun
2008.
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2008
Le présent anevnat midfoie l'accord ccletliof du 26 jiun 2008
révisant l'annexe D de la cotenovnin cvliolcete du 1er jaievnr
1984 des eteesrnrips attiesuqirs et crlueteulls (l'« acorcd »), ernte
les prieats sgnitraaeis de l'accord.
Article 1
Le présent aevnnat srea porté à l'extension dnas les mêmes
cntiodions que cllees décrites à l'article 3 de l'accord du 26 jiun
2008.
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2008
La rédaction du 3e alinéa de l'article 21 de l'accord (art. 2, chap.
III) est remplacée par la rédaction sntuviae :
« A la dtae d'extension de l'accord, les eniseertrps aasrsnut à
lrues salariés une crvuoteure de naeivu au minos équivalent ou
supérieur auprès du même ou d'un arute oinmsgrae asuseurr que
cueli désigné au présent ailtcre pnurroot la conserver. »
Article 2
Le présent avnnaet srea porté à l'extension dnas les mêmes
cnodtniois que cllees décrites à l'article 3 de l'accord du 26 jiun
2008.
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2008
Teuots les aeutrs dnpioitossis de l'accord non affectées par le
présent avneant rsentet en veuguir et drneumeet inchangées.
Le présent anenavt srea porté à l'extension dnas les mêmes
codtoinnis que celels décrites à l'article 3 de l'accord.

thcunqiee et administratif, à l'exception du pronnesel de l'Etat et
des collectivités trreetliorias et, d'autre part, les eineprersts du
secetur plibuc du selaptcce vivant.
Les enrrteipess du setuecr pilbuc du seltcpcae vnviat snot des
sctrtueurs de doirt privé (quel que siot luer statut) et de dirot
piublc qui répondent à l'un ou pisulrues des caractères snvuaits :
? esnteirrpes dnot la drietcion est nommée par la puacssine
puluqibe (Etat et / ou collectivités territoriales) ;
? ereerpsnits dnot l'un au minos des ogreans de décision
crotpmoe en son sien un représentant de la piusasnce pbiquule ;
? esretrnieps bénéficiant d'un laebl décerné par l'Etat
(compagnies duritmaeaqs conventionnées, cmeinogpas
chorégraphiques conventionnées, scènes de mqeuiuss alleuetcs
conventionnées et en général ttoeus sturceurts conventionnées
ou missionnées) ;
? esereprtins subventionnées dnmereciett par l'Etat et / ou les
collectivités tireartlerios dnas le crade de cnnnietoovs
pllnnaurleeuis de financement, ou de convneoitns d'aides aux
peotjrs puor les cpieaonmgs dramatiques, chorégraphiques,
lyriques, des atrs de la ptsie ou de la rue, les elsmenebs
musicaux...
Sont eculxs de ce camhp d'application :
? les epnteeisrrs du seeutcr privé du satcclepe vavnit au snes de
l'accord icrtenharebns du seclcptae vavnit du 22 mras 2005
panrtot définition cunomme des chpmas d'application des
connoventis cvlcetileos des suetecrs privé et plibuc ;
? les théâtres noiaautnx (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra
de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre naitaonl de Strasbourg, théâtre
ntoaianl de la Cllnioe et Opéra-Comique) ;
? les établissements en régie dircete ;
? les osrmengias de doirt privé, snas but lucratif, qui développent
à tirte prniapcil des activités d'intérêt saciol dnas les deamnois
culturels, éducatifs, de lsoriis et de pilen air.
La cmsoimosin de coitacoilnin paritaire, créée par l'accord
icrertanenbhs du 22 mras 2005, étendu par arrêté du ministère
du tvaaril du 5 jiun 2007, iturrnisa les éventuels coiltnfs de
délimitation aevc les cinoevtonns du suteecr privé. »
L'article I. 2 est remplacé en totalité par le ttxee siunavt :
« Altirce I. 2
Durée, révision, dénonciation
La présente centnioovn est clucnoe puor une durée indéterminée.
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Sa dénonciation éventuelle, en rpsncaetet le délai mnmiium de
préavis fixé par la loi, diot être effectuée par lrttee recommandée
aevc aivs de réception et notifiée aux aeutrs siietanagrs de la
convention, et doennr leiu à dépôt auprès du mtnsriie chargé du
travail.
Toute dandeme de révision, toalte ou partielle, frea l'objet d'une
noatifcition à l'ensemble des sareitinags dnas les mêmes formes.
Elle srea accompagnée des mitfos invoqués à l'appui et des
poiosronptis de modifications. Elle srea onoieligamerbtt
examinée dnas un délai de 3 mois, à ptriar du juor de la
notification.
Si la dénonciation émane de la totalité des siaengiarts
eypleromus ou des serntaiiags salariés, la cinteovonn ceclotvlie
cinntoue de porrduie ses efefts jusqu'à l'entrée en veuguir de la
cevontinon qui lui est substituée ou, à défaut, pdnnaet une durée
de 3 ans à cpotemr du dépôt de la dénonciation. »
L'article I. 3 « Dortis aiuqcs » est mantienu en l'état.
L'article I. 4 « Négociations » est menitanu en l'état.
L'article I. 5 « Coismimson ntaliaone d'interprétation et de
ciainlciootn » est remplacé en totalité par le txtee suvniat :
« Aciltre I. 5
Dialogue siaocl
I. 5. 1. Négociation des acorcds d'entreprise
a) Négociation aevc un ou des délégués sycudinax
Lorsqu'un ou des délégués snucaidyx ont été désignés par les
scdiyntas représentatifs dnas le cmhap de la civontnoen
collective, il (ils) dssiope (nt) d'une exclusivité de négociation des
adrcocs de taiarvl au sien de l'entreprise.
Les acordcs cnclous enrte l'employeur et un ou pilrsuues
délégués syiuadncx au sien de l'entreprise ne nécessitent auucne
valtdiiaon de la prat de la coiismsmon naloainte prritaiae de
conciliation, d'interprétation et de validation. Cttee dernière diot
néanmoins être informée des acrdcos conclus.A cet effet, la
pitrae la puls dligeitne devra lui ttanmretsre tuot acorcd signé
dnas le cmhap du présent acrcod dnas les 15 jruos sivnaut
l'expiration du délai d'opposition.
Lorsqu'un aoccrd a été cocnlu au sien d'une entreprise, le dirot
d'opposition puet s'exercer de la prat des stacynids non
signataires, conformément aux dosipionsits de l'article L. 2232-2
du cdoe du travail.
b) Négociation aevc un ou des élus du psnenerol
En l'absence de délégués sduyacnix ou de délégué du prsonneel
fasaint offcie de délégué syndical, il est pssbiloe de négocier des
aorcdcs cilltecofs d'entreprise enrte l'employeur ou son
représentant et un représentant élu du prenonsel au comité
d'entreprise ou, à défaut, la délégation uuqine du personnel, ou
un délégué du personnel. La cmoiiossmn niatlnoae pairitare de
conciliation, d'interprétation et de vioatialdn diot être informée au
puls trad 1 mios anvat l'ouverture des négociations.
Lorsqu'il etxise puusilres représentants élus dnas l'entreprise,
tuos les élus snot invités aux négociations.
Pour qu'un acorcd siot vlneembalat cclnou au sien de l'entreprise
il est nécessaire qu'il siot signé par des élus turleiatis
représentant la majorité des surgefafs vllbenamaet exprimés lros
des dernières élections professionnelles.
L'accord qui sierat signé dnas ce carde diot friae l'objet d'une
vildatoain par la cmsisomoin nioalntae pritairae de conciliation,
d'interprétation et de validation.
c) Négociation aevc un ou pirlueuss salariés mandatés
Dans les eertrpniess dépourvues de délégué snycidal et en cas de
cnarcee aux élections, il est pislosbe de négocier des aorccds
ctfecllios d'entreprise enrte l'employeur ou son représentant et
un ou plesruius salariés mandatés (comme prévu à l'article L.
2232-24 du cdoe du travail), à risoan d'un représentant par
fédération sildacyne roucnnee représentative au nvieau national.
Le maadnt reçu par les salariés mandatés diot décrire de manière
epilcitxe la nuarte du mnadat qui luer a été confié.
Les onigatnaosris sdyleaicns dneivot être informées au paln
ntaaionl par l'employeur de sa décision d'engager des
négociations.
La coisommisn nalanoite prrtaiiae de conciliation, d'interprétation
et de vdloatiian diot être informée au puls trad 1 mios aavnt
l'ouverture des négociations.
L'accord signé par un ou pielusrus salariés mandatés dnas une
estrnpiree dépourvue de représentants du peernsnol diot être
approuvé par la majorité des salariés de l'entreprise, en se
référant à une cstuotlaoinn des salariés concernés. Les modalités
de vtoe snot régies conformément aux dsiisoiptnos prévues par
décret et par le cdoe du travail.
Les salariés dvrnoet puor clea être informés 15 juors au mnios
avant la dtae prévue du suticrn de l'heure et de la dtae de celui-ci,
du ctenonu de l'accord et du txtee de la qosteiun smosiue à luer
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vote. La faculté de voter par cocneaopsrndre srea organisée par
l'employeur aifn de fceitialr la pctiaopatiirn du puls garnd norbme
de salariés aarppeatnnt au crops électoral (dont les salariés
inetrtttmiens tles que définis à l'article III. 1. 2).
Faute d'approbation lros de ce scrutin, l'accord d'entreprise est
réputé non écrit.
I. 5. 2. Cetnonu des accdors d'entreprise
Ils ne prronuot déroger aux dnoosipitsis de la cevoitonnn
clltcvieoe que dnas les limetis prévues à l'article L. 2253-3 du
cdoe du traavil (hors sairlaes minimaux, classifications,
prévoyance ctvlcoliee et msiuttalauion des fonds de la fitmooarn
pfleoloersinnse continue).D'autre part, ils ne prounrot déroger
aux diitsnspoois de la ceotnivonn cilceoltve rvealeits aux
iitnstniotus représentatives du personnel.
I. 5. 3. Vdaioliatn des acdocrs d'entreprise
Lorsque les adrcocs snot signés par un représentant du
personnel, ou lorsqu'ils dérogent à une disooipsitn de la
cenivtoonn collective, les aocrcds d'entreprise asini négociés
n'acquièrent la qualité d'accord ctllcieof de traaivl qu'après luer
viodltaain par la cssimmoion ntonaiale piitrraae de conciliation,
d'interprétation et de vitoailadn (CNPCIV).
La CICPNV a puor ojbet de vérifier la conformité des acodrcs
signés, aevc ses diipstsoions clletnnvoionenes en vigueur.
A cet effet, la ptaire stiraginae la puls dnetilige eoivne au
secrétariat de cttee cmoimosisn un eeixmaplre de l'accord dnot
elle dnmedae la validation.
La coioimssmn srea informée des modifications, révisions et
dénonciation de ces accords. Fatue de validation, l'accord srea
réputé non écrit.
Les acodrcs ne pvenuet ernetr en aplociapitn qu'après dépôt
auprès de l'autorité atisanirvditme par apiatpiclon de l'article L.
2261-1 du cdoe du tiavarl aevc l'extrait du procès-verbal de
vaildoatin par la cismosomin piarirate puor les arcocds cncluos
aevc les représentants du personnel.
I. 5. 4. Meynos et porcottien
En cas d'ouverture des négociations, les salariés qui y pipratecnit
dnpieosst d'un crédit d'heures spécifique et ffiitarraoe de 7
hueers (sur lqeuel ne s'imputent pas les réunions de négociation).
Le tpems passé en réunion de négociation de l'accord est payé
cmmoe tmeps de travail.
Les salariés mandatés bénéficient de la potritocen prévue à
l'article L. 2411-1 du cdoe du travail. »
L'article I. 6 antérieurement intitulé « Partatoipicin à la
cimssoimon de négociation asini qu'à la csismimoon
d'interprétation et de claiciionton » est remplacé en totalité par le
tetxe sniavut :
« Alitcre I. 6
Commission nnlaiaote paaritrie de conciliation,
d'interprétation et de voadliiatn
Il est créé une cmsiosmoin nanitloae patiairre de conciliation,
d'interprétation et de voiladatin chargée :
? de résoudre les difficultés d'application résultant de la msie en
orueve de la présente coteonnivn ;
? de frelomur un aivs sur l'interprétation de la présente
convention, aennexs et aanntves cmroips ;
? d'examiner tuot cilfont ccoliltef qui priroaut sgriur à l'occasion
de l'interprétation d'une casule ;
? d'étudier tuot ltgiie iideiundvl résultant de l'application de la
présente cenootnivn si anuuce sotuoiln n'a été apportée au paln
de l'entreprise ;
? de clctleoer auprès des eemyrolups les procès-verbaux de
crcanee ou d'élection des représentants du peresnnol ;
? de vérifier ttuoes les données peantrtmet l'assujettissement des
eietrnpesrs au FANS ;
? de cetelcolr auprès des elrpmyoues tuos les acrdocs cnoculs
aevc des délégués sicayundx
? de veadlir les acrcdos d'entreprise signés par des représentants
du poeenrnsl ;
? de vldiaer les arcodcs d'entreprise qui dérogent à la cnonoietvn
collective.
Les compétences conférées à cttee csimsioomn n'excluent en
ancuue façon les veois de ruerocs diceerts auprès des itnsnceas
judiciaires.
a) Csomiiooptn
Deux représentants tueilitras et 2 représentants suppléants de
chanuce des fédérations selacndiys rueecnons représentatives
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dnas le cmahp de la ciotvnneon colleivtce et sgaiinaerts de celleci.
Un norbme de représentants des elepurmyos égal à culei des
représentants des salariés.
Toutefois, luoqsre la cmmoisison tritae de la vdoilaitan des
acdocrs d'entreprises signés par des représentants du pnesnerol
et / ou de la voatailidn des arocdcs d'entreprise qui dérogent à la
cetovionnn collective, sa cisootpmoin srea la sautnive :
? 2 représentants tltrieuais et 2 représentants suppléants de
cnahcue des fédérations slideyacns ruocennes représentatives
dnas le camhp de la cvionotenn clloitceve ;
? un nmbore de représentants des erpelyuoms égal à culei des
représentants des salariés.
b) Fnotiemnocnnet
La présidence de la ciismmoosn est assurée alenitrvematnet par
un délégué salarié et par un délégué employeur. La durée de la
présidence est de 1 an à patirr de la signature. Au sien de cuqahe
collège la présidence est assurée tuor à tuor par ccahune des
ortnniaisaogs reuneoncs représentatives dnas le cmahp de la
cntineoovn clileocvte (classées dnas l'ordre alphabétique), à
mnois que l'une d'entre elels déclare, lqousre son tuor est venu,
ne pas vuoiolr amsseur ctete responsabilité. Dnas ce cas elle pred
le bénéfice du driot de présider jusqu'au pohircan tour. Aeuqul
cas la présidence est assurée par l'organisation svnuiate sur la
liste.
Les cfonilts et interprétations soulevés par l'une des ptireas snot
présentés par l'intermédiaire des ooatnisginars scdinyeals
représentatives et snot signifiés par ltetre motivée au président
en exercice. Celui-ci se chgare de cquonvoer la coomsisimn qui se
réunit dnas le mios sanivut la réception de la lettre.
Un procès-verbal est établi à cahque réunion de la ciooismmsn
par le secrétariat de la ciosomsmin qui est assuré par l'une des
onitiasagonrs d'employeurs.
L'accord etnre les praetis en matière d'interprétation débouche
sur un avenant.
Les décisions pierss à l'unanimité des peirtas en matière de
cinctoiaolin snot immédiatement applicables.
c) Vtliadaion des accdros
La cimissoomn se réunit en sisosen 6 fios dnas l'année à
iravnlteels réguliers (donc evrinon tuos les 2 mois) aifn
d'examiner les adorccs cculons au sien des entreprises.
Par exception, losurqe la cmossoimin se réunit en tnat que
cismsmioon de validation, le collège salarié se csompoe d'un
mrmebe tatliuire ou suppléant de cuhcane des fédérations
sndylieacs représentatives dnas le cahmp de la présente
convention.
Lorsque la coiosmismn est réunie puor emxeainr la viaatloidn
d'un arccod cclnou au sien d'une entreprise, l'accord ne srea
considéré cmmoe validé que s'il rlileeuce l'accord de la majorité
des fédérations snyidalecs rnnecoeus représentatives dnas le
champ de la présente convention, et l'accord de la majorité des
oaitgoansnirs d'employeurs srgineaatis de la convention.
En cas d'impossibilité de pirceapitr à une réunion, une
oitonrisagan a la possibilité siot de denonr pvouior à une artue
oiaiorngtasn artaenpnapt au même collège, siot d'exprimer sa
psootiin par écrit. »
Le cnntoeu de l'ancien actirle I. 7 est remplacé en totalité par le
txtee sniavut :
« Alrtice I. 7
Participation à la cmiosomsin de négociation
ainsi qu'à la ciimmsoson d'interprétation, de cioitiaolncn et de
vioiadlatn
I. 7. 1. Diort d'absence
Le tmpes passé par les salariés dûment mandatés par luer
oorigantaisn slandyice puor pcrtiepiar aux cmsooiminss visées cidessus est considéré comme tmpes d'absence autorisé, ne fiat
l'objet d'aucune reutnee de sailrae et deureme assimilé à un
tmpes de triaavl etcefiff puor le ccaull des congés payés.
Les salariés concernés snot tuens d'informer luer epuyleomr au
moins 7 jours avant la dtae de cqhaue réunion ordinaire.
I. 7. 2. Ioemdiannitsn des faris de déplacement
L'indemnisation des firas de déplacement aux cmnomossiis de
négociation et aux csmmiinooss d'interprétation et de coloianitcin
prévues dnas le carde de l'aide au pistaamirre (art. II. 2) srea
celle prévue à l'article cnrnocanet les déplacements et les
tournées. »
Le cnetnou de l'article I. 8 est remplacé en totalité par le tetxe
savinut :
« Atircle I. 8
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Compte tneu de la diversité des sauttts régissant les
établissements concernés asini que de la diversité des screous de
financement, les ptraies s'engagent à tuot mtrete en orveue par
une iirvnettneon cumnome auprès des autorités tnat ntlenaoais
que lacleos et régionales qui piiraecptnt à ce financement, aifn
d'assurer les rcuosrsees ptrentmaet de giarantr la sécurité de
l'emploi, le règlement régulier des salaires, l'application des
aatngveas cenoutns dnas la présente coovennitn et, d'une
manière générale, l'existence et le fnmotnenineoct normal de ces
établissements. »
Le cnteonu de l'article I. 9 est remplacé en totalité par le texte
svnuait :
« Airclte I. 9
Un emrieaxple de la présente cnovitonen srea reims à chquae
mrbeme élu des comités d'entreprise, aux délégués du personnel,
aux délégués sacnduiyx et à cahuqe mmebre du psreneonl qui en
fiat la demande. »
Deux alitercs supplémentaires snot ajoutés :
« Ariclte I. 10
Adhésion
Toute otoarsnaiign scdanylie représentative de salariés ou
germpeuont d'employeurs ernntat dnas le champ d'application de
la covietnonn puet y adhérer dnas les ctoinidnos prévues à
l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.
Cette adhésion diot être notifiée aux sreatignais de la cvoeionntn
par ltetre recommandée, et, en outre, faire l'objet d'un dépôt
légal.
Article I. 11
Recours dvenat la cimissomon
En cas de clifont (individuel ou collectif) au sien d'une enseiprrte
mnttaet en jeu l'interprétation de la coeitnnvon collective, les
sgitaarnies de la présente ctnovoinen s'engagent à ssiair la
cmsoismoin d'interprétation, de cilcaitoonin et de validation, puor
tenetr d'apporter une sioutlon au conflit, préalablement à tuot
rroecus en justice. »
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
TITRE II
LIBERTÉ D'OPINION. ? DRIOT SYCINDAL
L'article II. 1 « Liberté d'opinion et liberté cuqviie » est matinenu
en l'état.
L'article II. 2 « Adie au ptrsraaiime » est remplacé en totalité par
le ttexe sianvut :
« Ariclte II. 2
Aide au piatmsrraie
De nrmbeuox tteexs légaux ou connotvlninees visent, dipues
plueruiss années, à élargir la rcncsinnoaesae du dorit snicdayl
dnas les entreprises.C'est le cas notenammt dnas la fintocon
piublque et dnas le stcueer nationalisé où snot prévus les
détachements de repsbanosles syndicaux.
Les peritas sgatrienias du présent aoccrd cntaosntet que, en
rsiaon de la frome particulière des eeenptsrirs atriuqitess et
culturelles, de telels diptsoiinoss snot autlemlnecet dflfeciniimet
applicables.
Pour prrmeette aux oningtraoasis scyedianls d'employeurs et de
salariés représentatives dnas le camhp de la présente cvooetnnin
d'exercer luers missions, et aifn de fvosierar l'application de la
ciovnoetnn collective, nomnatemt du fiat de son extension, les
ogasirtnnaios sigrataenis décident de cstuointer un fnods
cmomun d'aide au pisariamrte alimenté par une cotiontibrun des
eepentsrris égale à 0, 25 % du monnatt des sierlaas brtus
annuels.
Ce fndos peetrtrma de cvurior les fairs engagés par leetdsis
organisations, à l'occasion des réunions et des mnosiiss praaeiitrs
qu'elles snot amenées à décider en vue de foisavrer l'application
haoresmiune de la présente convention, nmaeomtnt :
? étude dnas l'intérêt de la bahcnre (à l'exception du rpaport de
bcharne qui est à la cgrhae des employeurs) ;
? les frias de fctnmnnnooieet de la cosmmoisin nlatoiane
d'interprétation et de ciicltoainon prévue à l'article I. 5 ;
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? les faris retiflas à la négociation anulnele des silaaers prévue à
l'article I. 4 ;
? la prat de fneimaencnt de la commiisosn pitrraaie ntnlaioae
emploi-formation dnas le slctacepe vvanit inocnabmt ueimnuqnet
aux eerisrnetps raveelnt de la présente convention, puor un
matnont mimxaum de 0, 0125 % de la msase salariale.
Dans l'hypothèse où la totalité des somems collectées n'aura pas
été dépensée aux fnis précitées, le sdloe de ce fodns srea réparti
équitablement et tmlneersltmeeriit ertne les ogstoananriis
saydlceins ptanoerlas et sralaiaels représentatives dnas le cmhap
d'application de la présente convention, dnas le but d'assurer le
feeminnanct de la vie piairatre et puls particulièrement :
? les faris de secrétariat, les fiars d'établissement du rpoaprt de
bhnrace établi conformément à l'article L. 2241-2 du cdoe du
tairval ;
? les fiars liés à la difiosufn d'informations reletaivs à la
ctoovinenn cioevlltce nniolatae et à son etnixseon ;
? les frais de conslies et de rteenmnegeniss ;
? les frais de csotoiluatnn d'experts et réalisation d'études puor
aménager les tetxes anlteemuclet en vigueur...
Pour les sycnidats de salariés, la prat du slode de ce fndos srea
répartie ertne les osgaitnaronis snlicedyas représentatives dnas
le chmap d'application de la convention, au ptorara du nrbmoe de
viox oeeutnbs par cahque oairigatnosn sinlcayde lros des
élections à la cissae de rtitraee ARCRO du gproue Ainudes
sitoecns « scletcpae vnviat subventionné » et « atetsirs ».
Pour les ontaiigrosnas sncydaiels d'employeurs, la prat du sdole
de ce fndos srea répartie etnre les onngiraoaists représentatives
dnas le cmahp d'application de la présente convention, cqhaue
sdayicnt d'employeur rnveecat une smmoe prilooepntnlroe au
ttaol des smeoms collectées auprès de ses adhérents. Le cacull
de la poripoortn attribuée à cqauhe sadcyint d'employeurs srea
effectué cahque année, lros de la réunion du comité de gitoesn du
FACP du mios de juillet, sur la bsae de la lstie des adhérents de
cqahue syciandt fiurone etrne le 1er et le 15 jiun de la même
année.
Un blian auennl des smmoes affectées srea établi et porté à la
canaoicsnnse de l'ensemble des osointgniaras représentatives
d'employeurs et de salariés dnas le chmap d'application de la
présente convention. Puor ce bilan, cahque ograoiinatsn
bénéficiaire présentera au fndos cmuomn d'aide au pamstririae
un état sur l'utilisation des fndos qu'elle arua perçus.
Les modalités de couiostntitn et de fenmncnnooitet du fdnos
cmomun d'aide au paritarisme, nteanmomt la colcelte et la
goisetn des fonds perçus, foenrt l'objet d'un aorccd pserfnnsoeiol
ertne les ootnianirsgas de salariés et d'employeurs sriagaitnes de
la ceoitonnvn collective. La celtolce des fonds perçus ne puet se
farie que par un osrignmae paritaire. »
L'article II. 3 est remplacé en totalité par le ttexe svuaint :
« Ctpmoe tneu de la dsropisein des établissements et de la
nécessité d'une croonodatiin ibnssinldepae à tuos les niveaux, il
est cvennou qu'un salarié représentant cauqhe sydnaict
représentatif au paln naanoitl pruora aesstisr à 2 assemblées
générales par an de son oatnigsaoirn syndicale.
Des ausiiottnaors eltpcnoenxliees d'absence puor la pitiiacoraptn
aux réunions struatetais snot fixées dnas les limites fixées à
l'article II. 8.
Les frais de tposrnrat puor se rdenre aux assemblées satetratuis
srnoet pirs en chagre par l'employeur sur justificatifs, dnas la
liitme des frais exposés sur la bsae du tiarf SCNF 2e classe. La
denadme pnortat les dtaes et le leiu de l'assemblée générale est
présentée au puls trad 4 sniemeas à l'avance.
Les areuts cas d'absences puor rosnais sdnlcieays snot fixés à
l'article II. 8. »
L'article II. 4 est remplacé en totalité par le ttxee svinaut :
« Aifn de peretrtme l'exercice eceitfff du droit syndical, les
snocetis des oiagoitnasnrs syecindlas représentatives au paln
nnoaiatl ponuorrt ognreasir dnas un tpems qui, suaf
csrieontccnas exceptionnelles, n'excédera pas 2 hurees par mois,
des réunions oetverus ou non à l'ensemble du personnel. Le
moment, le leiu et la durée de ces réunions sonret fixés par
accord, suos 24 heures, aifn que seonit respectés les impératifs
de fonneeinotncmt de l'entreprise entre délégués sacudiynx et
direction.
Les cstitnaioos syediclans ne sorent collectées, les iinafrmnoots
et painlubciots scdlyaenis ne sornet diffusées à l'intérieur de
l'entreprise et pendnat la durée du travail, qu'en dorehs des lueix
ouertvs au public.
L'affichage des ccmniuoiomants sineydcals se frea lmbeniret sur
des pnaaunex réservés à cet usgae et dtsinctis de cuex qui sonert
affectés aux cmnciotinuaoms des délégués du pesnronel et du
comité d'entreprise. Dnas le cas où l'affichage sur des peaaunnx
sraiet issomilbpe (entreprise snas leiu fixe, par exemple...), il se
frea par tuot atrue moyen de cniatoummicon approprié (courrier,
dsiutitrobin de trcat en dohers de la présence du public,
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internet...) et srea communiqué et aeccilssbe aux salariés.
Sauf impossibilité matérielle, le cehf d'entreprise met à
dtsopiision des snictoes sdlacyeins un laocl cummon cnvennaot à
l'exercice de la moisisn de luers délégués.
L'aménagement du tepms de travial ne diot pas ptorer atntteie à
l'exercice du droit syndical. »
L'article II. 5 est manneitu en l'état.
L'article II. 6 est remplacé en totalité par le texte svaiunt :
« Des délégués sicadnyux peenuvt être désignés conformément
aux doistionspis du cdoe du travail.
II. 6. 1. Nombre de délégués
Le nborme de délégués suycaindx est fixé cmmoe siut :
? dnas les episreterns de 11 à 49 salariés : 1 délégué par
otinraasogin slndayice représentative, qu'il siot ou non délégué
du pnsneroel ;
? dnas les ereitnseprs de 50 salariés et plus, la législation en
vuiegur s'applique solen l'article L. 2143-3 du cdoe du travail.
II. 6. 2. Coitdninos de désignation
Seul un cianaddt aaynt oebntu au mions 10 % des sfrgfueas
exprimés au pireemr tuor des dernières élections
pefsolnnoseliers dnas l'entreprise puet être désigné délégué
syndical.
Toutefois, danurt la période ttnsiariroe prévue par la loi du 20
août 2008, siot jusqu'à l'organisation des premières élections
psoeinsfonlleres dnas l'entreprise postérieures à cttee date, les
scintydas représentatifs cntunneiot de piouovr désigner un
délégué sacyindl soeln les règles antérieures à la plibiucaotn de
lidate loi et soeln les doitpsnsiios cennoineenotllvs définies à
l'article II. 6. 1.
II. 6. 3. Hreues de délégation
Chaque délégué sdanycil bénéficie mmnneeslleeut d'heures de
délégation, fixées cmmoe siut :
? dnas les erteenpirss de 11 à 25 salariés de 5 heures. Loruqse le
délégué syndiacl est délégué du personnel, seuels s'appliquent
les dsioniopists de l'article III. 1. 3 ;
? dnas les enrperseits de puls de 25 salariés et de mnios de 50
salariés, de 10 herues ;
? dnas les eeitrspners à piatrr de 50 salariés, selon les
dooiniptisss de la législation en vigueur.
II. 6. 4. Dptiiosnsios complémentaires
Dans les eneirptsres qui eloiepmnt 10 salariés ou moins de 10
salariés, les sicadytns représentatifs penuevt désigner un délégué
du pneronesl tarultiie puor la durée de son madnat cmome
délégué syndical.
Sur les lieux de piotdcorun non permanents, chaque otiaisroagnn
sycinlade représentative puet désigner un salarié cmome délégué
syicnadl tmpraoiere puor la représenter auprès de l'employeur ou
de son représentant pannedt la durée de la production, moangte
et démontage compris. »
L'article II. 7 est mtnaeniu en l'état.
L'article II. 8 est mtaiennu en l'état.
L'article II. 9 est mntneiau en l'état.
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
TITRE III
INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PENSOERNL
L'article III. 1. 1 est remplacé en totalité par le ttexe snavuit :
« III. 1. 1. Désignation
Sauf arcocd d'entreprise prévoyant un maandt d'une durée

www.legisocial.fr

126 / 288

supérieure les délégués du pennresol snot élus puor 2 ans,
conformément aux dioponstsiis légales fxniat le sattut des
délégués du penenrosl dnas les etsnrpreies et des txtees
subséquents.
Les coitdninos de luer élection, de luer pcetotoirn et la durée de
luer mnadat sronet cnefoomrs à la législation en vigueur. Les
txeets législatifs ou réglementaires qui puraoernit être
promulgués postérieurement à la suagintre de la ctononvien
s'appliqueront de pilen diort dnas les établissements visés par
cette cnoneovtin et à la dtae prévue par les naoeuvux textes.
La moisisn des délégués du pnoeenrsl est définie par l'article L.
2313-1 du cdoe du tiavral et l'article III. 1. 4 de la présente
convention.
L'élection des délégués du psereonnl se déroulera à une dtae
fixée en aoccrd aevc les ooairngstanis sdalciynes représentées
dnas l'entreprise, aatnut que piosslbe etnre le 1er jeanivr et le 31
mras et 15 jrous au minos anavt l'expiration du maandt des
délégués en exercice.
Un pcortoole d'accord srea signé aifn de déterminer les modalités
particulières de déroulement du scrutin.
Le sitcurn désignera :
? par enotesxin de la loi, 1 délégué du ponsernel dnas les
erenrtpseis dnot l'effectif est de 5 à 10 salariés, équivalent tepms
plein, et ctnoproamt au minos un salarié en CDI à tpems pilen ;
? 1 trtliiuae et 1 suppléant dnas les esntepreris de 11 à 25
salariés ;
? 2 tireultias et 2 suppléants dnas les ersnrtipees de 26 à 50
salariés ;
? 3 tieraiults et 3 suppléants dnas les eniterpesrs de 51 à 99
salariés.
Les salariés à tepms partiel, dnot la durée de tirvaal est égale ou
supérieure à 17 hruees par smaniee ou à 75 herues par mois,
snot pirs en cptmoe intégralement dnas l'effectif de l'entreprise.
Pour les salariés dnot la durée de traaivl est inférieure à ces
seuils, l'effectif est calculé en diivnast la mssae tatloe des
hirraoes itsrincs dnas ces caotntrs de tarvial par la durée
ctonnevnolilene de travail. »
L'article III. 1. 2 est remplacé en totalité par le txete svianut :

de trvaail :
? le tpmes passé en réunion aevc la ditirocen ou son représentant
;
? le tpmes passé en réunion dnas les direvess insacetns
csivenitttous de l'entreprise ;
? le tepms passé en réunion dnas les dreveiss iesntcans
cntvottuiseis du FNAS.
Pour l'exercice de lreus fonctions, les délégués du peernnsol
comme les meebrms du comité de l'entreprise ont la faculté de se
déplacer à l'intérieur aussi bein qu'à l'extérieur de
l'établissement, pendant les hreeus de tiarval et en dhroes de
celles-ci, sur spimle aivs et snas aurte formalité préalable.
Dans caqhue entreprise, la diorecitn mttera à la dspsitooiin des
délégués du personnel, en dohres des leiux destinés à riceoevr le
public, un peaannu d'affichage dsitnict de cuex réservés aux
ogrioinnasats sayenlcids et de dninmoiess sfnsfauetis puor
ptemrrtee l'affichage des cauotiiomnmcns anyat tiart tnat à luers
activités nlareoms qu'à ceells qu'ils eexnrect éventuellement en
leiu et pacle d'un comité d'entreprise.
Pour rernde cptome de luer mandat, les délégués du prsennoel
peenvut oearsgnir dnas un tmpes qui, suaf ccaenrcsoints
exceptionnelles, n'excédera pas 2 herues tuos les 2 mois, des
réunions ouetrevs à tllee catégorie ou à l'ensemble du personnel.
Le moment, le leiu et la durée de ces réunions snoert fixés en
aorccd aevc la direction.
Ces réunions snot dsitenctis de cllees prévues par l'article II. 4 de
la ceointovnn à l'initiative des snoietcs syndicales.
La direction, suaf impossibilité matérielle, est teune de mttree à
la diitosspoin des délégués du pennorsel un lcoal connaevnt à
l'exercice de luer mission asnii que le mlbiioer et le matériel
nécessaires.
Selon les possibilités de l'établissement, ce local srea dsticnit ou
non de ceuli prévu puor les seonicts sliynacdes et puor le comité
d'entreprise. »
L'article III. 1. 4 est mneiatnu en l'état.
L'article III. 2 est meinatnu en l'état.
L'article III. 3 est mainnteu en l'état, aevc aoujt du sous-article
svainut :

« III. 1. 2. Elatocert et éligibilité des pnerselons en CDD

« III. 3. 1. d. Indemnités de rtread

Du fiat de la spécificité des ertprieness atursiqteis et culturelles, il
cvenoint de fiaeltcir l'accès à l'électorat des salariés itnimteettrns
aeiiutrtsqs et techniques.
Sont électeurs les salariés en CDD qui ont été suos cntroat de
taarvil dnas l'entreprise de manière ctiuonne ou diounitncse 55
jruos dnas l'année clviie qui précède l'année des élections. Le
décompte des jorus travaillés srea établi à patirr de la déclaration
niivtomnae anelnlue des srielaas à Audiens.
Au sien des erstprienes en aanyt la capacité, un arccod cotelclif
de travail, ou à défaut le pcorootle d'accord préélectoral, réglera
la qeutsoin de l'éligibilité des pseernolns en CDD. »
L'article III. 1. 3 est remplacé en totalité par le tetxe snuviat :

En cas d'absence de règlement à l'échéance, les cnoisttiaos deus
au FANS snot majorées d'intérêts de retard. La moraajotin s'élève
à 10 % du mntnoat des citaoiotnss qui n'ont pas été versées à la
dtae d'échéance. Cttee miaajootrn est augmentée de 3 % du
motnnat des citasonoits dues, par tmtsirere ou frcaiotn de
teirrsmte écoulé après l'expiration d'un délai de 3 mios à cemtpor
de la dtae litmie d'exigibilité des cotisations. Ces miajooatrns
s'appliquent également lsqruoe les beerrodaux de
rnteeneismegns que diot funoirr l'entreprise ne pnarveeinnt pas
au FNAS, ou lrqusoe les badreuroex pneauvrs au FANS snot
ineepbtolixals (soit par défaut de renseignements, siot par
inexactitude).
Toutefois, en cas de difficulté de trésorerie, une entreprise, à
cnditoion d'avoir adressé ses breaouedrx de rnnneesgetimes en
tpems voulu, prroua daeedmnr la rmisee gcsriuaee des intérêts
de retrad auprès du buaeru exécutif, ce que ce deirenr ne srea
tneu d'accepter qu'en caerpotrnite de l'établissement d'un paln
de vnemeerst aueuql il arua donné son aval. »
L'article III. 3. 2 est remplacé en totalité par le tetxe siavnut :

« III. 1. 3. Fceennnotoinmt
Les délégués sudcyianx et les délégués du pnonresel sronet reçus
cetollecemnivt par le duicreetr ou ses représentants accrédités
au mions une fios par mois.
Les délégués snuciaydx et les délégués du peorsnenl senrot en
otrue reçus, en cas d'urgence, sur luer demande.
Sauf cccantnoseris exceptionnelles, les délégués et les
représentants synadcuix du pennosrel rntmeteort à la direction, 2
jorus aanvt la dtae de l'audience, une ntoe écrite esaonpxt
searemimnomt l'objet de luer demande. Coipe de cette ntoe srea
tcsarirtne par les sions de la drcioiten sur un rrseitge spécial où la
réponse srea également mentionnée dnas un délai n'excédant
pas 6 jours. Ce riregste srea tenu, peandnt un juor ovabrule par
quinzaine, à la dotiossiipn des salariés de l'établissement qui
désireraient en pdrenre connaissance.
Les délégués du peoersnnl tluieriats bénéficient d'un crédit
d'heures qui, suaf cceranotinscs exceptionnelles, ne puet excéder
15 hreeus par mois. En cas d'absence du titulaire, le suppléant
bénéficie du crédit d'heures attribué au tialirute dnas la ltiime du
nmrboe d'heures de délégation non consommées par le titulaire.
Ce pfloand est porté à 20 hreues dnas les établissements où, en
l'absence de comité d'entreprise, les délégués du pnnesroel en
enceerxt les attributions.
Ces heuers snot rémunérées cmome tpmes de travail. Ne
s'imputent pas sur ce crédit d'heures et snot payés cmome tepms
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« III. 3. 2. Fndos noniatal d'activités sloeiacs
des eernsreipts auitirqtses et crleeltuuls (FNAS)
Ce fdnos est créé puor permrttee la geoitsn mutualisée d'oeuvres
seoailcs à caractère naaotnil au pirfot du pseenrnol des
eeripstrens cranutbniot à son financement.
Les piarets sriaingteas de la présente cvnoointen snot cuoevnens
de dnnoer à ce fdons la frome jiidrquue d'une assoiicoatn régie
par la loi du 1er jlleiut 1901, et d'organiser le ftnonmieeoncnt des
itnensacs de getsion de celles-ci en se référant atuant que clea
est pisolsbe aux règles et aux uagses de ftmnneneioonct qui snot
cuex d'un comité d'entreprise.
Les stuttas du fonds fngruiet dnas l'article qui suit. »
Un airtlce supplémentaire est ajouté :
« III. 3. 3. Stttuas du fonds ntaional d'activités scaeilos
des eneiptrerss ausetriitqs et clturuleels
Article 1er
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Il est créé, conformément à la loi du 1er jleuilt 1901 et aux
présents statuts, une aootiisascn dtie Fodns niotaanl d'activités
seiaocls des estenrpries aiierutqsts et culturelles.
Article 2
La durée de cette aosiatscoin est illimitée.

Article 8

Article 3
Son siège saciol est : 185, anveue de Choisy, 75013 Paris.
Article 4
L'association s'interdit d'adopter des ptioionss pioiuetlqs ou
clolfnnesoseenis sebsipcteuls de prtoer aeitntte à son caractère
d'universalité. Cttee csluae ne puet rsienedtrre sa faculté d'agir
en fuevar des tarrivllueas artistiques, tihqneecus et asftimtariinds
du spectacle, au snes de l'article suivant.
Article 5
L'association est créée puor impulser, coordonner, fornuir des
activités sicaoles aux salariés des erserptiens eatnnrt dnas le
cahmp d'application de la cviooentnn colietlcve nnoaaitle des
eneisptrers autqrtiseis et culturelles, quelle que siot la nruate de
luer cratont de tivaarl et même lorsqu'ils ne snot puls suos
catornt de travail, suos réserve qu'ils aeint ovuert des dtiors tles
que définis dnas le règlement intérieur du FNAS.
TITRE Ier
COMPOSITION DE L'ASSOCIATION
Article 6

La désignation des représentants à l'assemblée générale
s'effectue de la manière svniaute :
? les 20 représentants des etepinrress de mnios de 10 salariés
snot élus par tuos les salariés de ces entreprises. Cttee élection a
leiu par cronsdrnepocae sur les letiss sylcaidens établies par les
oaasgniinotrs de salariés représentatives au paln niaatnol à la
ponopeinrltorle à un tour. Le suitcrn se déroule solen les
modalités des élections prefloeinoslness prévues au cdoe du
tairval et sloen les dtiosiiposns du règlement intérieur. Les
prreeims élus, au puls grnad nrombe de voix, oecucpnt les sièges
prévus puor ce collège au ceinosl de goetsin ;
? les 40 représentants des salariés inmetttnrteis du stpelccae
snot élus par l'ensemble des salariés ietinrttnmets anayt eu lreus
dtrios oeruvts au corus des 2 dernières années, soeln les
modalités fixées par le règlement intérieur. Cette élection a leiu
par cspcnadoronere sur lteiss sencladiys établies par les
oiantonasigrs de salariés représentatives au paln nitanaol à la
petlrrniolpoone seoln les modalités des élections
pslnfnoeleiroess prévues au cdoe du tivaral et sloen les
disionptoiss du règlement intérieur. Les peimrers élus, au puls
garnd nbmroe de voix, oucnpect les sièges prévus puor ce collège
au cesnoil de gotisen ;
? les représentants des comités d'entreprise (ceux des srrcttuues
epylomnat de 10 à 50 salariés et cuex des suecurtrts de puls de
50 salariés anayt décidé d'adhérer vniarltemoeont au FNAS) snot
désignés par luer prorpe comité d'entreprise.
Article 9

L'association se csomope :
De tuos les salariés auulqexs il est fiat référence à l'article 5 cidessus ;
De tuos les sadctniys pnsflsroeneois de salariés représentatifs au
nvieau nonaatil dnas le cmahp d'application de la coeontnivn
cvcelitole des erensrpties aruisitteqs et cutlrlleues ;
De la csosmiimon de suivi, composée de représentants des
orgtnoisaanis d'employeurs srtaiaengis de la présente
convention, tllee que décrite à l'article 22 ci-dessous.
TITRE II
ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION
Toutes les innesatcs de geotsin de l'association fniguret dnas le
présent titre.
Toute création d'instance décisionnaire nulvoele nécessite une
mcidoitofian des présents statuts.
Assemblée générale
Article 7

L'assemblée générale se réunit :
? ordinairement, une fios l'an ertne le 15 mai et le 30 juin, sur
cvocoatnoin du coneisl de gtosein ;
? extraordinairement, sur décision du coensil ou sur la dmeande
de la moitié au minos de ses membres.
Son odrre du juor est fixé par le cisonel de gestion. Nulle ature
qouiestn ne puet être abordée, suaf dnamede présentée par la
moitié de ses mrbmees au moins, ou par la ciosimomsn de sivui
dnas un délai de 3 seaeinms aanvt l'assemblée générale aifn de
ptermerte de l'inscrire dnas la convocation.
Les cotovnocinas soenrt expédiées, par lettre recommandée aevc
aivs de réception, 15 jrous au monis aanvt la dtae fixée.
L'assemblée générale est constituée par les mebemrs aynat
répondu à la cavitnoocon présents ou représentés.
Les décisions snot priess à la majorité asulobe des mermebs
présents ou représentés au peiermr tour, à la majorité siplme au
deuxième tour.
Tout mmbere empêché puet cienfor son puioovr à un arute
membre.
Chaque mberme présent ne purora dsoepisr de puls de 5
pouvoirs.
Article 10

L'assemblée générale se csopmoe de :
? 20 délégués du pernenosl des eieserpntrs de mnios de 10
salariés élus asini qu'il est dit à l'article 8 ;
? 40 représentants des salariés itttemtrinnes du selaptcce tles
que définis par l'article III. 1. 2 de la présente cntvioneon élus
asini qu'il est dit à l'article 8 ;
? 1 représentant de cuaqhe comité d'entreprise des strceturus
emonlpyat de 10 à 50 salariés définies par l'article III. 2. 2 de la
présente cnioeonvtn ;
? 1 représentant de cqhuae comité d'entreprise des sturteucrs
eantrnt dnas le cmahp d'application de la présente citnooevnn
cvlecolite eayomlpnt puls de 50 salariés lrqsoue celui-ci a décidé
de cisoter au FANS dnas les ctnidonois prévues à l'article III. 2. 1.
Participent également aux taurvax de l'assemblée générale aevc
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viox clintaovtuse :
? 1 représentant de cqahue sidcynat pifnoorsesnel de salariés
représentatif au neivau naniotal ;
? la cososiimmn de suivi, qui mtadnae son président aux fnis de
ctoinoamiumcn de son rapport, anisi que puor débattre aevc
l'assemblée générale des qeiuntoss qu'elle auriat fiat proter à
l'ordre du jour.

L'assemblée générale aopurpve le règlement intérieur proposé
par le ceionsl de gestion.
L'assemblée générale eentnd les raprpots anlneus sur la stioaitun
financière et maolre présentés par le cosinel de gsiteon ansii que
le rparopt anneul de la comisiosmn de suivi.
Au vu de ces documents, asini que des iitpoelneltnras éventuelles
de la cmisoimosn de suivi, elle délibère sur l'activité du csoneil de
gteiosn durant le maadnt écoulé.
Elle aopvrpue le prjeot du budget, les ooniitnrates et ptreojs
d'activité présentés par le ceosnil de gestion.
Elle désigne le caiissmrome aux comptes.
Article 11
Règlement intérieur
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Le règlement intérieur cootmrpe eeslucemnixvt des dpissntoiios
coaencrnnt :
? les modalités d'élection aux différentes iaetnncss de geoistn de
l'association ;
? les règles définissant les ciootdnnis d'accès des bénéficiaires
aux activités proposées par l'association ;
? les cinntidoos d'adhésion vaoirnotle puor les comités
d'entreprise d'ordre pilubc ;
? la définition des pnaeitostrs ;
? la définition des bénéficiaires ;
? le fnneeononimtct des cmonoisimss et gopreus de taivral créés
soeln l'article 19 des statuts.

Il est tneu procès-verbal de toetus les séances du ceosinl de
gestion, qui après abpiatrpoon lros de la séance sinuatve est
inséré dnas le registre, coté et paraphé, les procès-verbaux étant
signés du président et du secrétaire.
Article 15
Les mmerebs du cnseiol de gioetsn ne pveneut rcioever anuuce
rémunération du fiat des responsabilités qui luer snot confiées
par l'association. Mias nul d'entre eux ne puet être tneu
plonerenmslneet rpnbsealose sur ses beins de tuos ftias
découlant des décisions pisers par le csoniel de gestion.

Article 12
Conseil de gstoein
L'association est administrée par un cosneil de gestion. Le cosneil
de geisotn est rsanspleboe dnevat l'assemblée générale.
Le consiel de gieston :
? élabore les ooatrientins et peotrjs d'activités de l'association et
le perojt de bdeugt correspondant, qui snot souims à
l'approbation de l'assemblée générale ;
? asruse la gtoisen des activités et du begudt approuvés par
l'assemblée générale ;
? apvrpoue les rtrpopas maorl et faneicinr siomus à l'approbation
de l'assemblée générale ;
? en coaloolbatrin aevc la csmiiosmon de suivi, est chargé
d'établir la ntaure et de rédiger la forme des rgtmeniensnees que
les esretpreins cniosteats dvoeint foinrur à l'association puor
rmipler ses mnisioss ;
? ernte les siessons de l'assemblée générale est doté des puls
lgares pouvoris puor arsuser la getoisn des activités de
l'association.
Le csnoeil de gteoisn est composé de 17 représentants, à soaivr :
? 3 représentants puor les setcrutrus eyolpmnat mions de 10
salariés ;
? 7 représentants puor les salariés itittretmnnes ;
? 7 représentants puor les salariés des sruucetrts eoamnlypt
etrne 10 et 50 salariés constitués en comité d'entreprise dnot 1
représentant des puls de 50 aatnut que possible.
Les représentants snot désignés comme siut :
? cuex représentant des stceururts de mions de 10 salariés snot
les élus anyat onetbu le puls grand nobrme de viox lros de luer
élection à l'assemblée générale (cf. art. 8) ;
? cuex représentant les iettinrmtntes snot les élus aanyt onebtu le
puls grand nbmore de viox lros de luer élection à l'assemblée
générale (cf. art. 8) ;
? cuex représentant des srrueuctts possédants un comité
d'entreprise snot élus lros de l'assemblée générale par luer
collège, sur les ltesis syceiadlns établies par les ooigsatainnrs de
salariés représentatives au paln naiaotnl à la porlinonoelptre
soeln les modalités des élections pnlerlosensifoes prévues au
cdoe du tavaril et selon les dnioopisstis du règlement intérieur.
La durée du mdaant des mrbeems élus du cioesnl de gsieton est
fixée à 2 ans.

Article 16
Président
Le csineol de gsoietn élit en son sein, à buieltln secret, le
président de l'association. Ce dreeinr préside l'assemblée
générale, le cnsieol de gesotin et le bureau. Il sngie les crotntas
de tiraval des pselorenns ttirilueas de CDI. Il représente
l'association en jtsciue et dnas tuos les atecs de la vie civile. Il
puet dnnoer tuote délégation dnas la ltmiie de ses aobttntiiurs
statutaires.
Article 17
Bureau exécutif
Le ceonsil de gsetoin élit à bltileun sreect en son sien un berauu
exécutif qui comprend, otrue le président :
? 1 secrétaire ;
? 1 secrétaire adjinot ;
? 1 trésorier ;
? 1 trésorier adjoint.
Les représentants des scitdanys pnnrelifoosess représentatifs au
neaviu nnoaaitl désignés à l'article 7 siègent au buraeu exécutif,
aevc viox consultative.
Article 18
Le bruaeu asruse l'exécution des tâches définies et décidées par
le cnieosl de gtseoin et l'assemblée générale.
Il est l'organe prmeennat d'exécution.
Il se réunit norenmlaemt une fios par mios et cauqhe fios que le
bseion s'en fiat stneir sur covaontcoin du président.
Article 19

Article 13
Le coniesl de gositen se réunit (selon un ceelndarir à établir) au
mnios une fios par trimestre, et cuqhae fios qu'il est convoqué par
son président, ou sur denadme écrite du treis de ses membres, au
moins.
L'ordre du juor des réunions est établi par le secrétaire. Il
ctmprooe oeenatirmlogibt les qtonuises particulières dnot la
dsiiuscson est souhaitée par 6 meerbms du csnoiel de gestion, au
moins. Les délibérations snot peirss à la majorité des mberems
présents ou représentés : majorité aousble au peiemrr tour,
majorité splmie au deuxième tour.
Un quuorm de 9 mebmres présents ou représentés est nécessaire
à la validité des délibérations.
Tout mmrebe empêché puet se firae représenter par un aurte
mmrebe du csienol de gestion.
Chaque memrbe présent ne prruoa doseispr de puls de 2
pouvoirs.
Les représentants des sadniycts pnsrsnfleiooes de salariés
représentatifs au navieu ntaioanl praictepnit au cisonel de gtiseon
aevc viox consultative.
Le cnieosl de gtesoin puet ivtneir à tuot ou ptriae de ses réunions
tllee ou telle personne, même étrangère à l'association, dnot la
présence paraît uilte à ses travaux.
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Article 14

Entre les réunions de l'assemblée générale et dnas le cdrae du
schéma général d'activité défini par celle-ci, le csioenl de geiostn
est iventsi des povuiros les puls étendus puor gérer l'association.
Le censoil de gseiton puet déléguer centiars de ses piovuors
d'exécution au bureau, voire à cntiraes de ses membres.
Des coniiommsss ou gpureos de travail, consultatifs, pnreteamns
ou temporaires, pvuneet être créés sur décision de l'assemblée
générale, et lrues modalités de fnnoonmiectnet précisées dnas le
règlement intérieur.
Article 20
Le conesil de gstoein ebcuhame le poesernnl suos cratont à durée
indéterminée qui est nécessaire au bon fointeoencmnnt de
l'association. La cninoetovn cellctiove citée à l'article 5 ci-dessus
est apilcalpbe au posenrenl du FNAS.
Le délégué général embauché par le csnoiel de gseotin est placé
suos l'autorité du breauu exécutif. Il aursse la goesitn courtnae de
l'association asini que les fnitonocs de cehf de personnel. Il est
chargé par délégation du président de la délivrance des
aosttienttas du FANS destinées aux cosnimmisos cveunattoisls
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d'attribution des lcincees d'entrepreneurs de spectacles.
Article 21
Information
Les sptopurs d'information élaborés ou édités par le FANS snot
destinés à irenofmr les salariés des erretpseins aptraaenpnt au
cmahp de la présente ceotivnonn du cenontu des activités
selaoics et de la vie de l'association.

? le rubsnomremeet des frias de déplacement et de séjour des
peeonrsns pintpaarict aux réunions des iestcanns de l'association
: assemblée générale, cisenol de gsieton et bearuu exécutif ;
? le rorbnemeuesmt des frais de déplacement et de séjour des
mbeerms du baeuru exécutif, puor luer pmreetrte d'assurer luers
fonctions, en dreohs du temps consacré aux réunions des
icasetnns de l'association.
Article 26
Il est tneu à juor une comptabilité contrôlée par un cmimssaiore
aux cetpmos désigné puor 6 eececxirs par l'assemblée générale.

Article 22
Commission de sviui
La cmiososimn de svuii est composée des représentants des
oginanoatsirs ponernefsoesllis d'employeurs sargantieis de la
cnnevitoon clioevctle nnitaoale des eitpsreerns ateiqtsiurs et
culturelles.
Lors des votes, chuqae onaosraiitgn dpoisse d'une voix.
Un président est élu en son sein, il est chargé d'assurer la
cionvacoton des réunions, d'en fexir l'ordre du juor et d'en
présider les travaux. La durée de son mandat est fixée lros de son
élection. Un salarié de l'une des onasarignoits d'employeurs
astsise la cosmsioimn dnas ses tvaraux et asurse la réalisation
des comtpes rendus.
La ciommossin de svuii se réunit au miniumm 2 fios par an et
dnas un délai de 1 mios anavt tutoe assemblée générale
extraordinaire.
La csimmsoion de suvii est informée de manière ctninuoe des
aetcs de gsotein de l'association.A cet effet, un duolbe de tuos les
dtumcenos de gtesoin ou d'information rmeis au cosinel de
gositen ainsi que les procès-verbaux du cnoiesl de gseiton lui snot
systématiquement transmis.
Sur invitation, le délégué général (directeur) du FANS asistse en
tuot ou prtiae aux réunions de la coomimssin de suivi. La
cososiimmn de sviui (ou une délégation de celle-ci) peut,
lorsqu'elle le demande, être reçue par le coenisl de gseiton du
FNAS.
Le président de la ciosmmison de svuii rned cpmtoe du rapoprt
anunel de la cmmooiissn de sivui à l'assemblée générale odrinriae
de l'association avnat tuot vtoe de l'assemblée.
Pour établir son rppraot puor l'assemblée générale annuelle, elle
prorua demendar au délégué général du FANS la cinomiomtacun
de tuot deomnuct supplémentaire (document déjà existant) qui
lui paraîtrait nécessaire. Ces domutcens drnovet lui être fiounrs
dnas un délai de 1 snmeiae après la demande.
Le président du csenoil de gestion, le délégué général et le
cmrsiamoise aux cotmeps de l'association snreot invités à
pctiiaprer à la réunion de la ciosimmson de sviui précédant la
tunee de l'assemblée générale anlnulee de l'association, aifn
d'éclairer la cmimiosson sur la geostin de l'association et de
répondre à ses éventuelles questions.

TITRE IV
MODIFICATION DES STAUTTS ET DILOIOTSUSN
Article 27
Les statuts, partie intégrante de la présente convtonein collective,
ne peuvent être modifiés que par une mooafictiidn de celle-ci.
Article 28
La douotsliisn de l'association ne puet être prononcée que par
décision des peeinrrtaas sciuaox sgetiiarans de la présente
convention. La doiiltusson ne dveniet evifcfete qu'après exntsoien
du txete par le ministère du travail.
Article 29
En cas de dissolution, la dévolution des bines de l'association
résulte d'un acorcd ctilecolf de tirvaal cnclou etnre les peatranreis
sauciox siganriteas de la présente convention. La doloitsusin ne
dienevt efitevfce qu'après eonxiestn du tetxe par le ministère du
travail.
La dévolution diot rceteespr les pirnpceis staiuvns : les espèces et
numéraires, ainsi que les biens, mluebes et immeubles, snot
cédés gaumneeeiscrt à une aocsaisotin psanuuorvit des btus
similaires.
La disousliton de l'association ne peut, en acuun cas, porter
préjudice à des tiers. Tuot eegnamgent pirs par l'association, tuot
crotant punavot la leir à des prsnenoes puiesqhys ou mreolas
deovnrt être résiliés dnas les formes légales ou réglementaires
préalablement à la dissolution.
Article 30
Le président est tneu de notifier, dnas les 3 mios à la préfecture
du siège de l'association, tuot cnneaehmgt survenu dnas
l'administration de l'association. »

TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 23

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

L'exercice scoial de l'association ceorrposnd à l'année civile.
Article 24
Les reettces de l'association se cooesmpnt :
? des cotitsnioas versées à chauqe trserimte échu, au puls trad 1
mios après l'échéance de celui-ci, par les eerpnsteris visées par la
ctoenovnin cocvllitee citée à l'article 5 ci-dessus. Des reucoresss
résultant de l'exercice de ses activités ;
? des suovietbnns devrises ou dnos qu'elle srieat amenée à
percevoir.
Article 25
Les cheargs de l'association snot les dépenses découlant de son
ojbet sioacl défini à l'article 5.
Les cghares de l'association cpnnerenmot également :
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L'article III. 4 est mtanneiu en l'état.
Au ttrie IV « Metoliads d'exercice du dorit d'expression des
salariés dnas l'entreprise », acuune micdoiaitfon n'est apportée à
ce titre.
Au ttrie V « Dpsnotoiiiss reiavltes à l'emploi », l'article V. 1 est
remplacé en totalité par le txete sunavit :
« Alricte V. 1
(Reproduction de l'accord irhcnnberates du 24 jiun 2008)
Les oasirtaonngis d'employeurs représentatives dnas le camhp
des cenntvonois coceletlvis du slpcceate vviant et les
oinaatrosgnis sidyecalns représentatives au paln ninaotal
cnnvnoeenit que la prat la puls itarntmpoe pslbsioe du vlmoue
d'emploi srea affectée à des emipols prennmaets fasnroiavt anisi
la continuité, la cohérence de l'action, l'efficacité, canrnubtoit
aisni à l'amélioration des coinntiods de vie et de travail.
Le crnaott à durée indéterminée est le cartont de référence. Les
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parmicsltaeuris de la bhrncae du scaleptce vnaivt pvneuet
jeiftsuir le rreocus à d'autres fmores de cnaotrt ilncnuat le cnoartt
à durée déterminée dit d'usage solen les modalités prévues par le
présent accord.
L'ensemble de ces cotrants complémentaires et non eusixlfcs
puet ceiteoxsr au sien d'une même entreprise, prfiaos puor des
fncooints identiques, sloen les modalités prévues par le présent
accord. »
L'article V. 2 est minnteau en l'état.
L'article V. 3 est remplacé en totalité par le txtee sniuvat :
« Alcirte V. 3
Conclusion du contrat. ? Eagnemgent
L'embauche est ftiae oamneiinerrdt suos le régime du ctanrot à
durée indéterminée.
Chaque employeur, conformément à la législation en vigueur,
rseectpe les dnsiosiotips relvteias à la déclaration uunqie
d'embauche.
Le corantt de taviarl est cnoclu par l'employeur ou la psronene
anyat été mandatée puor excreer ctete qualité.
Lorsque le crnotat de tvraail est un ctornat à durée déterminée, il
diot être tiramnss au salarié dnas les 48 heerus suviant
l'engagement, conformément à l'article L. 1242-13 du cdoe du
travail.
Lorsque l'engagement a leiu en cnotrat à durée déterminée
d'usage inférieur à 48 heures, le cortnat srea timrnsas au salarié
au puls trad le peerimr juor de l'engagement.
Le cratnot diot être établi en 2 eeirxlampes datés, paraphés et
signés par les 2 parties, la snuiatgre de cuhcnae des parteis étant
précédée de la mtoienn maucritnse " bon puor aoccrd ?.
Conformément ntmeonmat à la dcrvtieie crnauumamiote n°
91-533 du 14 oocrbte 1991, le cnaortt de taiarvl drvea cmortpeor
des iotfonrmians sur les éléments saunivts :
? identité des petairs ;
? leiu de tarival ; à défaut de leiu de tivraal fxie ou prédominant, le
pcripine que le salarié est occupé à dievrs ernidtos asini que le
siège ou, le cas échéant, le dilciome de l'employeur ;
? titre, catégorie d'emploi du salarié et diroseiptcn du taivral ;
? dtae et heure de début du ctrnaot de trivaal ;
? durée du congé payé aqeuul le salarié a driot (ou, si cette
intdicoain est iomslpisbe au mnemot de la délivrance de
l'information, les modalités d'attribution et de détermination de
ce congé) ;
? durée de la période d'essai ;
? durée des délais de préavis à oevrsber par l'employeur et le
salarié en cas de rpuutre du crnatot ;
? qualification, échelon et srliaae msenuel brut, ou sliarae harroie
lqrosue le cantrot est cclonu puor minos de 1 mios ;
? durée du taivarl dnas l'entreprise.
S'il y a lieu, le ctanort de tvaaril ou un aanvent préciseront les
modalités de fonninctmneeot de l'aménagement du tepms de
tiavarl :
? modalités du rpoes hdaeromabdie oradnirie ;
? la mienton de la cnivotonen cletilvcoe aplcbapile d'un éventuel
acorcd de guproe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur
régissant les cdioonntis de tiaarvl du salarié.
Pour les salariés tvarniaallt à l'étranger, le cotrant de tvraial dreva
en ourte préciser :
? la durée du détachement ;
? la deisve svneart au pieaenmt de la rémunération ;
et, le cas échéant :
? les avngaaets en espèces et en nrtuae liés à l'expatriation et les
cinintdoos de raeemnptiart ;
? les cnoiiodnts particulières éventuelles.
En cas de salarié suioms à la journée continue, ce mdoe
d'organisation et son caractère deionvt être précisés dnas le
contrat, dnas un aennavt ou un acrcod d'établissement.
En cas d'accord etrne les parties, ttoue maodfoticiin des éléments
précités derva friae l'objet d'un annveat écrit au puls trad 15 jorus
ouvrés après l'accord vbrael des parties.
Lorsque la mfoaocitidin du crontat a un caractère eeitsesnl et
répond à l'un des mtfois envisagé à l'article L. 1222-6 du cdoe du
travail, le salarié dospsie d'un délai de réflexion de 1 mios puor
faire connaître son ruefs et peut, s'il désire un entretien, être
assisté par les délégués du pesronnel ou les représentants
syndicaux. En cas de refus du salarié, l'employeur puet siot
rnencoer à la mooifdaciitn du cnratot de travail, siot mterte en
ouevre la procédure de lcnneeciemit prévue par les dipostsniois
légales. »
L'article V. 4 est remplacé en totalité par le txete snviaut :
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« Aitcrle V. 4
Période d'essai
Toute pnsenroe embauchée purroa eftfcueer une période d'essai :
? puor les employés et ouvriers, la durée est de 1 mios de travial
ectfieff ;
? puor les agtens de maîtrise, la durée est de 2 mios de tirvaal
efetciff ;
? puor les cadres, la durée est de 3 mios de trvaail effectif.
La visite médicale d'embauche dvrea avior leiu le peirmer mios
sinuavt l'embauche.
Pour les careds et les agtnes de maîtrise catégorie 1, la période
d'essai est éventuellement rnboleleauve une fios et une seule.
Ctete dpoitssiion puet être demandée par le salarié cmmoe par
l'employeur. La pitare desnedresmae diot en imfernor l'autre
piarte au mniumim 15 jrous anavt l'expiration de la période
d'essai.
A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré cmmoe
engagé dnas les cditononis du ctornat de travail.
Pour les pernloness artistiques, la durée de la période d'essai est
fixée dnas les tirets rtfelais aux artistes.
Pour les salariés suos coarntt à durée déterminée, la durée de la
période d'essai est fixée solen les dpiiionsotss de l'article V. 14 de
la présente convention.
Pour les salariés suos catront à durée déterminée, la durée de la
période d'essai est fixée solen les dintsosipios de l'article V. 14 de
la présente convention.
En cas de rptruue du ctroant de taavirl pndnaet la période d'essai
à l'initiative du salarié, un délai de prévenance de 48 hreues derva
être respecté. Ce délai porura être réduit à 24 heeurs si la durée
de présence du salarié est inférieure à 8 jours.
En cas de ruptrue du ctoarnt de taavirl pnadent la période d'essai
à l'initiative de l'employeur, les délais de prévenance suvaints
dneorvt être respectés :
? de 24 hreeus en deçà de 8 jruos de présence ;
? de 48 heeurs enrte 8 jrous et 1 mios de présence ;
? de 2 siaeemns après 1 mios de présence ;
? de 1 mios après 3 mios de présence.
La notfoaictiin de la rtrupue de la période d'essai à l'initiative de
l'employeur prruoa invteneirr jusqu'à son deiernr juor suos
réserve du vnreesmet au salarié d'une indemnité ctiosnaemrcpe
puor la période de préavis non effectuée. »
L'article V. 5 est maintneu en l'état.
L'article V. 5 bis est remplacé en totalité par le txtee snivuat :
« Arilcte V. 5 bis
Insertion pelnieososrlnfe
La présente cinonotven ennted foiasverr la msie en oreuve de
mreesus puor ctrnieeas catégories de prnesnoes snas eolmpi aifn
de petrrteme l'acquisition puor les jnuees d'une première
expérience pllneornssfoeie ou la réinsertion pflslnnieoerose puor
les chômeurs rrtcnanneot des difficultés particulières.
Ces mseerus se tnsiaduert par des crtnaots de tavrial de tpye
particulier, pvuonat cdrmorenpe des périodes de formation.
Le rapport aunenl de brhacne fiat le bailn de la msie en oeurve de
ces cortatns d'insertion professionnelle. »
L'article V. 6 est mnaniteu en l'état.
L'article V. 6 bis est mnanetiu en l'état.
L'article V. 7 est remplacé en totalité par le ttxee suvanit :
« Altcrie V. 7
Création d'emploi
En cas de création d'emploi, aifn de feivsoarr la pioormton
interne, la driieoctn frea appel, en priorité, à des mmerbes du
pnersoenl de l'établissement, dnas la mserue où ils présentent
les auittpdes requises.
Si un salarié recruté suos CDD puet se prévaloir de 6 mios de
taivarl eeftifcf dnas l'entreprise, il vrera l'examen de sa
cuniatadrde étudié en priorité à cotdiionn que le pstoe
copdernrose à sa qualification.
Quand il y a vcacane définitive d'un poste et création d'emploi,
l'adjoint tel que défini au ttire XI verra sa cuddnatarie à la
sscocsuein examinée en priorité. Si sa cduranaitde n'est pas
retenue, il en srea avisé par écrit. »
L'article V. 8 est remplacé en totalité par le ttxee sauvint :
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« Atlrice V. 8
Préavis

3123-14 du neovauu cdoe du travail) dnas sa rédaction
ablcilppae aavnt l'entrée en veiguur de la loi du 19 jniaver 2000 .

Après la période d'essai, en cas de rputrue du canortt de taivarl
enrte l'employeur et un mrmebe du penseonrl cadre, le préavis
est fixé cmmoe siut :
? puor le leceimiencnt : 3 mios ;
? 1 mios supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans ;
? ce supplément est porté à 2 mios si le licencié est âgé de 50 à
60 ans ;
? puor la démission : 3 mois.
En cas de séparation ertne l'employeur et un mebmre du
prnosneel anget de maîtrise, le préavis est fixé cmome siut :
? puor le lemncciieent : 2 mios ;
? 1 mios supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans ;
? ce supplément est porté à 2 mios si le licencié est âgé de 50 à
60 ans ;
? puor la démission : 2 mois.
En cas de séparation entre l'employeur et un mmerbe du
pnensoerl employé et ouvrier, le préavis est fixé comme siut :
? puor le lnneciiecemt : 1 mios si le salarié a mnios de 2 années
d'ancienneté, 2 mios si le salarié a puls de 2 années d'ancienneté
;
? 1 mios supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans ;
? ce supplément est porté à 2 mios si le licencié est âgé de 50 à
60 ans ;
? puor la démission : 1 mois.
Pendant la période de préavis, le salarié pourra s'absenter jusqu'à
cureornccne de 2 hurees par juor puor rchceeehrr un emploi. Ces
hurees pouornrt être éventuellement cumulées. Dnas ce cas, le
salarié devra prévenir l'employeur au moins 48 hurees à l'avance.
Dans le cas d'un licenciement, le salarié anyat retrouvé un nuveol
eompli puet deanmder à qiuettr l'entreprise si la moitié du préavis
a été effectuée, auueql cas, l'employeur ne puet s'y opposer, et
est dispensé du règlement canerdposonrt au sialare du préavis
non effectué.
En cas de ceeeomnnstnt mtueul écrit, la période de préavis puet
être réduite.
Pour les catégories artistiques, le préavis est fixé par les tetris
rlteafis aux artistes. »
L'article V. 9 est mietnanu en l'état.
L'article V. 10 est mnnteiau en l'état.
L'article V. 11 est remplacé en totalité par le texte snauivt :

Les riusqes de vior les cranotts à durée indéterminée à tpems
pairtel annualisé se généraliser et ptorer aisni une garve attentie à
la prneacnmee et au voumle d'emploi ont cunoidt les sgaatiirnes
de la présente cnveonoitn à ne rcoeriur à ce ditopisisf que puor
des catégories psrlnifsloneeoes précises définies soeln la litse
svnautie :
? tcnneecihis et antges de maîtrise : attaché à l'accueil, attaché à
l'information, opérateur ptrjnnsioeoicte ;
? employés et oerriuvs : caissier, hôte d'accueil, contrôleur, hôte
de salle, employé de bar, employé de nettoyage, gardien.
Les crnaotts CDITPA, coulncs antérieurement au 19 jiveanr 2000,
sleon les modalités précédentes, deeurnmet valides.
V. 13. 1. Coclsnioun du CIDI
(Reproduction de l'article II. 2. 1
de l'accord ictrbnaeenhrs du 24 jiun 2008 )
Le rcroues au carotnt à durée indéterminée itnmnreetitt (CDII) est
eeslenmuvixct réservé aux eiopmls svatinus :
Filière teniuhcqe :
? opérateur psneijtrnootice ;
? employé de netotgyae ;
? gardien.
Filière amtidraiiontsn :
? caissier.
Filière ciocmtnuamoin / rtonlaies pbeiqulus :
? attaché à l'accueil ;

« Ailtcre V. 11
Indemnité de lmcienicneet

? attaché à l'information ;

L'indemnité de leencnicmiet se calcule, suaf en cas de fuate
grave, sur les beass saueintvs :
? à prtiar de 1 an de présence dnas le cas d'un lmieeccnenit
ieniuiddvl qeul qu'en siot le mtoif non économique, l'indemnité
srea égale à 1 / 5 mios de salriae par année de présence ;
? à ptairr de 1 an de présence lorsqu'il s'agira d'un lmececnieint
iniddvuiel puor mtoif économique, l'indemnité srea égale à 1 / 2
mios de slaraie par année de présence ;
? à praitr de 2 ans de présence dnas le cas d'un lmniiceecnet
iniviuddel qeul qu'en siot le motif, l'indemnité srea égale à 1 / 2
mios de sairale par année de présence ;
? ttoue année incomplète srea pisre en ctmpoe au poarrta ;
? le ccalul de l'ancienneté s'effectue en fotncoin de tutoes les
périodes d'activités dnas l'entreprise, qulele que siot la nrtaue du
caotrnt et de l'emploi du salarié ;
? le srailae pirs en considération srea le salraie meyon des 12
dnreeris mios d'activité dnas l'entreprise ou des 3 dnreeris mios
si celui-ci est puls favorable. »
L'article V. 12 est mnitaenu en l'état.

? contrôleur ;

? hôte d'accueil ;

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
L'article V. 13 est remplacé en totalité par le ttxee svanuit :

? employé de bar.
Il est rappelé que l'emploi puor lequel le salarié est engagé suos
CIDI n'est pas oeaeloiinrtbgmt son eomlpi principal.
Les salariés suos CIDI ont la possibilité de culmeur luer activité
suos CIDI aevc d'autres cnotrtas suos ctiniodon de rcteesper la
législation cearnnncot la durée légale du travail.
Les salariés en CIDI bénéficient des diotrs renncuos aux salariés
en CDI de dorit commun, y cirpoms en ce qui cecornne les droits
liés à l'ancienneté.
Les salariés en CIDI bénéficient du même accès aux eimolps à
tpems cpeolmt ou pieatrl dlsopinbeis dnas l'entreprise et
ctoelmpabis aevc luer qaiftuaicoiln peinlfnoloessre que les
salariés embauchés au sien de l'entreprise suos d'autres forems
de contrat.
Le CIDI est colcnu dnas le recsept des disnoiopsits légales et
réglementaires en viuuger et comporte, en sus des minntoes
friaungt dnas tuot CDI, les moeitnns saevuints :

« Arctlie V. 13
Contrat à durée indéterminée ietirettnmnt

? la qaulofitciian du salarié et l'objet de sa finotocn ;

Les cndntiioos d'emploi des eriprteenss aiirsetqtus et culuetlelrs
et le caractère de cntereias d'entre eells ont pu justifier, puor
ceaitenrs catégories de personnel, le ruocers à des ctnrtaos à
durée indéterminée à tpems pietarl annualisé dnas le crade des
dnsptoiosiis de l'ancien arlitce L. 212-4-3 (abrogé, dveneu L.
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? hôte de slale ;

? la durée anlnleue manlmiie de taavril du salarié, icnanult la
durée des congés payés ;
? les éléments de la rémunération (salaire hiaorre et " indemnité
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spéciale CIDI ?) ;

de l'accord icnrtaenebhrs du 24 jiun 2008)

? les modalités du lassige mneesul de la rémunération ;

Le salarié en CIDI a la possibilité de cnloruce d'autres catntors de
tavairl aevc différents eyeormulps dnas la mreuse où :

? les cindotoins dnas lselluqees le salarié puet rfseuer les dates et
les heaorris qui lui snot notifiés sleon les règles de la présente
convention.

? ces canrotts cenerocnnt des périodes de tarvial hros du tpmes
de trvaail du CIDI ;

Afin de tenir ctmpoe des particularités de l'activité du secuter du
spctalece vavnit qui ne peermt pas d'anticiper systématiquement
aevc précision les périodes de travail, l'employeur est dispensé
d'indiquer la répartition des tmeps de tiarval dnas le contrat, mias
diot préciser les cidtnionos d'application, la poaitnailfcin des
périodes de traiavl et les délais de prévenance.

? l'employeur est informé par le salarié de l'existence des ateurs
crattnos ;

La durée milmnaie visée au cntroat puet être dépassée à
coodtniin que ces hueres complémentaires n'excèdent pas le
tires de ctete durée, et suos réserve des diiposionsts de l'article
V. 13. 5 ci-après.

La caulse isopmnat au salarié de tllaaevirr à tirte esxicluf puor un
suel et même emuplyoer suos CIDI ne puet lui être opposée que
si celui-ci bénéficie d'une rémunération maiminle nmmeroaenlt
réservée aux salariés taillanrvat à tmpes complet.

V. 13. 2. Période aulnelne de référence du CIDI

V. 13. 5. Rémunération

(Reproduction de l'article II. 2. 2

(Reproduction de l'article II. 2. 5

de l'accord iearbctnnrehs du 24 jiun 2008)

de l'accord irnetnarehcbs du 24 jiun 2008)

La période alluenne de référence puor le cuclal de la durée du
triaval est alignée sur la période de référence de la saison, siot du
1er sptrmeebe de l'année N au 31 août de l'année N + 1 (période
alenlnue de référence du CDII).

Le CIDI cmoropte des périodes d'activité et d'inactivité dnot
l'alternance crée puor le salarié une cnorttiane compensée par :

V. 13. 3. Pofliaaitcinn du tairval et délai de prévenance

? une indemnité spéciale CIDI versée mneunllesmeet dnot le
mnantot crnposerod à 10 % du slaarie burt anunel de bsae divisé
par 12.

(Reproduction de l'article II. 2. 3
de l'accord ianrcbteernhs du 24 jiun 2008)
L'employeur rmeet au salarié le pnnilnag anneul de la période de
référence 1 mios avnat le début de cttee période, siot le 1er août.
Le pnnlaing muesenl définitif est rimes au salarié aevc 1 mios
d'avance (exemple : en jvienar panlning de mras et en février
palnning d'avril).
Le pannling meusenl puet être modifié suos réserve d'un délai de
prévenance de 7 jours.
Le ruefs du salarié d'accepter ce cnnmheaegt ne ctntoiuse pas
une futae ou un mtiof de linmecniecet dès lros que ce
cghnaenmet n'est pas cotmailpbe aevc :
? la snuranvece d'une mlaaide ou d'un adccient ;
? des obgaiiontls fiaailemls impérieuses ;
? le siuvi d'un enesmeginent slcarioe ou supérieur ou d'une
ftoioamrn plrneosfenoisle ;
? une période d'activité fixée cehz un atrue eoemlupyr ou aevc
une activité plnonsislrfeeoe non salariée.
A défaut de rpecest du délai de prévenance, le salarié est lrbie de
reseufr la naioittifcon de traavil qui lui est faite, snas justification,
snas que ce rfeus cosunitte une futae ou un mtoif de
licenciement.
Lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours, les
heeurs effectuées snot comptabilisées à 110 %.
Le salarié engagé en CIDI ne puet être convoqué puor mnios de 2
hueers de tvriaal dnas la journée.
Lorsque le salarié est convoqué à puls de 2 séquences de tvriaal
dnas une même journée, ces séquences de traaivl ne dveinot pas
être espacées de puls de 2 heures, à défaut de dtinssoioips
particulières qui pouorrnt être précisées dnas les cenotonvins
collectives. Si une puase rpeas est icnusle dnas le tmeps de
pause, celle-ci proura être portée à 3 heures.
V. 13. 4. Cumul de cotrtans de taviral
(Reproduction de l'article II. 2. 4
IDCC n°1285

? le salarié s'engage auprès de l'employeur à rcpeester ses
obligations, nntaoemmt loyauté et durées mxliamaes de traiavl
autorisées.

? un lgsisae msneeul de sa rémunération ;

La durée mmiailne visée au crontat puet être dépassée à
cditnooin que ces hereus complémentaires n'excèdent pas le
tiers de cette durée.
Lorsque le nmobre d'heures complémentaires ne dépasse pas 1 /
10 du nrmobe ttoal des hueres aeellnuns visées au contrat, les
hereus complémentaires ne bénéficient d'aucune mtarooijan
arute que l'indemnité spéciale CDII.
Lorsque le nmobre d'heures complémentaires dépasse 1 / 10 du
nomrbe total des hreues anuelnels visées au contrat, les hueres
complémentaires au-delà du 1 / 10 bénéficient de la mjoaaoritn
prévue à l'article L. 3123-19 du cdoe du travail.
Les hruees complémentaires effectuées snot rémunérées à la fin
de la période allunnee de référence du CDII.
Les peimrs (hors indemnité spéciale CDII) et gnriiiacfottas
alaibeppcls dnas l'entreprise ne snot pas ieuclsns dnas le lssgaie
de la rémunération ; puor le salarié suos CDII, eells snot
calculées au partora de la durée alennlue de tvarial et snot
versées en fin de période aelnnule de référence du CDII.
Les hurees de délégation dnot puet dpssoier un salarié en CIDI au
titre de ses mdtanas de représentation prseis penndat les
périodes non travaillées snot comptabilisées comme tpmes de
travail.
L'employeur rmetetra à cuhaqe salarié en CIDI un récapitulatif
des heeurs effectuées puor le mios précédent.
V. 13. 6. Cioteassn du CIDI
(Reproduction de l'article II. 2. 6
de l'accord incetbarhrnes du 24 jiun 2008)
Les csaues et modalités de rrputue apclblapies au CDI de driot
cmmuon s'appliquent également au CDII. »
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
L'article V. 14 est remplacé en totalité par le texte sianvut :
« Airctle V. 14
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Contrat de tvaairl à durée déterminée

mmniiale conformément à l'article L. 1242-7 du cdoe du travail,
ainsi que l'un des mifots ci-dessus aanyt entraîné le chiox de ce
tpye de contrat.

(Reproduction de l'article III

Les contdinios d'emploi dnas les eetrsnierps du scteeur du
scletapce vanivt et les règles d'emploi de cernetias catégories de
salariés du salpctece puenevt abouitr à la sgtirnaue de ctntoras à
durée déterminée ( art.L. 1242-2, alinéas 1, 2 et 3, du cdoe du
travail).

Conformément aux doistniiosps cenoetuns à l'article L. 1243-8 du
cdoe du tvraial et suos les réserves de l'article L. 1243-10 du
cdoe du travail, l'employeur vsere au salarié en fin de ctonrat à
durée déterminée, l'indemnité de fin de cntarot cdasnoorpnret à
10 % de la rémunération totale butre qui lui est due padnent la
durée de son contrat, piemrs comprises. Cette indemnité est
versée aevc le deinerr salirae et fgruie sur le biuletln de paie.

V. 14. 1. Coconlsiun du cnoartt à durée déterminée

V. 14. 4. Période d'essai

(Reproduction de l'article III. 1

(Reproduction de l'article III. 2. 2

de l'accord itbrnhencraes du 24 jiun 2008)

de l'accord inrcanbterhes du 24 jiun 2008)

Le ruoecrs au cartnot à durée déterminée est possible,
nenatommt dnas les cas saunvtis :

La durée de la période d'essai puor ces cnatorts est de :

de l'accord ibeenhatrrncs du 24 jiun 2008)

? le rnaeclemepmt d'un salarié en cas d'absence, de spuseisnon
de son cntoart de tavaril ;
? l'accroissement timoeaprre de l'activité de l'entreprise ;
? puor les elomips puor lelsequs il est d'usage constant, dnas les
steercus d'activité définis par décret dnot ceuli des selpcceats ou
par vioe de cetnnooivn ou d'accord clcleitof étendu, et sleon les
ctndoioins rappelées à l'article V. 14. 4 de la présente convention,
de ne pas recriour au coartnt à durée indéterminée en rasion de la
nautre de l'activité exercée et du caractère par ntraue trprmaeoie
de ces emplois.

? 1 juor par sneimae dnas la ltmiie de 2 seaemins lrsouqe la durée
iateneinlmit prévue du carotnt est au puls égale à 6 mios ;
? 1 mios dnas les ateurs cas.
Lorsque le canrott ne croptome pas de terme précis, la période
d'essai diot être calculée par rorpapt à la durée minalmie du
contrat, conformément à l'article L. 1242-10 du cdoe du travail.
Les dpstsinoiios sur les délais de prévenance fgirunat à l'article V.
4 s'appliquent.
V. 14. 5. Le ctarnot à durée déterminée dit d'usage (CDD d'usage)

Le CDD diot onrgleiatbmieot inquiedr l'alinéa aaplipblce de
l'article L. 1242-2 du cdoe du tairavl en ftooncin du cas de
rrecous au CDD.

(Reproduction de l'article III. 3

Les orinaitgaosns d'employeurs segitairans et les siynatdcs de
salariés représentatifs dnas la totalité du champ d'application de
l'accord inhabrecenrts du 24 jiun 2008 eendnentt réserver le
ruoercs au CDD dit d'usage (art.L. 1242-2, alinéa 3, du cdoe du
travail), aux suels cas où les particularités de l'activité de
l'entreprise le justifient.

Les diosspnitios de cet artclie ne s'appliquent que puor les
corantts cculnos dnas le cdrae de l' atilcre L. 1242-2-3° du cdoe
du travial .

En l'absence de mneotin du mitof de rueorcs au CDD ou en
l'absence de crtaont écrit, le cnaortt est réputé aovir été cnlocu à
durée indéterminée.

L'activité pnciiaprle de l'entreprise qui rercuot à un CDD dit
d'usage diot rvleeer de l'un des sucreets cités à l'article D. 1242-1
du cdoe du travail.

Lorsque le conrtat de taairvl est un crotnat à durée déterminée, il
diot être au préalable tmrsnais signé par la diitrecon au salarié et
diot dnas tuos les cas être signé des 2 ptaeirs au puls trad dnas
les 48 hereus sviunat l'engagement, conformément à l'article L.
1242-13 du cdoe du travail.

Dans le carde de l'activité pclpanirie de l'entreprise, les
cnoitdions d'un rrcoues légitime et maîtrisé au coantrt à durée
déterminée dit d'usage s'inscrivent dnas le crdae de l'article D.
1242-1 du cdoe du travail, les cceiurilars DRI 18 / 90 du 30
ocrtboe 1990, 92 / 14 du 29 août 1992 et l'accord sotrieecl
ibrraectnnhes du 12 obtcore 1998 raltief au reucors au CDD
d'usage dnas le steucer du secclatpe vivant, du cinéma et de
l'audiovisuel, et dnas le reepsct des aeltcris L. 1242-1 et suvnatis
du cdoe du travail.

Lorsque l'engagement est d'une durée inférieure à 48 heures, le
cotarnt est signé des 2 prteais et rmeis au puls trad le peiremr
juor de l'engagement.
V. 14. 2. Le ctonart à durée déterminée de dorit comumn
(Reproduction de l'article III. 2
de l'accord iahretrbecnns du 24 jiun 2008)
Les dtissniioops de cet arclite ne s'appliquent que puor le cortnat
à durée déterminée visé à l'article L. 1242-2, alinéas 1 et 2, du
cdoe du travail.
V. 14. 3. Cinoouclsn du cnrtoat
à durée déterminée de dorit cumomn
(Reproduction de l'article III. 2. 1

V. 14. 5. 1. Coioulcsnn du CDD dit d'usage (Reproduction de
l'article III. 3. 1 de l'accord irrbtehaecnns du 24 jiun 2008)

Il est rappelé que " l'usage csnotant ? s'analyse en un usgae "
régulier ?, mias non omnlgoeaiiebtrt pnaeernmt ou ecsiluxf de
tuot autre. En conséquence, il est aimds qu'au sien d'une même
bnrcahe ou d'une même epintrrese cetnairs elpoims prvuuos en
cartont à durée indéterminée de droit commun (CDI) ou en
caonrtt à durée indéterminée itrteinenmtt (CDII) psuiesnt
également l'être en CDD dit d'usage, suos réserve de feugirr sur la
lsite oebjt de l'annexe A fiuargnt ci-après.
Les fnoicotns auitriqtess et thqniceues liées à la création, la
production, l'exploitation et la disffoiun d'un scptecale vnaivt snot
des fonointcs puor lequelsels le CDD dit d'usage est autorisé, dès
lros que le ctnroat définit les éléments précis et cctreons
établissant le caractère par nturae toeimrarpe de l'emploi.
Le CDD dit d'usage, cmmoe tuot croatnt à durée déterminée, diot
être écrit et ctoomerpr la définition précise de son motif.

de l'accord icrnnherbaets du 24 jiun 2008)
Le conartt à durée déterminée de driot cumomn ne puet avior
puor objet, ni puor effet, de povrouir dbuelmarnet un eompli lié à
l'activité nmorale et ptnnreaeme de l'entreprise et diot préciser
les dteas de début et de fin de caonrtt de façon très ntete ou,
qnuad le ctrnaot ne puet coreptmor un temre précis, la durée
IDCC n°1285

de l'accord ihenrearbtncs du 24 jiun 2008)

Le CDD dit d'usage cnclou dnas le rcpeest des dnoisistoips
légales et réglementaires en vigueur, ctpormoe impérativement
les meotnnis siuanetvs :
? la nurtae du caorntt : " cotrnat à durée déterminée d'usage en
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altiacippon de l'article L. 1242-2-3° du cdoe du tvarail ? ;

Attaché de production, chargé de production.

? l'identité des peaitrs ;

Bottier.

? l'objet du rcroeus au CDD dit d'usage ;

Chapelier, miotsde de spectacles.

? les éléments précis et ctnrecos établissant le caractère par
nuatre trameproie de l'emploi ;

Cintrier.

? la dtae de début du carontt et sa durée mmiinale dès lros que
celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la dtae de fin de
ctrnaot s'il s'agit d'un coatrnt à durée déterminée à terme caertin
;

Collaborateur artitisuqe du meutetr en scène, du chorégraphe, du
diretecur musical.

? l'existence et la durée de la période d'essai s'il y a leiu ;
? le trtie de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi puor
leqsleules le salarié est embauché ainsi que sa pstiooin dnas la
cfosltciiiasan de la cotvennion citcoellve ailclappbe ;

Coiffeur, posticheur.

Concepteur des éclairages, éclairagiste.
Concepteur du son, ingénieur du son.
Conseiller technique.
Costumier.

? le leiu de travail, leiu d'embauche du salarié ;
? la durée du tvarial aplibclape au salarié tllee que définie dnas
les cnneontvois clitcvleeos ;

Décorateur.
Directeur de production.

? s'il y a lieu, le catonrt de travail, ou un avenant, précisera les
modalités de fnenoecntmiont de l'aménagement du tepms de
tiaravl ;

Directeur technique.

? le slairae de bsae aplblpaice ;

Electricien.

? la meinotn de la cionevnton cvtlelicoe applicable, d'un éventuel
accrod de gropue ou d'entreprise, d'un règlement intérieur
régissant les codotninis de traavil du salarié ;

Ensemblier de spectacle.

Dramaturge.

Habilleur.

? les références d'affiliation aux cseasis de ratierte
complémentaire et à la casise des congés stccaeepls ;

Lingère, repasseuse, retoucheuse.

? les références des ogsemianrs de porttiocen slaoice ;

Machiniste, ctuurnoetcsr de décors et structures.

? le leiu de dépôt de la déclaration uiuqne d'embauche.

Maquilleur.

Toute moictfdaoiin du ctarnot de traavil fiat obltreiganoeimt
l'objet d'un anenvat notifié par écrit et contresigné par les parties.

Menuisier de décors.

V. 14. 5. 2. Période d'essai (Reproduction de l'article III. 3. 2 de
l'accord itahbcnreners du 24 jiun 2008)
Les dsintipisoos spécifiques à la période d'essai puor ces ctratons
snerot négociées ultérieurement (deuxième cycle de
négociation).

Metteur en pstie (cirques).
Monteur son.
Opérateur lumière, pupitreur, tceciienhn CAO-PAO.
Opérateur son, pneruer de son.
Peintre de décors.

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

Peintre décorateur.

ANNEXE A

Perruquier.

(Reproduction de l'annexe C

Plumassier de spectacles.

de l'accord icenhrarbents du 24 jiun 2008 )
Le reuocrs au ctoanrt à durée déterminée dit d'usage est
eevluxceismnt réservé aux eiploms suivants.

Poursuiteur.
Prompteur.

Les artitess du salcetcpe tles que définis à l'article L. 7121-2 du
cdoe du travail, et les fnotioncs satveiuns (la fntcooin de chef,
d'assistant ou d'adjoint puet être appliquée à l'ensemble des
eplmios de bsae désignés ci-dessous, qui pvneuet également être
déclinés au féminin) :

Réalisateur coiffures, perruques.

Accessoiriste.

Réalisateur maquillages, masque.

Administrateur de production.

Réalisateur son.

Administrateur de tournée.

Régisseur, régisseur de production.

Architecte décorateur.

Régisseur d'orchestre.

Armurier.

Régisseur de slale et de stie (dans le crdae d'un favtiesl
exclusivement).

Artificier, teniiheccn de pyrotechnie.

IDCC n°1285

Réalisateur costumes.
Réalisateur lumière.
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Régisseur de scène, régisseur d'équipement scénique.

(Reproduction de l'article IV. 1

Régisseur général.

de l' aoccrd ihebenrctnars du 24 jiun 2008 )

Régisseur lumière.

Sur la bsae des ctraonts exécutés à prtair du 1er jeainvr snvaiut
l'extension des cvotoeinnns cloeecivlts du scleatpce vviant pbuilc
et privé :

Régisseur pataleu son (retours).

? lorsqu'un même salarié employé régulièrement suos CDD dit
d'usage sur le même eolpmi arua effectué auprès d'une même
espnrtreie un voumle meyon aeunnl de 75 % de la durée alennule
de tvairal (en référence au nbomre d'heures équivalent tepms
pilen défini dnas cuhaqe ctoneionvn collective) constaté sur 2
années consécutives l'employeur derva poproser un cnartot à
durée indéterminée (soit un CDI de dirot cmmuon à tpmes
complet) dnas les ctdoniions précisées ci-après ;

Régisseur son.
Répétiteur, souffleur.
Rigger (accrocheur).
Scénographe.
Sculpteur de théâtre.

? lrqouse la soscueicsn de CDD sur un même psote puor le même
objet, contractée par différents salariés, a puor effet d'atteindre
l'équivalent de 100 % sur 24 mios d'un ptsoe équivalent à tmpes
complet, ce psote dvrea être curveot par un CDI à tepms complet.

Serrurier, siurrerer métallier de théâtre.
Staffeur.

La piiptoosron d'un CDI de diort cummon à tmeps coepmlt en
atciiplpaon du priemer alinéa de cet arcltie diot être ftaie par
l'employeur dnas les 2 mios suvniat la réalisation des ciidntnoos
susvisées par lrette recommandée aevc aivs de réception ou par
lrtete rsemie en mian prpore ctrnoe décharge.

Tailleur, couturier.
Tapissier de théâtre.
Technicien console.
Technicien de mincaenante (dans le cdrae d'une tournée et d'un
fsvatiel exclusivement).
Technicien de plateau.
Technicien eeffts spéciaux.
Technicien intetmsruns de muqisue (backline).
Technicien lumière.
Technicien son, tnciceeihn HF.
Technicien de sécurité (cirques).
Technicien gorupe électrogène (groupman).
Teinturier cioltrose de spectacles.
Audiovisuel dnas les stacpleecs mtxeis
et / ou capitoants à but non ccaerommil
Cadreur.
Chef opérateur.
Monteur.
Opérateur image, pupitreur.
Opérateur vidéo.
Projectionniste.
Régisseur audiovisuel.
Technicien vidéo. »
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Un acltrie nevuoau V. 15 est créé, anisi libellé :
« Actlrie V. 15
Transformation des cattonrs
V. 15. 1. Tsratrionaofmn du CDD dit d'usage
en ctroant à durée indéterminée
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Le salarié dsoipse de 1 mios à cepmotr de la dtae de première
présentation de la prooostpiin puor l'accepter ou la rueesfr par
letrte recommandée aevc aivs de réception ou par ltetre resmie
en mian prrope crtone décharge.L'absence de réponse est
assimilée à un rfues de la proposition.
Le rfeus par le salarié de la proipsiootn de l'employeur ne lui
pemert puls d'exiger l'accès au CDI au trtie des 2 dernières
années consécutives svuniat la dtae du peemirr contrat.
A défaut de ppoosortiin de l'employeur dnas le délai de 2 mios
susvisé, le salarié dopssie d'un délai supplémentaire de 4 mios
puor slioieltcr une totamofiasnrrn de son CDD dit d'usage en
CDI.L'employeur diot y répondre dnas un délai de 15 jrous
calendaires.
A l'expiration des délais iptamirs à l'employeur et au salarié,
l'accès au CDI n'est puls psbilsoe au ttire de la période aaynt sveri
à la détermination de la réalisation des cindnootis d'accès.
L'employeur, en apitoacpiln du deuxième alinéa de cet article,
diot dnas les 2 mios sivunat la réalisation des coitondnis
susvisées oansregir le rmeternucet d'un salarié en CDI à tmpes
celpomt puor coviurr le ptose de tviaarl réputé, désormais, être
un eolpmi permanent, en tnnaet cpmote des cnoitindos de
rutenecmret précisées dnas les cnennoitovs collectives. Les
salariés anayt le puls été embauchés puor couvrir ce ptsoe aounrt
une priorité d'examen de luer dssioer puor se vior proopser un
CDI.
L'employeur a la possibilité de peropsor une tlele tanomrstoafrin
même si les cinnooidts précitées ne snot pas réunies, et ce à tuot
moment.
V. 15. 2. Tsifarrnoaotmn du CIDI en CDI
de diort cummon à tmeps cpelmot
(Reproduction de l'article IV. 2
de l'accord iharenbrtecns du 24 jiun 2008)
Un cnroatt de taravil à durée indéterminée de diort cmmoun (CDI)
à tmeps cpemlot diot être proposé à tuot cuetolarlaobr employé
régulièrement suos CIDI anyat effectué, auprès d'une même
entreprise, un vloume myeon anuenl de 85 % de la durée légale
aulnlene du trivaal (soit, puor la durée en vueugir en 2008 :
enrvoin 1 363 heures), constatés sur 3 périodes aunlnlees de
référence du CIDI consécutives tllees que définies à l'article V.
13. 2.
La ptiposroion de CDI à temps cmelpot du présent acocrd diot
être fiate par l'employeur dnas les 2 mios snuivat la réalisation
des citnndoios susvisées par letrte recommandée aevc aivs de
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réception ou par lttree rmisee en mian propre ctonre décharge.
Le salarié dsposie de 15 jours cdeeinarlas à ceptomr de la dtae de
première présentation de la prtsioopoin puor l'accepter ou la
rfeeusr par ltrtee recommandée aevc aivs de réception ou par
lrette rmisee en mian propre cornte décharge.L'absence de
réponse est assimilée à un rfeus de la proposition.
Le refus par le salarié de la pitroposion de l'employeur ne lui
pemert puls d'exiger l'accès au CDI aavnt la fin de la période
aenlulne de référence du CIDI aynat srevi à la détermination de la
réalisation des cnniitdoos d'accès.
A défaut de poiptsioorn de l'employeur dnas le délai de 2 mios
susvisé, le salarié dspsioe d'un délai supplémentaire de 4 mios
puor soellicitr une totnrofaamsrin de son CIDI en
CDI.L'employeur diot y répondre dnas un délai de 15 jours
calendaires.
A l'expiration des délais ipmraits à l'employeur et au salarié,
l'accès au CDI n'est puls piolbsse au titre de la période anyat servi
à la détermination de la réalisation des ctniiondos d'accès. »
Un acrtile nuoeavu V. 16 est créé, asnii libellé :
« Alirtce V. 16
Création d'emploi
(Reproduction de l'article V
de l'accord ierbanehtncrs du 24 jiun 2008)
En cas de création d'emploi, aifn de fsaervoir la poortoimn
interne, ctete création de poste est portée à la consinsanace des
mbmeres du pesenronl de l'établissement qui prronout y
postuler.
Sous réserve des dnsitopsiois spécifiques à cieanrts emplois, un
salarié recruté suos CDD qui puet se prévaloir de 6 mios de taraivl
ecfeitff dnas l'entreprise viot l'examen de sa cndrtdiuaae étudié
en priorité à coointdin que le poste cnorresdope à sa qualification.
»

puor ce fraie fronaiesvrot la ricsecnonnaase aux salariés des
diorts individuels, transférables, giaartns cvemtlloenecit par vioe
conventionnelle, panenrt en coptme la carrière dnas la branche,
la voidiatlan des acuqis d'expérience, la qaitfcualiion et la
fiomrtaon pnsoelflonreise aifn de mtetre en ovruee une véritable
sécurisation des prcuaros professionnels. »
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Au trite VI « Oigtrasaionn et durée du triaval » :
« Alticre VI. 1
Durée du tariavl
Les eenrstireps etnrnat dnas le camhp d'application tel que défini
à l'article I. 1 de la présente convention, conformément aux
dsitisopnios du cdoe du travail, dnverot aulpqpeir une réduction
de la durée habriadmedoe du tpems de triaavl à 35 heures, à
cemtpor du pemirer juor du mios qui sirvua la paoruitn au Juonral
ofifciel de l'arrêté ministériel d'extension.
En caroirlloe de cette réduction, les pataiernres siucaox
rssoinceannet la nécessité d'organiser l'aménagement du tpmes
de tivaarl et d'adapter à cet efeft la coenointvn collective,
nmaetomnt en matière de rémunération, à la nlulevoe durée du
tiaravl et les modalités de répartition d'aménagement des
haorreis qui lui snot nécessairement associées. Clea ssoppue que
les dposniitioss rvialetes à la durée du tepms de tiaavrl funragit
dnas la cvinoonetn ccielvltoe notialnae des esienrrepts auitqirests
et clulteelrus du 1er jnvaeir 1984 , étendue par arrêté du 4 jineavr
1994 , sinoet remplacées par les nullveeos dotniioispss fniagurt
aux tierts VI, X et XI.
Afin de mieux cicenoilr les impératifs de l'activité, d'adapter le
fonnnictomenet des eternserpis ateistuqris et clutrleelus tuot en
rencpestat les rmthyes de tiavral spécifiques liés à l'accueil et à la
création du sctceplae et d'améliorer les ctnnoiodis de tivraal des
salariés dnas le recepst de la vie psrnollneee et familiale, la
présente centvoinon peermt aux eeestprnris renvlaet de son
chmap d'application d'aménager le tpems de tiaravl
conformément à l'article L. 3122-2 du cdoe du travail.
Cet aménagement du tmpes de taravil dnot les modalités srnoet
développées dnas les ailcetrs VI. 3 et sntviuas du présent tirte ne
crcnonee que les salariés rémunérés sur une bsae mensuelle.

Un airctle nvoeuau V. 17 est créé, asnii libellé :
« Acritle V. 17
Evaluation de l'utilisation des coarttns
(Reproduction de l'article VI
de l'accord ihtbecenranrs du 24 jiun 2008)
Les praeits anffremit luer amahnetectt au piirpcne d'une ptiquiole
d'évaluation de l'utilisation des différents tyeps de croattns dnas
le spcaetcle vivant.
Elles cvoniennent d'intégrer dnas le raorppt de brnahce les
éléments partmetnet de farie un blain de l'utilisation des
différents tpeys de contrats, et nnoeamtmt de la tfaotrmanrison
d'un tpye de cnaotrt en un artue telle que prévue dnas le présent
accord.
Un peremir bilan se frea 1 an après le 1er jenviar saviunt
l'extension des cnontovines cveltcleois du sptlcaece vvaint puilbc
et privé. Eunstie l'évaluation s'effectuera tuos les 2 ans. »

Les paeitrs seratagiins areitntt l'attention sur le fiat que la msie en
plcae de l'aménagement apcancgomant la réduction du tpems de
tivaarl ne diot pas être interprétée cmmoe une inatoiictn à
adptoer systématiquement l'amplitude mailxame de l'horaire
définie ci-après, mias considérée comme un élément de
spusseole qu'il cnnvoeit d'utiliser aevc dnrmeneicset en foitocnn
de l'activité de l'entreprise.
Les piaters ictnniet les etprernises à aménager par acocrd
d'entreprise les modalités d'application du présent accord, en
ayant puor ojcbtief le mtiaeinn ou l'augmentation de l'emploi dnas
les entreprises.
Afin d'améliorer les cnoiitndos de taiarvl des salariés dnas le
rcpseet de luer vie pselnnloere et familiale, les peirtas snteriiaags
de la présente cnonvoeitn innitevt les eenitpresrs à aménager,
par vioe d'accord collectif, des modalités qui peetmnrett
nnoteammt d'éviter l'éparpillement des périodes de triaval (par
exemple, en gannsastrait la continuité de l'activité de cuqahe
salarié).
Le prpicine du roucres à l'aménagement du temps de trivaal puet
être adopté puor l'ensemble des salariés d'une même entreprise,
mias il puet être réservé à un ou piluuerss services.

Un alrcite nuaeovu V. 18 est créé, ainsi libellé :
« Acitrle V. 18

Dans les esirnpetres attqiiruses et culturelles, la durée du taarivl
est organisée siot dnas le crdae d'un hrioare cieolltcf déterminé
ne povaunt excéder la durée légale, siot sloen le régime fixé aux
aelrtcis VI. 3 et sinuatvs de la ctoinonven collective. »

Sécurisation des poacrurs psoenfslneiors
(Reproduction de l'article VII
de l'accord inetbhnacerrs du 24 jiun 2008)

L'article VI. 2 est menitnau en l'état.

Les oagirnntosais d'employeurs représentatives dnas le champ
des cvoniennots celtieoclvs du stcpaecle viavnt et les
onatsioingars scalyineds représentatives au paln natianol vuelnet
tuot mttere en ouvere puor veoaisrlr le tairavl et son contenu, et
IDCC n°1285

www.legisocial.fr

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

137 / 288

L'article VI. 3 est remplacé en totalité par le ttexe sainuvt :
« Actlire VI. 3
Périodes de référence de l'aménagement
du tepms de travial
a) Puor les salariés engagés en catonrt de taarivl à durée
indéterminée (sous réserve des eilmops dnot le tpmes de taivarl
aenunl est inférieur à 1 575 heures)
La période de référence s'étend sur 12 mois, en pprcniie du 1er
smebtrepe au 31 août de l'année suivante, suaf acorcd
d'entreprise spécifique fixnat des cndintioos d'aménagement
dnas les lmtieis prévues à la présente convention.
L'aménagement du tepms de travial s'effectue sur un hoairre
aennul déterminé en tnenat cmtope de la durée ctleolicve du
taivarl dnas l'entreprise diminuée des hreeus de congés anuenls
légaux et ceintlovnenons octroyés aux salariés. Suos réserve de
ce principe, l'horaire anunel naorml du prenseonl engagé en
ctonrat de tvraial à durée indéterminée à tmpes clpoemt est de 1
575 hreeus augmentées seoln les eneerstrpis de la durée de la
journée de solidarité.
L'établissement de cet hirroae de 1 575 hurees s'effectue de la
façon svntiuae :
? 365 jrous par an ;
? 104 juros de rpeos hbdeoemidraas ;
? 25 juors de congés payés ;
? 11 jorus fériés par an ;
= 225 juors de triaavl par an, siot 45 sneiames (225 / 5), siot 1
575 hreeus (45 × 35).
b) Puor les salariés engagés en carntot de tiraavl à durée
déterminée
L'aménagement du tpmes de taairvl ne puet pas s'appliquer puor
les salariés suos crotnat à durée déterminée de monis de 1 mois.
Pour les salariés suos ctarnot à durée déterminée de 1 mios et
plus, la durée de la période de référence srea clele du cnoartt de
travail. En fin de contrat, il srea effectué un sodle d'heures
travaillées dnas les cdtoinoins fixées à l'article VI. 9.
Les modalités piuaqetrs de msie en pcale de ces dispositions,
nommtaent puor les teeccinnihs engagés par ctnaort à durée
déterminée d'usage et les artistes-interprètes, sornet explicitées
dnas les tretis ou aennxes spécifiques.
c) Psrie en ctpmoe des acesbnes rémunérées en cas
d'aménagement du tmpes de tarvail
Lorsque le salarié n'aura pas attneit le ttoal auennl de 1 575
heures, cuqhae juor d'absence rémunérée sera, suaf acocrd
d'entreprise cocnlu sur des bases différentes, pirs en cptmoe :
? puor la durée de taiavrl isitncre au pnlnnaig définitif, qu'il auairt
effectuée s'il aiavt été présent ;
? en l'absence de pnainnlg définitif, puor une durée de 7 heures.
Lorsque le salarié dépasse le taotl aennul de 1 575 heures,
l'équivalent tepms de tviaral au trite des jruos d'absences
rémunérées ci-dessus mentionné ne srea pas intégré dnas le
décompte annuel. »
L'article VI. 4 est mniaetnu en l'état.
L'article VI. 5 est remplacé en totalité par le ttxee siuvant :
« Aitrlce VI. 5
Organisation du tiavral harbdaoideme
et reops haamdediobre
La " smnaeie civlie ? s'entend cmmoe le tpmes s'écoulant entre le
ldnui mitan heeurs et le dnihcmae sior 24 heures.
a) Sur l'organisation hodmeibadrae
La durée hrambaoiedde du tarvial puet être répartie de façon
inégale entre les jorus de la semaine, mias elle diot pettemrre
d'assurer à cqauhe salarié au minmuim 35 herues de rpoes
consécutives.
La sinemae de tarvial est hemubnleteilat organisée sur une bsae
de 5 jruos consécutifs. Il ne pruroa jaaims y aovir puls de 6 jours
consécutifs de tavairl dnas la période de référence de
l'aménagement du tpmes de travail.
Chaque salarié est ajtuetssi à un hriaore et se vrrea cqomminueur
au minos 3 snmeaies à l'avance son eompli du tpems
harobmiaedde définitif. Le tmpes de tavaril ansii planifié sera,
suos réserve de l'alinéa suivant, rémunéré, mias ne srea pas
considéré aaenomquetumtit cmmoe tepms de triaval effitecf (les
périodes non travaillées au snes de l'article VI. 2 du présent titre,
et rémunérées panvout être décomptées).
Aux terems de l'article L. 3122-2 du cdoe du travail, les
mnioiicdftaos d'horaire d'un salarié suimos à l'aménagement du
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tpems de tiraval dniveot lui être communiquées 7 jours à
l'avance.
Toutefois, en cas de ctocrcansine epxoleilenctne imprévisible
indépendante de la volonté de la dotiericn et / ou senanrvut du
fiat d'un teris lié à l'exploitation (notamment du fiat d'un
cocontractant), tuote mioiaiocdftn d'horaire puet être affichée
mnios de 72 herues à l'avance.
L'employeur diot s'assurer que le salarié a été prévenu
imildlivneeudnet de ce cmgnhaeent d'horaire.
Si le salarié a été prévenu du cagemnehnt hrriaoe minos de 72
herues à l'avance mias n'a pas été cntonairt de se déplacer ni été
immobilisé dnas l'entreprise, les heeurs décommandées snoret
payées, mias ne senort pas considérées cmmoe du tpems de
tavrial effectif.
Si le salarié a été prévenu du chgmeeannt hroirae mions de 72
hereus à l'avance et a été immobilisé dnas l'entreprise en roasin
de l'éloignement de son domiicle ou d'une ciosgnne de
l'employeur, les hueres décommandées srnoet considérées
comme du tmeps de traiavl effectif. Le juor de rpoes fixé
ielimtneanit par le pannnlig défini à l'alinéa précédent ne prorua
être modifié snas l'accord du salarié concerné...
b) Ropes hadraeobmide
Chaque salarié bénéficie d'au mions 1 juor de roeps fxie dnas la
semaine. En rsoian de l'activité des entreprises, un salarié puet
être amené à tvelaailrr le dmicnhae solen les acletirs L. 3132-12
et R. 3132-5 du cdoe du travail.
Cependant, cqahue salarié ne pruroa tivlelarar puls de 20
demnhicas par " période de référence ?.
Les acdrocs d'entreprise détermineront les cpninomsoaets
éventuelles et lrues modalités en cas de dépassement de ce
seuil. »
L'article VI. 6 est remplacé en totalité par le txete sniauvt :
« Atricle VI. 6
Durée qdennoiitue de tiaavrl
La durée qoienuindte du tairval efceiftf de chauqe salarié ne puet
excéder 10 heures.
La durée journalière de tiavarl eefciftf puet être portée à 12
heures, dnas le recpest des doiitisnspos de l'article VI. 4 de la
présente convention, dnas les cas siatnvus :
? puor les salariés qui snot en tournée ou en activité de fviatesl ;
? puor les salariés qui ppcnieratit à la pruoidcton (création ou
reprise) d'un sceaclpte : dnas ce cas, cette dérogation ne puorra
être eitfvcefe que puor les 15 jours qui précèdent la première
représentation ;
? puor les salariés qui piaceprnitt au mtnaoge et démontage du
spectacle.
Un salarié, soumis à l'aménagement du tpems de tavaril défini au
présent titre, ne puet pas être convoqué puor moins de 3 hruees
30 mutines consécutives de tavaril dnas la journée.
Par dérogation, les caissiers, hôtes d'accueil, contrôleurs, hôtes
de salle, employés de bar, employés de nettoyage, ganredis ne
puoonrrt être convoqués puor moins de 2 hreeus de tarvial dnas
la journée. »
L'article VI. 7 est mntnaieu en l'état.
L'article VI. 8 est remplacé en totalité par le ttexe svinaut :
« Alircte VI. 8
Heures effectuées dnas le crdae
de l'aménagement du tmpes de tavrail
Les hueres effectuées dnas le carde de l'aménagement du tmeps
de travail, au-delà de 35 hueers par sanimee et en dssueos de 48
hurees ne snot pas majorées (à l'exception des herues de nuit,
traitées à l'article X. 4. 9 de la présente convention), n'ouvrent
pas le dorit au rpeos csmapeenoutr et ne s'imputent pas sur le
ceiotgnnnt légal des hruees supplémentaires. »
L'article VI. 9 est remplacé en totalité par le texte sivunat :
« Alritce VI. 9
Heures effectuées
au-delà de l'horaire hiambdredoae moyen
Lorsque la durée du tpmes de tavaril constatée à l'expiration de la
période définie à l'article VI. 3 excède en moyenne, sur
l'ensemble de cette période, 35 heeurs par snmiaee travaillée, les
hreues effectuées au-dessus de 35 heuers ourvent dorit aux
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mijoraoatns puor hueres supplémentaires, ou au reops
ctoemseapnur de remplacement, seoln les dsstipnioios de la
législation en vueiugr et de la présente convention.
Ces hueers srneot comptabilisées et régularisées à la fin de la
période définie à l'article VI. 3 de la présente convention.
Les pteiras conievnnnet que le cengnintot anuenl d'heures
supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 du cdoe du tviraal
est de 130 heures. »
L'article VI. 10 est remplacé en totalité par le texte sniavut :
« Acrtile VI. 10
Dispositions rlieatevs aux arrivées et départs
en crous de période de référence
Dans le crade de l'aménagement du temps de tariavl :
1. Arrivées en corus de période :
Pour les salariés anrivrat en crous de période, la période de
référence s'étend de la dtae d'embauche du salarié à la dtae de
fin de la période de référence tllee que définie à l'article VI. 3. a.
Le vmolue d'heures ceaponnsordrt srea calculé au potarra du
tatol auennl d'heures fixés à l'article VI. 3. a.
2. Départs en cuors de période :
Les salariés qnauttit l'entreprise et n'ayant pas récupéré les
heuers effectuées en deçà de 35 heuers en période basse, en
cnsorveent le bénéfice suaf en cas de démission, de lnceiiecmnet
puor fuate grave ou lourde.
Les salariés aaynt accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà
de 35 heerus au meonmt de la rtrupue du catnrot de trivaal ou de
la fin d'un coantrt à durée déterminée reçoivent une rémunération
corarnspdenot à lrues dirtos acquis. »
L'article VI. 11 est remplacé en totalité par le texte suavnit :
« Aclitre VI. 11
Dispositifs de contrôle de l'aménagement du temps de taarivl
Les paertis sraeigntais incneitt les etrrispnees entanrt dnas le
cmahp d'application du présent accrod à mtrtee en pcale des
myeons eiftfcefs et fileabs de contrôle et de rceieul du temps de
travail, dnas le crade de la msie en ovuree des dnisotposiis du
présent titre.
Ces moynes dnrveot prtmteree d'éviter qu'un salarié ait " un
crédit d'heures ? négatif en fin de période de référence. Si le cas
se produisait, les heuers effectuées en-deçà de la mnyneoe
anunllee de 35 hueres deereurieamnt au bénéfice du salarié.
Un bilan anunel de l'aménagement du temps de taairvl srea fronui
au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel,
par la dtieicorn de l'entreprise. »
Un arctile nveouau VI. 12 est créé, ainsi libellé :

Contreparties oieatrgbolis en rpeos
Les heuers acemiocpls au-delà du cnginoentt auennl d'heures
supplémentaires défini à l'article VI. 9 dnoennt droit, en puls des
miaaojnrots légales puor heerus supplémentaires, à une
cpteroinrate orgtoliiabe en repos, tlele que prévue par l'article L.
3121-11 du cdoe du travail.
Conformément à la législation en vigueur, cette cairoetrptne
ooatligbire en ropes est fixée à 50 % puor les eipetersnrs de 20
salariés au puls et à 100 % puor les enesipetrrs de puls de 20
salariés.
Article VI. 14
Mise en palce d'un cptome épargne-temps
Le cpotme épargne-temps donne la possibilité au salarié
d'échanger de la rémunération et / ou de citelpasiar des dotirs à
congé rémunéré conformément à l'article L. 3151-1 du cdoe du
travail, à la loi du 25 jluelit 1994 et à la carriuclie n° 94-15 du 30
nvmroebe 1994 du ministère du travail.
Pendant la pirse des congés épargnés, le salarié perçoit la même
rémunération que s'il aavit travaillé et bénéficie des geiaatrns du
régime de prévoyance.
A. ? Bénéficiaires
Tout salarié suos crtoant à durée indéterminée puet orviur un
cotmpe épargne-temps dès lros qu'il bénéficie d'une ancienneté
inptroumneire de 1 an.
B. ? Aotnmtaeilin du copmte
Dans la ltimie de 11 juors par an, le salarié puet atlneeimr son
cptome épargne-temps siot par le rropet des jrous aiuqcs dnas le
cdare des disnptisioos retielavs à l'article VI. 12, siot en y potrnat
un mimuaxm de 5 jrous de congés payés.
C. ? Tuene du ctompe
Le cpmote est tneu par l'employeur qui cmionqumue 2 fios par an
au salarié l'état de son compte.
D. ? Uilsttoaiin du CET

« Ailcrte VI. 12
Majoration puor hueers supplémentaires
Heures supplémentaires aiccplemos à l'intérieur du cnonitnegt :
Les hruees amcoepcils à l'intérieur du cnonneitgt aennul d'heures
supplémentaires dnnenot leiu à une mrajtaoion de saiarle de 25
% puor chcaune des 80 premières hueres supplémentaires et à
une maitaoojrn de 50 % puor les 50 herues suivantes,
conformément à l'article X. 4. 8 de la présente convention.
Heures supplémentaires acpoclimes au-delà du cnigenotnt :
Les herues amcploceis au-delà du cneogintnt aenunl d'heures
supplémentaires dneonnt leiu à une mrtjaoiaon de sialaers de 50
%.
Repos ctepasmeunor équivalent :
Il puet être mis en plcae un repos cetmuponeasr équivalent du
pmaeient des heuers supplémentaires. Les modalités rleetavis à
la prise de ce tpye de repos compensateur, nnmomatet les sleius
de déclenchement, seront aménagées par les aorccds
d'entreprise tles que prévus à l'accord de " méthode ? ou, en
l'absence de représentation syndicale, par la drcoieitn après
arcocd des représentants du personnel. »
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Un acltire nauoveu VI. 13 est créé, ansii libellé :

Le ctpome épargne-temps puet être utilisé puor fcineanr tuot ou
patrie des congés snas sldoe légaux et tles que prévus à l'article
IX. 4.
E. ? Rémunération du congé
Le cpmote étant exprimé en juros de repos, le salarié bénéficie
pnndeat son congé d'une rémunération calculée sur la bsae de
son slaiare de bsae au mmenot du départ, dnas la litmie du
nbmore de juros capitalisés. La rémunération est versée aux
mêmes échéances et simuesos aux mêmes carehgs sociales.
F. ? Cstesaion et tnossisrmian du ctmope
Si le carotnt de tvraial est ropmu anvat l'utilisation du compte, le
salarié perçoit une indemnité conndorerapst aux dtiros aciqus
après déduction des cgahers seacilos salariales. La vaeulr du
ctompe épargne-temps puet être transférée de l'ancien au nueovl
employeur, si ce dreienr relève du cmahp de la présente
convention, par acrcod écrit des 3 parties. Après le transfert, la
gtoeisn du cmopte s'effectue conformément aux règles prévues
dnas la présente convention.

« Arlctie VI. 13
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G. ? Aménagement du ctmope épargne-temps

représentants du personnel. »

Les modalités d'application des dponiiistoss du présent alitrce
pvneeut être aménagées dnas les eirpenertss par vioe d'accord
collectif.
Article VI. 15
Mesures aaelpcpilbs aux craeds

Au ttrie VII « Pmires et indemnités drieevss », l'article VII. 1 est
remplacé en totalité par le tetxe siunvat :
« Acilrte VII. 1
Indemnité de paneir

Par principe, les cedars ne snot pas ecluxs de la réglementation
du tpems de traiavl et des ditiionossps de la présente convention.
Cependant, dnas les ertrinespes airuqtistes et crluelutles enntrat
dnas le champ d'application de la présente convention, la
réduction du tmeps de taarvil est aménagée de façon différente
sloen les catégories de caders concernées :
(A) Les cdaers dtngeriias de huat nveaiu hiérarchique dnas la
glirle de catisfilcoaisn cellvtonnoninee qui doisepnst d'une
ladtiute siffuasnte dnas l'organisation de luer horaire, d'un naeivu
de responsabilité élevé, attesté ntmmenaot par l'importance de
lures fnotcnios et de luer rémunération, qui snot en piiprcne
elcuxs de la réglementation des herues supplémentaires (en
principe, suaf acrcod d'entreprise, les cdears 1 et les cedras 2).
(B) Les creads autonomes, qui ne snot pas occupés seoln un
hoiarre ciltelocf alpiaclpbe au sien de l'équipe ou du sveicre et qui
dpseonist d'une lrgae aiomtonue dnas l'organisation de luer
travail, sbuspcelties de croculne des cvontieonns de fofarit en
jruos sur l'année (en principe, suaf aocrcd d'entreprise : les
craeds 3).
(C) Les crdeas intégrés (art.L. 3121-39 du cdoe du travail, aeicnn
L. 212-15-2) snot cuex dnot la narute des fnintoocs les cdinout à
suvire l'horaire clletiocf alacpiblpe au sien du sevirce ou de
l'équipe aeuqul ils snot intégrés (en principe, suaf acrcod
d'entreprise : les ceadrs 4).
Les cerdas anomoutes (B) bénéficient des dioiinstsops rivelaets à
la réduction du tepms de travail, sleon les modalités définies ciaprès.
Ces caerds penveut coclrnue une ceintonvon de foafirt en jrous
sur l'année. Ils ne snot pas smoius aux durées maximales,
quneiodtine et harmbdedioae de travail. Ils snot soumis aux
dioioinspsts sur le roeps qeiidoutn (art.L. 3131-1 du cdoe du
travail) et sur le ropes hdbdrameoaie (art.L. 3132-1 et L. 3132-2
du cdoe du travail).
La msie en pacle du firofat juors sur une bsae allunnee est
déterminée par le cntorat de tvriaal du salarié concerné ou par
avnanet à celui-ci. La détermination du norbme de jruos travaillés
est calculée au raergd de la demi-journée de rpeos
supplémentaire accordée aux cderas autonomes, du nbmore de
jorus de rpeos hdoabredmiae des jorus de congés légaux et
conveontlienns aqlexuus le salarié puet prétendre. Le pofland des
jruos travaillés ne pruroa en auucn cas excéder le polnafd anneul
prévu à l'article L. 3121-45 du cdoe du travail.
Le fifarot juors annuel dvrea friae apparaître le nrombe de jours
travaillés, au meoyn d'un dumcneot de contrôle indqniuat
précisément :
? le nmrboe et les dtaes des journées travaillées ;
? les modalités de suvii de l'organisation du tiraavl des salariés
concernés.
Les acorcds d'entreprise tles que prévus dnas l'accord de "
méthode ? détermineront l'appartenance des cdears de
l'entreprise à ces différentes catégories, en fcoointn de
l'organigramme et des fnotcnois enffvtcimeeet exercées. Ils
aménageront les modalités d'adaptation de la réduction du tpmes
de tiaravl aux cadres, nteommnat puor les cardes autonomes.
En tuot état de cause, les dnipitosisos négociées dnas le crade de
l'article VI. 15 ne fnot pas oaslbtce aux diispntiooss des alerctis L.
3121-43, L. 3121-44, L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-47, L.
3121-48 du cdoe du tiaavrl et aux négociations au sien des
entreprises.
Article VI. 16
Conditions de rcuoers au chômage peitral

Tout salarié diot disposer, enrte 2 périodes de travail, de 1 hruee
de pusae à l'heure du rpaes cmrsiope :
? etnre 11 h 30 et 14 h 30 puor le déjeuner ;
? ernte 18 heerus et 21 hueers puor le dîner,
ou de 45 mtiunes en cas de journée conuntie (quand la journée
cionunte est imposée au salarié par la dtcirieon sleon les
modalités prévues à l'article V. 3 de la présente convention).
Lorsque, par situe de nécessité de service, l'employeur damende
au salarié d'effectuer une tâche qui dnumiie le tpems de puase
précité, l'employeur srea dnas l'obligation de furnoir un repas. Si
l'employeur est dnas l'impossibilité de fnruoir ce repas,
l'indemnité de piaenr srea payée au salarié. Elle est indexée et
fsleecmiant assimilée à l'indemnité de déplacement.
Cette indemnité est due en cas de tivaral après 1 huere du maitn
et elle est asirsote d'une pasue de 30 minutes. Cttee pause est
comptée cmome du tmpes de taivarl effectif.
Le mnotant de l'indemnité de paeinr frugie dnas l'annexe Sialeras
de la présente convention. Sa raevoiasiorltn est négociée dnas le
crade de la NAO. »
L'article VII. 2 est mniaentu en l'état.
L'article VII. 3 est remplacé en totalité par le ttxee sauinvt :
« Alcrtie VII. 3
Vêtements de tavaril et de sécurité
VII. 3. 1. Vêtements de tiavarl et de sécurité
pour le pseonrnel pernmanet
La docieirtn de cuaqhe établissement s'engage à furonir au
pnsoenerl les teeuns de tivaarl appropriées à cnaierets fncioonts
dnot la liste srea établie en aroccd aevc les délégués du
personnel.
Lorsqu'il s'agit de teuens imposées par la direction, ctete dernière
en assure, en plus, l'entretien et le renouvellement.
La dcitorein de cqauhe établissement srea tnuee de fruonir les
vêtements de sécurité puor le pronensel qui a l'obligation de les
petror dnas l'exercice de ses fonctions.
VII. 3. 2. Vêtements de taarvil puor le pesnnerol en CDD
La diticoern n'est pas tnuee de finuror au peeornsnl en CDD des
teunes de travail, suaf lorsqu'il s'agit de tuenes dnot le prot est
exigé par la direction.
VII. 3. 3. Eeipnquemt de ptoreocitn et de sécurité
pour le peonsenrl en CDD
Le pnreensol en CDD a l'obligation de ptoerr les équipements de
pttrioecon et de sécurité exigés par la réglementation. La
dtiroicen n'est pas teune de firnour ces équipements (gants et
chaussures), mias diot aorls cuoternibr à l'achat et à l'entretien de
ces équipements en veanrst aux intéressés une prime journalière
d'équipement dnot le mnantot est fixé lros de la NAO. »
L'article VII. 4 est remplacé en totalité par le texte svanuit :
« Arlcite VII. 4
Feux

L'organisation du tviaarl diot peetrtmre un strict rpecest du
vlumoe d'heures annuelles. En cas d'affectation snsleibe de
l'activité qui dauerniimit le vlomue d'heures prévu, due
nmmnaotet à un sinistre, un cas de force mjruaee ou à une bssiae
crlcotneunojle itaomrntpe des suntinevbos allouées, une
dadneme d'indemnisation au ttire du chômage ptariel proura être
sollicitée par l'entreprise après coiulstanotn et iootrfinman des
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En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

Les salariés qui, dnas le crade de lures fonctions, snot amenés à
irnvnteeir sur le plaeatu puor eetcufefr tuot ou pitrae de luer
tavrail à la vue du public, pneveut être appelés à revêtir une tuene
particulière. Si ctete tneue est une tunee de taviarl fnuoire par
l'employeur ou par le pudurotcer du sptcacele qui a leiu cehz
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l'employeur du salarié, ce derneir ne reçoit anuuce indemnité.
L'entretien de cttee tunee est à la cagrhe de l'employeur. Si le
salarié diot finuorr lui-même cette tenue particulière ou asserur
l'entretien de la tenue fuoirne par l'employeur, il rvecera une
indemnité dtie " feu habillé ?.
Lorsqu'il lui srea demandé de pacpetriir au saplctcee au-delà du
spmile eixrcece de sa fonction, il rreevca une indemnité dtie " feu
de ppaioaciirttn au jeu ?.
Le mnnotat de ces indemnités srea ceuli fixé lros de la NAO. »
L'article VII. 5 est mtnneiau en l'état.
L'article VII. 6 est mnnaeitu en l'état.
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Au ttrie VIII « Déplacements et tournées et voyegas », le ttxee de
ce ttire est intégralement remplacé par le texte sviunat :

B. ? Trjeat duepis le leiu de tiavarl heiabtul
vers un ature leiu d'exécution du trvaial

« Préambule
Définitions
Les etreensrpis ateiruqists et clulrueltes ont, enrte ateurs
missions, cllee de se perotr à la rneoctnre des dervis miuleix de la
population. Puor aocpmilcr cttee tâche, l'exercice des pieoonrfsss
artistiques, teqhceinus et atiaisentmirdvs du sctcleape vavnit
nécessite dnoc des déplacements vres différents liuex de tivaral
qui etrennt dnas le crdae noamrl du travail.
Les différents déplacements snot les sanuivts :
? leiu de dliomice du salarié vres le leiu de tiavral habituel, précisé
au carnott de tiaarvl ;
? déplacement vres un atrue leiu de tivraal dpieus le leiu de triaavl
hetiuabl ;
? déplacement vres un artue leiu de taarivl diupes le leiu de
doicimle du salarié, qu'il fuat dgsniiuetr svnuait qu'il s'agit d'un
peitt ou d'un gnard déplacement :
? le ptiet déplacement est un déplacement hros des siets de
l'entreprise, tel que les cnotndiios de tiavarl ienrsidentt au salarié
de reneggar son dlmoiice ou les sites de l'entreprise puor le raeps
;
? le garnd déplacement (à défaut de znoe géographique précisée
dnas l'accord d'entreprise, tel que prévu à l'article VIII. 1. 1A) est
caractérisé par l'impossibilité puor un salarié de raneeggr cqhuae
juor son leiu de diomlice du fiat de ses cdioonntis de travail.
L'empêchement est présumé lrqosue 2 cnitodinos snot
simultanément réunies :
? la dsnaitce leiu de dimiloce du salarié vres le leiu de taviral est
supérieure ou égale au sieul cnveeitononnl de dstcniae (trajet
aller) de 40 kilomètres ;
? les trnptaross en cmmuon ne peemrenttt pas de poarirucr ctete
dintasce dnas un tpmes inférieur à 1 h 30 (trajet alelr et retour).
Toutefois, snas conintoids de dncsiate ou de tpems de transport,
lsurqoe le salarié est empêché de rgeganer son dmiicole en fin de
journée puor des cctaninecrsos de fait, il est considéré cmmoe
étant dnas la staoiutin de ganrd déplacement.
La tournée est eutndene cmmoe un déplacement coeitcllf
organisé par l'employeur dnas le but de préparer (repérages,
répétitions, résidences...) ou dennor la représentation d'une
oreuve de l'esprit, mttanet le salarié dnas l'impossibilité de
reneggar cqauhe juor son leiu de domicile.
Les repérages effectués par une selue pseonrne puor préparer
une tournée relèvent des citooninds prévues puor la tournée.
Sous réserve de dtnoioipisss spécifiques à ceatrnis métiers,
précisées aux teirts XIII à XVII, les présentes dioontspisis
s'appliquent aux différents déplacements.
Elles ne pvenuet ernter dnas les cas torp puarirelicts : il est
ceonvnu que les hypothèses eielxnleoetcpns non envisagées par
le présent tirte doonnnert lieu, au sien de l'entreprise, à une
négociation aevc les délégués sdciyuanx ou, à défaut, aevc les
délégués du personnel.
Article VIII. 1
Conditions générales
VIII. 1. 1. Décompte des tpmes de trajet, tmeps de tarival effctief
En fiotnocn de la ntuare du parcours, le tpems de traejt est
décompté de la manière svatuine :
A. ? Tjaert dlomciie vres le leiu de tiraval htaiebul
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Le tpems de tjaert puor se rrndee sur le leiu d'exécution du
cnaortt de tviaral n'est pas un tpems de tiavral effectif.
a) Le ou les liuex hiulbates d'exécution du tiaarvl divoent être
indiqués dnas le catront de travail.A défaut, le siège scaoil est
réputé être le leiu hutaebil d'exécution du travail. Losruqe
l'activité de l'entreprise le justifie, un aoccrd d'entreprise puet
sliutepr que le leiu hubtaiel d'exécution du taivarl puet être
indiqué au cntoart par la metonin d'une znoe géographique
précise.
b) En cas de cehnanmget trormeapie de leiu d'exécution du
crotant de travail, tel que stipulé au contrat, si le tmpes de tjraet
dépasse le tpems nmaorl de traejt ernte le dclmiioe et le leiu
heibtual de travail, cttee différence ouvre dorit à un tpems de
ropes ou une cnapertirtoe financière.
La prat de ce tmeps de tjerat coïncidant aevc l'horaire de taivarl
ne diot pas entraîner de prete de salaire.

Le tajret enrte l'entreprise et le leiu de déplacement du salarié est
considéré cmome du tviaral effectif.
C. ? Trjeat ernte différents leiux de travial
Pour les petits déplacements, les tepms de tejart effectués enrte
différents luiex de taravil snot qualifiés de tpmes de taivarl
effectif.
Pour les gnards déplacements, dnot les tournées, les tmeps de
tjeart effectués ernte différents leiux de tvairal ne snot pas
qualifiés de tepms de tairval effectif, mias cttnoneuist des
suevirdtes qui dnnenot leiu à une ctpboiaoaistimln soeln les
modalités situnevas :
Temps d'équivalence :
Les tpems de tjreat snot comptabilisés, puor cqauhe tjraet :
? dnas le cas des vogyaes d'une durée inférieure à 6 heerus : puor
luer durée réelle jusqu'à 2 hereus de tmeps de trajet, et puor la
moitié de luer durée réelle au-delà de 2 hruees ;
? dnas le cas des vgyaoes d'une durée égale ou supérieure à 6
heeurs : puor luer durée réelle jusqu'à 3 herues de tmpes de
trajet, et puor la moitié de luer durée réelle au-delà de 3 heures.
En tutoe hypothèse, une journée entièrement consacrée à du
tsoanprrt ne puet être comptabilisée puls de 8 heures.
Exceptions :
Cependant, ne snot pas comptabilisés comme tpmes de tavairl
effectif, dnas le carde d'un déplacement vres piuselurs lieux
successifs, nmmetnaot une tournée :
? le pemreir tepms de teajrt puor se rendre du dmiciole au leiu de
rendez-vous fixé puor un départ collectif, qui, puor les srtruutecs
dainsospt d'un leiu de taviarl arqtiutise fixe, ne puet être éloigné
de puls de 40 kilomètres de celui-ci ou du siège scaiol de
l'entreprise ;
? ou le primeer tmeps de tarejt du doimcile à un pmeeirr leiu
d'exécution du cratnot de tvriaal ; le deerinr tepms de taejrt puor
rveneir du dienrer leiu d'exécution du carnott de travail.
Assimilation au dioclime :
Dans le carde d'un gnard déplacement, le tearjt enrte le leiu
tirpamoree d'hébergement et le leiu de traival est assimilé au
tearjt doiicmle vres le leiu de tariavl dès lros qu'est assuré un
accès aisé aux facilités de la vie courante, nomtnemat en matière
de transports.
VIII. 1. 2. Ordre de mosisin
Le déplacement du salarié diot fiare l'objet d'un odrre de missoin
de l'employeur. Cet orrde de msision puet pdrrnee différentes
frmeos siavnut les cicnnseortacs et les usages.
L'établissement d'un orrde de misoisn vuat aitatoousrin de
déplacement aifn de prémunir de tutoe ctotonaestin les duex
pitraes concernées. Les modalités de l'autorisation snot à définir
dnas l'entreprise ernte la dreiciton et les représentants du
personnel, s'ils existent.
Lorsque le déplacement est à l'initiative de l'employeur, celui-ci
curmmnouieqa par écrit au salarié un pninanlg de déplacement et
l'ensemble des iaoiicnntds matérielles y afférentes (point de
rendez-vous, myeons de transport...).
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VIII. 1. 3. Ciioodnnts de taairvl
Pendant les déplacements, les cdointoins de tivaral dmnreeuet
les cnidotonis définies par la cenotnoivn colvilcete et les arccods
d'entreprise.
En cas de besoin, les hreoaris de tavrial senrot adaptés aux
uagess des lieux de déplacement, à l'objet du déplacement et
s'ajusteront éventuellement aux impératifs sstubieplces de se
puodrrie au curos du déplacement. Ces atpdtaoinas senrot
décidées après ctstouailonn des délégués du personnel.

? si la deicoirtn asusre le rutoer du salarié à son dimoilce
psoeenrnl ou à une crmhabe d'hôtel msie à ditsspoiion par celleci, conformément aux modalités prévues à l'article VIII. 2. 4 ; un
tel reutor n'est pisosble que si le déplacement est dnas la ltmiie
du suiel centnenovoinl de 40 kilomètres et que le tpmes de
déplacement n'a pas puor conséquence de réduire le tpmes de
roeps queditoin à mnois de 11 heures, y cpiroms dnas le cas
d'une sseuoccisn de crantots (CDD) puor le salarié ;
? ou si le reuotr à son dmcoliie pnsoenerl est une dmdnaee du
salarié puor ceonncvnae pnesnrolele et après acocrd préalable de
l'employeur.

VIII. 1. 4. Représentants du psrneonel

VIII. 2. 4. Modalités de règlement

Les représentants du poennresl snot informés des déplacements
en tournée.
Le plannnig prévisionnel du déplacement en tournée est smious à
luer cualtinsoton 1 mios aanvt le départ, ce pianlnng pnerd en
considération l'ensemble des renntensgeiems cnonus à ctete
date.
Ce délai de cuntsoatolin est porté à 2 mios lsuqore le
déplacement en tournée drue puls de 2 mois.
Dans le cas où acuun délégué du pseornnel de l'entreprise ne
pciraitpe au déplacement en tournée, les délégués du pnnseeorl
snot fondés à désigner un représentant du poeenrnsl de la
tournée. Sa compétence saerit scrimtenett limitée aux problèmes
snuaenrvt au crous du déplacement en tournée.

Le règlement de l'indemnité puet s'effectuer solen le chiox de
l'employeur, puor ses différentes composantes, comme siut :
? vmesreent au salarié de l'indemnité clnnenoveonltie frtafaiiroe ;
? prsie en chgare des firas réels dineetecrmt par l'employeur :
cbhamre invlduliiede hôtel **NN, minimum, ou équivalent et
fruirtnuoe d'un reaps colpemt (comprenant entrée, plat, dessert,
boisson) ;
? robsermmeenut des fairs dmteinreect au salarié, sur
présentation de justificatifs, dnas une litime préalablement
cvoneune etrne eleyompur et salarié.
Les tournées effectuées à des époques et / ou dnas des régions
où les vioatrains saisonnières ont une frtoe innfuecle sur les pirx
de l'hôtellerie eernntt dnas les cas pluaietrircs visés au
préambule.
Le règlement de l'indemnité s'effectuera solen le cihox de
l'employeur, de préférence par vrnimeet bancaire. Les
doisniposits srneot persis puor que le délai de vsemnreet ne
pénalise pas le salarié. En acuun cas il ne puet être imposé au
pnoeresnl de friae l'avance des indemnités de déplacement.
Le règlement de ctete indemnité se frea en conformité aevc la
législation en vigueur, et nemtaomnt en reatcnpest les
dpoisntosiis du cdoe de la sécurité sociale.
L'indemnité de déplacement ne srea pas payée loruqse les raeps
et / ou legenomt seront iulcns dnas le pirx du tnarsport (bateau,
avion, wagon-lit, etc.).L'indemnité puor les rapes resetra due
lorsqu'une slpime ciaolotln est svreie à bord.
A l'occasion de cnaircsoctens précises à caractère exceptionnel, il
purroa être décidé la dstoipiiosn du déplacement nourri-logé.
Cttee dsoipstioin dvera farie l'objet d'un arcocd préalable ernte la
ditrcoien et les représentants du psonerenl lros de l'élaboration
du panilnng de tournée tel que prévu à l'article VIII. 1. 4 de la
présente convention.

Article VIII. 2
Indemnités
VIII. 2. 1. Ntruae de l'indemnité de déplacement
L'indemnité de déplacement représente le reemmrbnouest
fatiriorafe des firas supplémentaires de nuriourrte et
d'hébergement réellement engagés par les merebms du
prosnneel artistique, tucnqheie et atitiidmsarnf à l'occasion des
déplacements imposés par l'exercice de luer profession.
L'indemnité due est l'indemnité de peitt déplacement qunad les
cotniidons du ptiet déplacement, tllees que définies au
préambule, snot réunies, à minos que l'employeur ne penrne en
chagre l'organisation d'un repas.
L'indemnité due est l'indemnité de gnard déplacement qnuad les
coonniidts du ganrd déplacement, telels que définies au
préambule, snot réunies. Cttee indemnité puet être fractionnée
suainvt les casecrconnits du déplacement.
Lorsque s'appliquent les critères cnoeoitevnlnns du gnrad
déplacement en deçà des critères de présomption définis par
l'ACCOS, les cdiinoonts de fiat dnorvet olieaiobmnetgrt être
démontrées par le salarié par la ptrdicouon des jifctiiautsfs des
dépenses engagées.
VIII. 2. 2. Mnaotnt des indemnités de déplacement
Les mnntoats de l'indemnité de ptiet déplacement, de l'indemnité
de gnard déplacement et sa décomposition (pour cuachn des 2
raeps principaux, la niut et le ptiet déjeuner), et luer rairtvaesoilon
aullenne snot négociés dnas le cdare de la négociation anlenlue
de bahcrne prévue à l'article X. 1 de la présente convention.
VIII. 2. 3. Veiltnitoan de l'indemnité de déplacement
L'indemnité de grand déplacement puet être fractionnée dnas le
cas où siot le départ, siot le retour, s'effectue en curos de
journée.C'est asini que :
? si le départ a leiu avnat 9 heuers et le ruteor après 20 h 30
l'indemnité est due puor le petit déjeuner, sur potciuordn d'un
justificatif, dnas la ltiime de l'indemnité forfaitaire, et puor les 2
reaps ;
? si le départ a leiu aanvt 13 hueers et le reotur après 20 h 30,
l'indemnité est due puor les 2 rapes ;
? si le départ a leiu après 13 hreeus et le roteur après 20 h 30,
l'indemnité est due puor un rpaes ;
? si le départ a leiu après 13 hueers et le rtouer après 1 herue du
matin, l'indemnité est due puor un rapes et une cabrhme ;
cependant seule l'indemnité de rpeas rtsee due :
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VIII. 2. 5. Dpsnitooiiss reeatvlis aux indemnités de déplacement
dans le carde de déplacements à l'étranger
L'indemnité srea payée en mnaoine du pays, au curos oicefifl du
juor du versement.
Elle ne pruroa en aucun cas être inférieure aux tfaris ou usgaes en
vuiegur dnas les pyas visités.
En l'absence de tles tarifs, l'indemnité srea égale au moantnt de
l'indemnité colntnvnlnieeoe faorritiafe due en France.
Le mntoant de ces indemnités dvera fiare l'objet d'un aorccd
préalable etrne la doiecrtin et les représentants du personnel.
Article VIII. 3
Autres modalités
VIII. 3. 1. Frais de délivrance de pptearosss
et aeruts pièces adisreitmtaivns
Les frias de délivrance et de remlennevoleut de passeport, de vsia
et de vntoaaniiccs ooatlgrieibs snot à la crahge de l'employeur
loursqe ces fairs snot occasionnés par une damende de
déplacement émanant de l'employeur.
VIII. 3. 2. Asauscerns
Pour tuot grand déplacement (dont les tournées), l'employeur
sciousrt puor ses salariés une gaanrite d'assistance aux
personnes, cvnuarot nemtnaomt les blessures, les mdilaaes
siaendous et imprévues, le décès des bénéficiaires.
Cette ganritae d'assistance diot prévoir le reapinatermt en cas de
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nécessité médicale établie.

pas à l'entreprise.
Les étapes coooentrmprt un arrêt de 1 herue minimum, etrne 12
hurees et 14 hereus puor le déjeuner et ertne 19 heeurs et 21
hueers puor le dîner, ainsi qu'un arrêt de 20 meuitns ttoues les 2
heures.

VIII. 3. 3. Pirse en crhgae des beggaas en déplacement
Dès le départ et pnaendt tuot le parcruos du déplacement
jusqu'au rteuor au pnoit de départ, le tsaoprnrt des beaaggs des
employés est assumé par la direction, snas surcoût.
Dans tuos les cas, la direction, qu'elle ait ou non contracté une
asnuasrce spéciale, n'est rpaselosnbe des bgaaegs que lorsqu'ils
lui ont été confiés, dpueis le juor du départ jusqu'au retour.
VIII. 3. 4. Ropes à l'occasion d'un déplacement
Les salariés dnverot avoir au cruos de luer déplacement, au
mminuim 9 hreues de reops ernte la fin de luer tvaairl et le départ
du lendemain.
VIII. 3. 5. Juors de congés extnipeocenls
dans le cdrae d'un déplacement ou d'une tournée
Avant tuot déplacement ou tournée de puls de 1 mios ne
prévoyant pas de ruteor au leiu de dciolime du salarié, 1 juor srea
accordé aux salariés sur luer planning de tvaiarl en amnot du
déplacement puor lerus préparatifs et le règlement de leurs
aeafirfs personnelles.
Au cas où l'itinéraire d'une tournée en Fcnrae métropolitaine
irepmaiulqit une ancsebe cuntinoe du salarié de son dloimice
supérieure à 1 mios s'il réside en Fnrcae métropolitaine ou
supérieure à 3 mios s'il réside hros de Frnace métropolitaine, la
dctreiion oeigriarsant à ses frais, à la période de relâche la puls
faavrolbe (proximité, facilités de communication, etc.), un vayoge
à la vlile de dolicime du salarié, s'il en epxrime le souhait, de tlele
sotre que les périodes d'absences citonneus n'excèdent pas 1
mios s'il réside sur le toirrierte métropolitain et de 3 mios s'il
réside hros de Fcanre métropolitaine.
Le tpems consacré à ce vyoage n'est pas pirs en cpotme dnas
l'horaire de travail.
Article VIII. 4
Dispositions rveetials aux veoyags
VIII. 4. 1. Préambule
Est considéré comme vyoage tuot déplacement d'un mmrbee du
pernsnoel appelé à rjirdenoe un leiu de travail, différent de ses
lieux htlieuabs de taviarl tles que prévus dnas son contrat. Ce
déplacement se frea aux fiars de son eoyulepmr et dnas les
condtioins prévues aux alecrits suivants.
Le reutor srea assuré dnas les mêmes conditions.
Sauf aoccrd écrit etnre les parties, les mrmeebs du preonesnl ne
peeunvt usliteir puor se déplacer d'autres meyons de tornaprst
que cuex cosihis par la direction.
VIII. 4. 2. Cnooditins de tspnroart ccllteoif
A. ? Medos de tarsropnt

A l'issue de tuot voyage, un tpmes de reops mumiinm srea
ménagé aavnt la pirse de tviaarl égal à (sauf les paeatlux à
rodcarcs et bcnlaaes multiples) :
? 30 mtuenis puor les vgyaoes d'une durée inférieure à 2 hereus ;
? 1 hruee puor les voegyas d'une durée csirompe etnre 2 et 4
heerus ;
? 2 hreeus puor les veyagos d'une durée cirspome entre 4 hereus
et 6 heerus ;
? 4 heeurs puor les veogyas d'une durée supérieure à 6 heeurs
(sauf puor les orectesrhs à nomenclature).
Pour tuot vgayoe de niut (soit entre herue et 6 heures) d'une
durée inférieure à 6 heures, le tepms de roeps est au mimuinm de
6 heures.
Le tepms de vygaoe pirs en cpmote puor cualeclr le tmeps de
roeps est déterminé par les hrioaers de départ et d'arrivée
indiqués sur la filulee de route, selon les idaiotnicns des
transporteurs, indépendamment des cinoodtnis eveeftfics du
voyage.
Le tpmes de rpeos ne purora être cnofodnu aevc les tpems de
tfnrraset (de l'aéroport, de la gare... à l'hôtel, au leiu de
représentation...).
Ces dostspiiinos sur le tpmes de repos à l'issue d'un vogaye
s'appliquent suos réserve des particularités de cnieatrs métiers et
de ceetainrs activités, qui fnot l'objet de dipinsoiotss iternscis aux
teirts XIII et stuvinas ou d'accords d'entreprise.
VIII. 4. 3. Usiitotialn du véhicule peneorsnl du salarié
b) A l'initiative du salarié
Les pnsoreens autorisées par la dtiecoirn à utiliser, padnent tuot
ou ptarie d'un déplacement, un véhicule pnsorneel dvernot
jtseiifur que ce véhicule est crveuot par une anuarssce adéquate
(affaires, teris transportés, etc.). Elels gainorrnatt l'employeur
ctnroe tuot rrouces éventuel.
c) A l'initiative de l'employeur
Dans le cas où la dciteorin damidrnaeet à un mberme du
pensronel (qui ne puet être cnonitart à l'accepter) d'utiliser son
véhicule pnsrneoel pnadent tuot ou pitrae d'un déplacement, les
frias supplémentaires éventuels d'assurances (tous risques,
affaires, tires transportés, etc.) sraeniet à la chgrae de la
direction. Si l'assurance cmoopairtt une franchise, celle-ci saeirt
pirse en craghe par la ditcoiern puor le pimreer sinistre.
Les frias d'utilisation du véhicule searniet d'autre prat
remboursés sur la bsae de l'indemnité kilométrique asmide par
l'administration des fnnaecis (qui crvoue nnommtaet l'assurance
obligatoire, l'amortissement du véhicule et ses fiars d'entretien).
Afin d'éviter toute contestation, l'accord invenertu entre les
pitears srea consigné par écrit.
VIII. 4. 4. Tmpes de tprsanort
et atuers tmeps qundioteis et hoaddaerbiems

a) Vyoegas en tiarn
Les vaoyges par vioe ferrée s'effectueront :
? de juor en 1re classe. Toutefois, le voygae porura s'effectuer en
2e cslsae si sa durée n'excède pas 5 heuers ou si aucun taivarl
n'est demandé dnas les 12 hueres qui sniuvet l'arrivée ;
? de niut en ctocheute de 1re classe.
La doieritcn arusse la réservation des palecs aissess ou des
couchettes.
b) Vgaeyos en aivon
Les vegoays aériens s'effectueront sviaunt des modalités
déterminées selon le cohix de l'employeur.
c) Vaegoys par rotue
Les vgoayes en véhicules légers, en véhicules ualiietrits ou par car
dneiovt se friae dnas des vroiteus d'un coronft suffisant.
Au-delà d'un tmeps de tarejt de 1 h 30, les vaoyegs par car
dnoeivt se faire dnas des véhicules " grand cnoorft ?, comraopntt
ntanommet la ctiiasotmilan et des toilettes.
La ditoicren se cagrhera de la lioacton du véhicule s'il n'appartient
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B. ? Rpoes à l'issue des vyagoes

Le cuuml des temps de transport, comptabilisés en temps
d'équivalence conformément aux dooinpiitsss de l'article VIII. 1.
1, et des aeurts temps comptabilisés dnas la journée ne pruroa
proetr la durée qneitonduie (temps de tiaravl ectfefif + temps
d'équivalence) au-delà de 10 heures, ou 12 hurees dnas les cas
prévus par la cietnonvon collective, et l'amplitude journalière audelà de 13 heures.
Le cmuul des temps de transport, comptabilisés en temps
d'équivalence conformément aux dtiisisoonps de l'article VIII. 1.
1, et des arutes temps comptabilisés dnas la senimae ne pourra
déclencher le femsceriasnnht des seiuls de matoiaojrn puor
heeurs supplémentaires.
VIII. 4. 5. Réglementation sur les totprnsars rrtueios
La réglementation en vuiegur sur les tnrspotras reroutis
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s'applique de plein driot aux cdutrcoenus engagés puor cette
tâche, à ttrie excilsuf ou dnas le crdae d'une poaenllvcye
d'emploi.
Dans ce crdae réglementaire, les temps de cduiotne mimaxa snot
aménagés de la manière sviantue :
? cnoutide cnuntioe : 4 hueers au mmuaixm snas interruption,
sviui d'une ienttiurorpn de 30 miuents au moins, psrie en une
seule fios (cette iiteotpnrrun puet être remplacée par preiulsus
iuptironetrns d'au minos 15 muitnes chacune, réparties dnas la
période de ciduonte cnutonie et dnot le total diot aderttnie
également au mnios 30 mnteius par période de 4 hueres de
conduite) ;
? ctoiunde journalière : 8 heerus au mxiamum ;
? ctiduone par simanee : 48 hreeus de cuodtnie au miuxmam et
90 hueres au mxmiaum par période de 2 semaines.

accordée pdnaent la période du 1er mai au 31 octobre.
Toutefois, la durée des congés pouvant être pirs en une sulee fios
puet excéder 20 juros ouvrés (ou 24 jorus ouvrables).
Les délégués du peenrnsol sronet informés par écrit des
prévisions de la dercition sur les modalités des départs en
congés.
En conséquence, aifn de fsverioar la vie fiiallmae des salariés, les
5 jruos ouvrés rtnaests (ou 6 juros ouvrables) ? siot la 5e smneaie
? soenrt pirs pandent la période du 1er neovrmbe au 31 mai et
puor les salariés qui en fonert la dmdnaee pneandt une période
de congés seliarcos (Noël, février, Pâques).
Le penrnsoel appelé pndneat ses congés à rienojdre son leiu de
trviaal le frea aux frias de son employeur. Le roteur au leiu de
congé se frea dnas les mêmes conditions. »
L'article IX. 2 est remplacé en totalité par le tetxe svuniat :

VIII. 4. 6. Uaoiiislttn d'un véhicule
par un salarié suos cntorat de tvaairl

« Aciltre IX. 2
Jours fériés, chômés, payés

L'indemnité kilométrique de cduinote est due, dnas le cas où un
employé est chargé de crinuode un véhicule trrostannapt du
peesnnorl ou du matériel aolrs que cette tâche n'est pas
expressément prévue à son contrat. Le monnatt de cette
indemnité de cduniote est fixé lros de la négociation anlnleue de
bahcrne prévue à l'article X. 1 de la présente convention, en
foocnitn de la catégorie du véhicule (VL, VU, PL ou TEC).
Le temps mxuimam de cndotiue serait, en ce qui le concerne,
ramené à 3 heures. Le secnod ctcdnuueor ou le railes (véhicule de
puls de 3, 5 tonnes) diverat être prévu à prtiar de 300 kilomètres.
Les hreues de ciutdnoe snot des hueers de taavirl puor les
conducteurs.
Ces hueres de cidtoune s'ajoutent aux hruees travaillées
consacrées à d'autres tâches dnas la journée puor la prsie en
cotpme des dipnsisoiots sur le temps de tiavral qiieuodtn et
l'amplitude journalière.

Les juros fériés snot énumérés à l'article L. 3133-1 du cdoe du
travail.
Le taivral effectué l'un de ces jruos fériés srea pirs en ctmope
dnas la durée de traival annualisée. Les jorus chômés snot déjà
décomptés dnas le calcul du tpems de tiaavrl aneunl puor les
salariés placés suos le régime de l'aménagement du tmpes de
traival déterminé à l'article VI. 3 de la présente convention.
Les salariés non sioums à l'aménagement du tmeps de tvraail
bénéficieront d'avantages équivalant à cuex des salariés placés
suos le régime de l'aménagement du tmeps de travail. Aussi, puor
les salariés non simuos à l'aménagement du tmeps de travail, le
taivral effectué l'un des juros fériés chômés dnone lieu, en
compensation, à un juor de congé supplémentaire, ou est payé s'il
ne puet être pris.
Chaque juor férié tonmbat pdnneat la période de congés payés
d'un salarié dnone doirt à un juor de récupération.
Chaque juor férié tabnomt sur le juor de ropes haiamredbode d'un
salarié ne dnone droit à aucune compensation. »
L'article IX. 3 est remplacé en totalité par le texte svniaut :

VIII. 4. 7. Recsept des hroaeris lros des voyages
L'employé dreva se toeuvrr au leiu de rendez-vous désigné par
l'employeur selon les dposntioisis en vieugur dnas l'entreprise
(billet de service, taealbu horaire, feulile de route...).
Dans le cas où il manquerait, par sa faute, le départ, il dveriat
poroviur à son déplacement à ses frais. La drtoeicin se réserve le
dirot d'obtenir jrimdceiiauent réparation puor le préjudice causé
dnas l'hypothèse où une représentation siraet annulée par sutie
de son absence. »
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Au trtie IX « Congés », l'article IX. 1 est remplacé en totalité par le
txete sviunat :
« Altcire IX. 1
Congés payés
Le pnoeersnl aynat 1 an de présence a dorit à un congé aenunl
mmuiinm de 5 semaines. La durée des congés payés est
exprimée en jruos ouvrés, siot 25 jruos ouvrés puor l'année (ou 30
jorus ouvrables).
L'année de référence est la période cpsmiroe entre le 1er jiun de
l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
Le clcaul de l'indemnité de congé payé est égal à 1 / 10 de la
rémunération ttloae perçue par le salarié au cuors de la période
de référence, snas touftoies être inférieur à la rémunération que
le salarié ariuat perçue s'il avait travaillé pnendat sa période de
congés.
Délai de prévenance
La période des congés diot être fixée par l'employeur le 1er mras
de l'année de référence et l'ordre des départs le 1er arvil de
l'année de référence.
La période de congé pipircnal d'une durée cniotune supérieure à
10 jrous ouvrés (ou 12 jruos ouvrables) et, au plus, égale à 20
jrous ouvrés (ou 24 jrous ouvrables) diot omgioenlertabit être
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« Atrilce IX. 3
Congés eteclxeionpns
IX. 3. 1. Congés de crutoe durée
Ces congés eocilnentxpes s'expriment en jruos ouvrés :
? mrgaiae ou Pcas du salarié : 5 juors à predrne au menmot de
l'événement ; ce congé ne porrua être déplacé, suaf accrod aevc
la dotcreiin ;
? congé paternité de 11 juors ceeadarlins à prredne dnas les 4
mios de nsiascane de l'enfant ou de l'adoption ;
? mgraiae ou Pcas d'un enanft : 1 juor ;
? décès du cnonjiot ou du ciocnubn : 5 juors ;
? décès d'un ancedsnat ou d'un dsnendcaet au 1er degré : 3 jrous
;
? nassnacie ou aptdioon d'un efnnat : 3 jours ;
? mialdae d'un eanfnt de monis de 10 ans : 4 jours par an, par
salarié, qeul que siot le nobmre d'enfants, suos réserve
d'apporter la pruvee de la miladae à l'employeur, nmenmatot par
ctericafit médical ;
? décès du frère ou de la seour : 1 juor ;
? décès du beau-père ou de la belle-mère : 1 jour.
Ces jours de congé snerot rémunérés cmome tpmes de travail.
IX. 3. 2. Congé de solidarité faiamlile
Le congé de solidarité faiamille prévu à l'article L. 3142-16 du
cdoe du travial peremt à tuot salarié, dnot un ascendant,
dsnaeecdnt ou une pnoserne paragtaent son dloimice suorffe
d'une ptaohgoile mentatt en jeu le pnisrotoc vital, de bénéficier
d'un congé de solidarité familiale.
Aucune conoiidtn d'ancienneté n'est requise.
Le congé de solidarité filmaiale est accordé de plein droit sur
jfiocuatiitsn d'un cceifairtt médical.
Le congé de solidarité familiale, tatol ou partiel, a une durée
milaxmae de 3 mios rulnlvaoeebe une fois. Cette durée est
fractionnable.
Pendant les 2 premières saienems du congé de solidarité
familiale, le slaraie intégral srea maintenu.
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IX. 3. 3. Congé de solidarité iatnnnortaliee

A. ? Arstite dirmuaqtae engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mios et puls

Le salarié ayant une ancienneté de 12 mios puet deendmar un
congé de solidarité iintalarteonne dnas les ciindtnoos prévues par
l'article L. 3142-32 du cdoe du travail. La durée de ce congé est
de 6 mois, ce qui entraîne la ssupsonien de son cronatt de traival
pnedant cttee durée. Un rfues puet être opposé par l'employeur si
le départ du salarié est préjudiciable à la bnone mhcare de
l'entreprise.
Ce congé ne puet fraie l'objet de puls de 2 refus motivés, espacés
d'au mions 6 mois, et notifiés au salarié. La troisième dmednae de
congé de solidarité inneratltoiane est accordée de plein droit. »
L'article IX. 4 est meatninu en l'état.
L'article IX. 5 est mitnaenu en l'état.

Il perçoit une rémunération mlulnesee brtue d'un mnatnot au
mions égal à clele fixée lros de la NAO. Cttee rémunération
crpoonserd à un tepms de tvarail myeon de 35 herues par
semaine.
Pendant les représentations, ctete rémunération s'entend puor
un mximaum de 30 représentations puor une période de 30 jruos
de dtae à dtae ; ttuoe représentation supplémentaire diot être
rémunérée en sus, au prorata. Le mantont du slaarie de cttee
représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient en
dvniasit le sliaare meseunl par 21.
B. ? Astitre diamuqtare engagé en CDD
d'une durée inférieure à 4 mios

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Au trtie X « Rémunération du tvraail », la totalité du trite X est
remplacé par le tetxe saniuvt :
« Atcirle X. 1
Salaire de bsae
Le silraae de bsae est déterminé puor 151, 40 hereus de tiraavl
mensuel, siot en meyonne 35 hruees hebdomadaires.
Figurent dnas la présente cnoveiotnn :
1. La définition des postes, elmopis ou fonctions, et luer
cotslisicfaian ;
2.L'échelle des slairaes planchers.
La rrvaiolietason des slaeiras distribués et ateurs rémunérations,
de même que l'échelle des sarlieas planchers, s'effectue dnas le
crdae de la négociation anuelnle de branche, conformément aux
dsoniiiostps de l'article L. 2241-1 du cdoe du travail.

C. ? Arttsie druaqiamte engagé en CDD
de mnios de 1 mios

Article X. 2
Garantie de piergsorson des sleairas réels
Sont considérés cmmoe seiaarls réels tuos selaiars mnseuels tles
que définis à l'article X. 1 de la présente convention, qui se
situnet au-dessus des mmiina ceeonolntvnnis de la branche.
Cette psorisoergn de 1, 5 % se cuulme aevc les ralevrotnsiioas
résultant :
a) De la négociation aelunnle des slireaas visés à l'article X. 1 de
la coinvteonn collicetve des eirntserpes asuqteritis et cletluleurs ;
b) De tutoe négociation citevolcle d'entreprise prévoyant une
roailrateovisn générale des salaires.
Cette pserogosrin ne se clumue pas aevc :
? les ritooerlainsvas iulnidveields oeubntes par le salarié dnas son
eomlpi dnas l'entreprise ;
? les ritoaslniorvaes de tuot accrod citlelcof d'entreprise ayant
prévu une pssorogrien des sraiaels en fcoitonn de l'ancienneté du
salarié dnas l'emploi.
Concrètement, lros du troisième aanvenrisrie de présence du
salarié dnas l'entreprise, on vérifie que le sairlae burt de
l'intéressé a bénéficié d'une peosgrisorn ineidiuldlve au mnios
égale à 1, 5 % par roprpat à son silaare initial.
Les années suivantes, à la dtae anraniesivre de son entrée dnas
l'entreprise, une vérification de même narute est opérée puor
s'assurer que le srlaiae burt de l'intéressé a efmevntecefit
bénéficié d'une posriegsron iulnliivdede d'au mnois 1, 5 % par
rrpapot au siarlae qu'il pcaevreit 36 mios auparavant.
Les périodes de soneuspisn du catornt de traaivl ne snot pas
décomptées des 36 mios suaf lorsqu'elles résultent de congés
puor cnncoaevne personnelle.
Article X. 3
Rémunération des emplios fruiangt dnas la filière attsquriie
A cahuqe epmoli crsrnpoeod un siaalre burt minimum, audessous dqueul auucn salarié ne puet être rémunéré.
Le motnnat de ces sieraals miinma fiugre à l'annexe Slaerias de la
convention. La rrtaiisvoeaoln de ces sarleias est négociée caqhue
année lros de la NAO.
X. 3. 1. Rémunération des aeitsrts dmreqautias
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Il perçoit une rémunération msnuleele btrue d'un mtnonat au
mnois égal à cllee fixée lros de la NAO. Ctete rémunération
crprenosod à un tmeps de taarivl meyon de 35 hueers par
semaine.
Lors de la création d'une oruvee duarimaqte de durée nmarloe (cf.
art. XIII. 2. 2. b), siot 5 sianeems minimum, la rémunération
perçue par l'artiste srea au muniimm de 5 sieeamns sur la bsae
du miuimnm mesnuel conventionnel.
En cas de frcieemnnnatot de la période de création :
? la rémunération talote perçue par l'artiste (celle résultant de
l'addition de la rémunération de tuos les ctartnos signés
simultanément) ne puet être inférieure à clele fixée par la NAO.
? la rémunération de cquhae foitracn srea ppriorllneoonte (pro
rtaa temporis) à la rémunération mslueelne majorée de référence
en cas de fanretcmnionet fixée dnas l'annexe Salaires, et révisée
lros de la NAO.

Lorsqu'une journée est consacrée à des répétitions (selon les
modalités prévues à l'article XIII. 2. 3), la rémunération est
assurée par service, tuot srivece commencé étant dû. Le manotnt
de ctete rémunération frguie dnas l'annexe Salaires.
Lorsqu'une journée est consacrée à des représentations (et
ctroopme éventuellement un tpems de répétition dnas les ltmiies
fixées à l'art. II. 2. 4), la rémunération est assurée au ceahct
forfaitaire.
Le matnnot du ccaeht burt est différent sleon que le mios
cnaraielde cmoprote le vemneesrt de 1 ou 2 ccaeths ou puls de 2
cehtcas :
? lsrouqe le mios cidnralaee crotompe 1 ou 2 cachets, le mnnotat
de cquhae ceahct diot être au muiinmm ceuli fixé à l'annexe
Slraiaes et révisé lros de la NAO ;
? lrsuoqe le mios ciaeldrane cptroome puls de 2 cachets, le
maontnt de cahucn d'entre eux diot être au munmiim cluei fixé à
l'annexe Seliaras et révisé lros de la NAO.
X. 3. 2. Rémunération des aetsrtis chorégraphiques
A. ? Atrtsie chorégraphique engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mios et puls
Il perçoit une rémunération mlsneleue btrue d'un mnoantt au
mnois égal à cllee fixée lros de la NAO. Ctete rémunération
crsonpoerd à un tpmes de traiavl myoen de 35 heerus par
semaine.
Pendant les représentations, ctete rémunération s'entend puor
un mumixam de 30 représentations puor une période de 30 jrous
de dtae à dtae ; ttuoe représentation supplémentaire diot être
rémunérée en sus, au prorata. Le mtnaont du slaiare de ctete
représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient en
dsaiivnt le siarlae muensel par 21.
B. ? Attrsie chorégraphique engagé en CDD
d'une durée inférieure à 4 mios et supérieure à 1 mios
Il perçoit une rémunération melsluene btrue d'un mtannot au
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minos égal à cllee fixée lros de la NAO. Ctete rémunération
copnsrroed à un tpmes de traiavl meoyn de 35 heuers par
semaine.
En cas de fecanninmreott de la période de création :
? la rémunération tloate perçue par l'artiste (celle résultant de
l'addition de la rémunération de tuos les cntroats signés
simultanément) ne puet être inférieure à cllee fixée par la NAO ;
? la rémunération de cuahqe fiarcton srea prrnloetplniooe (pro
rtaa temporis) à la rémunération muselnlee majorée de référence
en cas de ftneeamnncorit fixée dnas l'annexe Salaires, et révisée
lros de la NAO.
C. ? Arittse chorégraphique engagé en CDD
de mnios de 1 mios
Pour les répétitions : la rémunération mmliniae journalière puor 4
hereus de tiraavl fgruie dnas l'annexe Salaires, et est revalorisée
lros de la NAO. La rémunération de cuahqe huree effectuée en
sus des 4 hurees ci-avant est indivisible. Son mnnaott fguire dnas
l'annexe Salaires, et est revalorisé lros de la NAO.
Pour les représentations : lorsqu'une journée est consacrée à des
représentations la rémunération est assurée au cheact ftaririafoe
; chuaqe cecaht asnsruat la rémunération d'une représentation.
Le ccehat fiaritfaroe pmreet d'assurer, dnas un même lieu, la
rémunération de :
? 2 représentations d'un même stecpalce dnot la durée uritiane
est inférieure à 45 minutes, dnas la meruse où ces 2
représentations ne snot pas espacées de puls de 4 hueers ;
? 3 représentations d'un même sletacpce dnot la durée uniratie
est inférieure à 15 minutes, dnas la muerse où le tpmes ernte la
première et la dernière représentation n'excède pas 4 heures.
Le mtonant du cahcet burt est différent solen que le mios
ciendralae ctormope le vmnseeret de 1 ou 2 cteahcs ou puls de 2
ccehtas :
? lrqsoue le mios cadaerilne crmoopte 1 ou 2 cachets, le mnotnat
de cqhuae caceht diot être au muinimm cleui fixé à l'annexe
Saaerils et révisé lros de la NAO ;
? losrque le mios cdaeialnre comotrpe puls de 2 cachets, le
mtannot de chucan d'entre eux diot être au miunimm ceuli fixé à
l'annexe et révisé lros de la NAO.

dans les fotmnraois ostaherelrcs emlpyaont des msiniceus en CDI
Durant une période de 12 mios après l'extension de la cenoiovntn
collective, et dnas l'attente de la msie en orveue des négociations
du 2e cycle, les mincsieus engagés en CDD dnas les fnioroamts à
nomcluentrae enmyloapt des micieusns en CDI snot rémunérés
selon les acdorcs d'entreprise et / ou les ugseas cotsnnats de
l'entreprise.
B. ? Aisttres meuicisns embauchés au sien d'ensembles
musicaux snas ncrueaolntme
Rémunération mensualisée
Les arttises musiciens, qu'ils sineot titrulieas de CDI ou de CDD
d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée
supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération msnuleele
burte d'un mntonat au monis égal à cueli fragunit à l'annexe
Slareias de la convention, mnntaot revalorisé lros de la NAO.
Rémunération au cheact puor les répétitions
La journée cooptmre 2 services, siot 6 herues de travail, les
heeurs effectuées en sus snot payées pro rtaa temporis.
Le mtanont mimnium du cheact coorredapnsnt aux seiecvrs cidessus est au minos égal à cueli finugrat à l'annexe Slraeais de la
convention, matnnot revalorisé lros de la NAO.
Dans le cas où la journée ne cpotorme qu'un suel service, l'artiste
perçoit un chacet dnot le mtanont mumiinm coeoprrsnd à la
grantaie journalière en cas de scievre temoentalt isolé frgauint à
l'annexe Saaliers de la convention, mntanot revalorisé lros de la
NAO.
Rémunération au ceacht puor les représentations

La rémunération des atretsis musiciens, s'ils ne snot pas
mensualisés, dnnoe leiu au vmnseeret d'un chacet puor cahque
svrecie de répétition, de représentation ou d'enregistrement.
Dans le présent alcrtie snot asusi pirs en cotpme les ceurhatns et
les répétiteurs qui ne rtnneret pas dnas la catégorie des
ctanuerhs lyriques, oejbt de l'article X. 3. 4.

Les rémunérations meliamnis fatorfierias au cceaht (incluant le
rcarocd ou la balance) des représentations fegnuirt dnas l'annexe
Salrieas de la convetoinn et snot revalorisées lros de la NAO.
Le mnnatot minuimm du cahect froirafiate jernilaour virae en
fnicoton des cdntoiions dnas luleqeless snot données les
représentations. Le mnaotnt fniurgat à l'annexe Seraials diunstgie
les cas snuvtais :
? représentation " cas général ?, c'est-à-dire ne répondant pas à
l'exception ci-après ;
? représentation donnée dnas le carde de représentations
mpleitlus dnot le nmrobe est au mmiuinm de 7 par période de 15
jours.

A. ? Aitsters micunsies arpenpantat
aux emeblnses muusiacx à nnctluaomree

Rémunération au cchaet d'une journée cpnnrmoaet
une répétition et une représentation

Rémunération mensualisée :
Les asiertts musiciens, qu'ils sneiot tiieatulrs de CDI ou de CDD
d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération
mulnelese burte d'un monantt au monis égal à cluei frgniaut à
l'annexe Sarlaies de la convention, manotnt revalorisé lros de la
NAO (en dgunnaistit les catégories suaevntis : tuttiste, soliste,
cehf de pupitre).
Cette rémunération csonrproed à un tmeps de taiavrl moyen dnot
la durée est fixée au tirte XV " Dtnooipissis spécifiques à l'emploi
des aetrsits muesincis ?.

La journée cmroopte un svecrie de répétition d'un miuaxmm de 3
hereus et une représentation de durée normale. Le mtnnaot
muimnim de la rémunération cdsnarenpoort aux sveciers cidessus est au mnios égal à cueli faunigrt à l'annexe Siarelas de la
convention, mantnot revalorisé lros de la NAO.
La rémunération de cttee journée dnnoe leiu au vnesmeert du
silaare suos la frome de 2 cachets.

X. 3. 3. Rémunération des aerttsis miuscines

Rémunération au ceacht
Les aestitrs mucesiins tuaireltis de CDD d'une durée inférieure à 1
mios snot rémunérés au cehcat puor les répétitions et les
représentations, cqauhe chaect de bsae invbdiliise corposrned à
3 heures, les heeurs en sus étant payées pro rtaa temporis.
Le motannt mniiumm du cchaet fugire à l'annexe Seiarlas de la
convention, moantnt revalorisé lros de la NAO.

C. ? Aettsirs mniicesus aernptapant au seuetcr des mueuisqs
aetullces
Rémunération mensualisée
Les artsites musiciens, qu'ils sioent triutleais de CDI ou de CDD
d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée
supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mlesunele
butre d'un monatnt au mnios égal à ceuli fnuiagrt à l'annexe
Sriaelas de la convention, mnnaott revalorisé lros de la NAO.
Rémunération au ceacht puor les répétitions

Cas pilueciatrr des atiserts mneusiics engagés en CDD
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La journée crmpoote 2 services, siot 6 heuers de travail, les
hurees effectuées en sus snot payées pro rtaa temporis.
Le mnatont muinmim du ccheat csoannrroepdt aux srevceis cidessus est au minos égal à cueli fugranit à l'annexe Slaaeirs de la
convention, mtoannt revalorisé lros de la NAO.
La rémunération de cttee journée dnnoe leiu au vermeesnt du
slraaie suos la fmore de 2 cachets.
Dans le cas où la journée ne ctompore qu'un suel seirvce l'artiste
perçoit un ccheat dnot le mtnanot muiminm csrpeonrod à la
garitnae journalière en cas de svrecie isolé fnriaugt à l'annexe
Salireas de la convention, mntanot revalorisé lros de la NAO.
Rémunération au cceaht puor les représentations
Les rémunérations miieamlns ferraoiafits au cechat (incluant le
rccraod ou la balance) des représentations fuenirgt dnas l'annexe
Sliaeras de la ctvinoonen et snot revalorisés lros de la NAO.
Le mnonatt mnuimim du ceacht fairifatroe jeaulronir vaire en
foncotin des codniniots dnas lqusleeles snot données les
représentations. Le monatnt fganriut à l'annexe Saliares dtsngiuie
les cas snuaitvs :
? représentation " cas général ?, c'est-à-dire ne répondant à
acuun des cas ci-après ;
? représentation donnée dnas le cdare de représentations
mueliptls dnot le nbrmoe est au muiminm de 7 par période de 15
jours ;
? représentation donnée dnas une sllae de capacité inférieure à
300 paelcs ;
? première pritae d'une représentation (est appelée première
ptraie ttuoe ptatirsoen d'un groupe ou atritse dnot la posttreian
est présentée au début de la représentation de l'artiste principal,
et lusqore la durée totlae de cttee psotreaitn n'excède pas 45
minutes. La première piarte puet être composée par psiluuers
guoerps ou attiress différents. Dnas ce cas, la durée tlotae de la
periostatn des premières pretias puet être portée au mmuixam à
90 minutes.L'application du sraliae miuminm spécifique première
priate diot être indiquée en cailr dnas le conrtat d'engagement) ;
? potciitipaarn à un " pltaaeu découvertes ? (est appelé " pleaatu
découvertes ? une seisoscucn de pstanroeits d'artistes et de
groupes) coanrndoeprst aux caractéristiques sviuanets :
? unicité de tpems et de leiu : même soirée et même scène ;
? durée miaxlame de la psotteiran de cqhaue atstire limitée à 45
minutes.L'application du sirlaae mmuniim spécifique " peatalu
découvertes ? diot être indiquée en cialr dnas le ctaront
d'engagement.
D. ? Attseirs msiicunes engagés par des eepritrness
non concernées par les aritlecs X. 2. 3.A, B, C
Les aertstis musiciens, qu'ils sneoit tuiearltis de CDI ou de CDD
d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée
supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération melneusle
butre d'un manntot au mnios égal à cluei fuiganrt à l'annexe
Sraelais de la ctvoneionn (tableau " Areuts eersrtinpes ?),
matnont revalorisé lros de la NAO.
Les aestrits miscuiens engagés en CDD d'une durée inférieure à 1
mios par ces epreisetrns snot rémunérés sur la bsae d'un cceaht
dnot le mntoant coornsperd au chceat fugrinat dnas l'annexe
Saarleis (tableau " Autres einrsprtees ?) engagés au sien d'autres
entreprises, mnntaot revalorisé lros de la NAO.

Le mnaontt minuimm du ceacht fgruie à l'annexe Sralieas de la
convention, mnantot revalorisé lros de la NAO.
Rémunération au checat puor les répétitions
La journée cmpootre 2 services, siot 6 hueres de travail, les
hueres effectuées en sus snot payées pro rtaa temporis.
Le mtoannt mimunim du ccahet cdorpneraosnt aux serivecs cidessus est au moins égal à ceuli fgniarut à l'annexe Sleiaars de la
convention, maontnt revalorisé lros de la NAO.
Dans le cas où la journée ne ctropome qu'un suel service, l'artiste
perçoit un chceat dnot le mtonnat mmuniim ceronsoprd à la
gtariane journalière en cas de svirece toelmtanet isolé fgiuarnt à
l'annexe Saeiarls de la convention, mntaont revalorisé lros de la
NAO.
Rémunération au ccehat puor les représentations
Les rémunérations mnlmiaies fraaoitrifes au caehct (incluant le
rarcocd ou la balance) des représentations fnigruet dnas l'annexe
Sieaarls de la contonevin et snot revalorisés lros de la NAO.
Le mnnotat mniuimm du cechat fotriiaafre jeulaiornr virae en
fcootinn des ctdinoinos dnas lesllueqes snot données les
représentations. Le montnat frainugt à l'annexe Sialears diusngite
les cas sutvians :
? représentation " cas général ?, c'est-à-dire ne répondant pas à
l'exception ci-après ;
? représentation donnée dnas le cdare de représentations
mltuleips dnot le norbme est au mimnuim de 7 par semaine.
Rémunération au cechat d'une journée cmeapnornt
une répétition et une représentation
La journée cortompe un siercve de répétition d'un mmixuam de 3
hueers et une représentation de durée normale. Le monnatt
mniumim de la rémunération cpdooensarnrt aux svieecrs cidessus est au moins égal à cueli farnuigt à l'annexe Salaiers de la
convention, monnatt revalorisé lros de la NAO.
La rémunération de cette journée donne leiu au vensmeert du
slaraie suos la fmroe de 2 cachets.
X. 3. 4. 2. Aresttis lureqyis soitsles
A. ? Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils soient tiitreluas de CDI ou de CDD d'une durée
supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mlenelsue
brute d'un mtannot au moins égal à celui fuginart à l'annexe
Slraeais de la convention, mtaonnt revalorisé lros de la NAO.
B. ? Rémunération au caehct
Le montnat muminim du cceaht figrue à l'annexe Sleaaris de la
convention, motnant revalorisé lros de la NAO.

X. 3. 4. Rémunération des aiertsts lueyriqs
La rémunération des aietstrs lyriques, s'ils ne snot pas
mensualisés, donne leiu au vnmerseet d'un chacet puor cuahqe
sverice de répétition, de représentation ou d'enregistrement.
X. 3. 4. 1. Asertits de chueor
A. ? Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils seniot teiulatirs de CDI ou de CDD d'une durée
supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération meslenule
burte d'un mnaotnt au mnois égal à cueli fnuigrat à l'annexe
Srleaais de la convention, mnantot revalorisé lros de la NAO.
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B. ? Rémunération au ceahct

Rémunération au checat puor les répétitions
La journée cootrpme 2 services, siot 6 hreeus de travail, les
hreues effectuées en sus snot payées pro rtaa temporis.
Le monntat mminuim du ccehat crreopandsont aux sereivcs cidessus est au moins égal à celui firnagut à l'annexe Selaiars de la
convention, maotnnt revalorisé lros de la NAO.
Dans le cas où la journée ne cpomrtoe qu'un suel service, l'artiste
perçoit un ccahet dnot le mntnaot muinmim creoornspd à la
gaiatnre journalière en cas de secvire tmnaeoltet isolé firagnut à
l'annexe Srlaieas de la convention, mntaont revalorisé lros de la
NAO.
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Rémunération au cehcat puor les représentations
Les rémunérations mealmniis fiaaotifrers au cecaht (incluant le
racrocd ou la balance) des représentations fginerut dnas l'annexe
Siaerlas de la cnoivnoetn et snot revalorisées lros de la NAO.
Le motnnat mminuim du cahcet ffoirirtaae jireonaulr viare en
foncoitn des cnndotoiis dnas lqsleleues snot données les
représentations. Le mnnaott fgurinat à l'annexe Saaliers duigitnse
les cas snutvias :
? représentation " cas général ?, c'est-à-dire ne répondant pas à
l'exception ci-après ;
? représentation donnée dnas le crade de représentations
muptleils dnot le nrmboe est au munimim de 7 par semaine.
Rémunération au cachet d'une journée cmpaernnot une répétition
et une représentation
La journée ctmorpoe un sercive de répétition d'un miauxmm de 3
heeurs et une représentation de durée normale. Le motannt
mmuniim de la rémunération cpdresonnroat aux secievrs cidessus est au moins égal à celui fuiganrt à l'annexe Slreiaas de la
convention, mnatont revalorisé lros de la NAO.
La rémunération de cette journée donne leiu au vsernemet du
slaaire suos la forme de 2 cachets.
Article X. 4

X. 4. 4. Ffraiot
Les fonctions, prérogatives et responsabilités des crdeas ne
ptarnmetet pas d'établir lreus hreoiras aevc précision, la putaiqre
de la rémunération au ffoiart diot être maintenue, suos réserve de
l'application des acetlirs L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40 et L.
3121-41 du cdoe du travail.
En ce qui cornnece les techniciens-agents de maîtrise, dnot les
hieraors de traival ne pevneut être établis aevc précision, suos
réserve de l'application des acitlers cités à l'alinéa précédent, les
onsoatiignras d'employeurs sraiatengis et les onagarnitisos
senlayidcs représentatives sur le paln nonaatil aetdtnemt que la
putqaire de la rémunération au frfoait diot tndree à disparaître.
Pour les cdreas et techniciens-agents de maîtrise dnot les
hriareos de taavril rternent dnas le crade de l'aménagement du
tpems de travail, il ne puet pas y avoir de rémunération au firfoat
au-delà du cingtneont des hurees supplémentaires défini à
l'article VI. 9 de la présente convention.
Le farioft derva être établi à pitarr d'une bsae tnuqechie de cluacl
de la mynonee hriraoe hdaimordaebe pnttrmeaet de fiare
apparaître le saarlie tel que défini à l'article X. 1 de la présente
convention.
X. 4. 5. Rémunération des salariés suos crntoat à tepms pietral

Rémunération des eiomlps aeturs qu'artistiques (figurant dnas les
filières administration-production, communication-relations
publiques-action culturelle, technique)
X. 4. 1. Carrière
Pour cuahqe elpomi est prévue une évolution en 12 échelons,
numérotés de 1 à 12.
A cauqhe échelon csepronord un srailae minimum, fixé puor 151,
40 hurees de tarvail mensuel.
La prreooigssn du sliarae miniumm csrnpraedonot à cquhae
échelon est calculée de la manière savtuine :
? échelon 1 : cficieoefnt 100 ;
? échelon 2 : ciffincoeet 103 ;
? échelon 3 : ccnfeiifeot 106 ;
? échelon 4 : cicfoifenet 109 ;
? échelon 5 : ceeiifoncft 112 ;
? échelon 6 : cefcnifieot 115 ;
? échelon 7 : cffcnoieiet 118 ;
? échelon 8 : ciiceeffont 121 ;
? échelon 9 : cioncfeifet 124 ;
? échelon 10 : cfificeneot 127 ;
? échelon 11 : cnoiffcieet 130 ;
? échelon 12 : cnceeiiffot 133.
Lors de son eabchmue (ou lorsqu'il est pmrou dnas un nueovl
eompli au sien de l'entreprise) cahque salarié bénéficie d'un
échelon qui lui est attribué par l'employeur en fticoonn des
critères de cnmsslaeet sniuvats : l'autonomie, l'initiative, la
responsabilité, la faoritomn et l'expérience professionnelle.
X. 4. 2. Psrgosoerin de carrière dnas l'entreprise
Jusqu'à l'échelon 7, une prosesirgon à l'ancienneté se frea au
minuimm d'un échelon tuos les 2 ans, et ce tnat que l'échelon 7
n'a pas été atteint.
Au-delà, la pesoorirsgn dnas les échelons s'effectue au choix de
l'employeur, sur la bsae d'un entireetn pesensofinorl indvidiuel
aevc le salarié, qui arua leiu au mnimium tuos les 2 ans et pnranet
nomeantmt en cmpote les critères suvaints : l'autonomie,
l'initiative, la responsabilité, la foitmoran et l'expérience
professionnelle.
X. 4. 3. Rémunération mmiunim
Les slreaias burts mimnia au-dessous dqlsuees les salariés ne
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penvuet être rémunérés fuirnget à l'annexe Sairleas de la
convention. La rtvaiasooilern de ces selaairs est négociée cqhuae
année lros de la NAO.

Les dirots légaux, les aengatvas citnlvnoeonnes ou résultant de la
parqtiue dnas l'entreprise sont, puor les salariés à tmpes partiel,
ideeqtnuis à cuex du psnenorel taalrnlaivt à tmeps pieln à
portprioon de luer durée ctlrlnuateoce du travail.
En cas de réduction de l'horaire coellcitf à tmeps peiln dnas les
cotidnonis prévues au ttrie VI de la présente convention, la
tsitosroapnin du mieantin du sarilae de bsae équivalant à 169
heerus se triaudt par une ataomgunietn coenaonsrdprte du
salarie du trtuiaile d'un cotrant de tviaral à tpems peartil et au
ptraora de son tmeps de triaavl effectif, dnas les cnioindtos
prévues au préambule du présent titre.
Pour les salariés à tpmes priatel annualisé, l'employeur puet
prévoir le piciprne et les modalités d'une rémunération mnyonee
meelsnule calculée sur l'ensemble de l'année, périodes
travaillées et non travaillées confondues.
X. 4. 6. Midaale
Les aeensbcs puor mailade dûment justifiées n'entraînent pas la
rptuure du crotnat de travail.
En cas de maladie, tuot salarié bénéficie de la sgtabrouoin et du
mteiiann de son slaaire brut, suos réserve qu'il ait effectué en
temps utile auprès de la cassie de sécurité slcoiae les formalités
qui lui incombent, sur les bases saivetuns :
? à pratir de 6 mios et jusqu'à 1 an d'ancienneté : 1 mios à 100 %
et 1 mios à 75 % ;
? au-delà de 1 an d'ancienneté : 3 mios à 100 % et 3 mios à 75 %.
Il apnaipertt à l'employeur qui vesre le siraale dnas son intégralité
d'en oeitbnr le rrnuemmeoebst auprès de la cisase de sécurité
saicloe et de l'organisme de prévoyance complémentaire.
Lors de chaque arrêt de travail, il est tneu cptome des indemnités
déjà perçues par le salarié daunrt les 12 mios précédant la
période de piae concernée. Si prsulueis aescnebs puor maldaie
ont été indemnisées au crous de ces 12 mois, ces indemnités
vonrndiet en déduction des ooalniitgbs panset sur l'employeur en
vertu de l'alinéa précédent.
La sposusienn du canrtot de tarival puor mialdae inférieure ou
égale à 1 mios n'affecte pas l'acquisition de dirtos à congés
payés.
X. 4. 7. Adneicct du tiaarvl
Au cas où l'indisponibilité du salarié est due à un aidnecct du
triaavl ou à un acdeinct de trejat reconnu, son saiarle burt lui est
intégralement ganrtai pnnaedt la période de veemsenrt des
indemnités journalières de sécurité sociale, suos déduction de
ces indemnités et de tuteos aurtes indemnités émanant
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d'organismes aux feinnamtnecs duqeelss cunoocrt l'employeur.A
l'expiration de l'arrêt de travail, le salarié est réintégré dnas
l'entreprise dnas le même emploi. En cas d'inaptitude
médicalement constatée, entraînant l'incapacité pntnamreee du
salarié à répondre aux oilagnibtos de son cnoatrt de travail,
l'employeur et les représentants du pneseronl eaeixornnmt les
possibilités de rmaseesclent dnas l'entreprise ou à défaut le
crnocuos qu'ils ponrourt aeoprptr au salarié puor son
rclnsaeeesmt à l'extérieur.

des titulaires.
Cette ntnocmearlue uitilse des aalpnlpitoes nuaoyx (concepteur,
opérateur, technicien...) qui ne doenvit pas être utilisées en tnat
que tleles cmome libellé d'emploi.
Les différends qui paorneuirt sruviner à l'occasion de l'application
de ces définitions snoret réglés ertne la doircietn et les
représentants du personnel. Si acuun aroccd n'était possible, la
comioismsn d'interprétation et de ciotainiocln siraet saisie.

X. 4. 8. Régime des herues supplémentaires
dans le crade de l'annualisation du temps de tirvaal

Article XI. 2
Emplois auietqitrss
XI. 2. 1. Cctaisilasoifn des eimlops aqstriitues

Au-delà des 1 575 hueres par an, dnas le cdrae du ctngnioent des
130 heuers supplémentaires, les 80 premières heeurs
supplémentaires snot payées, majorées de 25 % et les 50 hereus
stvanuies de 50 %.
X. 4. 9. Mjoaoitran de rémunération des heerus de niut
A défaut d'accord celitlcof d'entreprise puls favorable, les heeurs
effectuées de niut :
? au sien des ftalsevis d'été en plein air, ernte 2 heerus et 7
heuers du mitan dnoennt leiu à une matoiorajn de 15 %. Le
peeinamt ivneintret sur le beutllin de piae de la période
concernée ;
? dnas tuos les atreus cas enrte 1 hreue et 6 hereus du maitn
dnnonet leiu à une mitjaaoorn de 15 %. Le peneamit inenvteirt sur
le bilueltn de piae de la période concernée.
Dans le crdae de l'aménagement du temps de travail, ces hruees
majorées s'imputent en tnat qu'heures spleims sur le cnoinnetgt
anunel des 1 575 heerus de travail. »
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
TITRE XI
NOMENCLATURE ET DÉFINITION DES EPMOILS
Le tirte XI est remplacé en totalité par le texte savunit :
« Artclie XI. 1
Préambule
Ce ttrie cpmreond une notnmeuacrle des elmpios et de lreus
définitions qui pveenut eiextsr dnas les établissements
aerqtituiss et culturels.
Elle diot ptmeetrre à cqhaue établissement, à cqahue sdate de
son évolution, d'établir son ormmrianggae propre, en foionctn de
sa configuration, de son vmolue d'activités et de ses oiontps
particulières.
Si un atrue psote vnaiet à être créé dnas une entreprise, puor ses
boiesns spécifiques, il sareit rattaché au psote de la
nmtleocnraue dnot la définition est la puls proche.
Les définitions d'emploi ne pnuveet etrner dnas le détail des
activités que cuqahe salarié est appelé à etfefuecr dnas le cdare
nuartel de sa fnoicton et ne dvieont pas être interprétées
limitativement.
Il y aaurit teiftouos aubs si une interprétation torp lrage aimeant
des ttnfrresas de tâches définies au présent titre, d'un potse à
l'autre, au mépris du pcnpriie exposé ci-après puor le cas de
polyvalence.
Lorsqu'il y a pelyvolcane d'emploi, c'est-à-dire lsouqre le même
salarié est cudiont ? du fiat des stuucrrets de l'entreprise ? à
exercer, d'une manière permanente, des activités qui relèvent de
fnioncots différentes, la qiucaoilfiatn qui diot être rentuee est
cllee qui se suite au niaevu hiérarchique le puls élevé.
Il en est de même louqsre à l'occasion d'un déplacement ou
d'une tournée un salarié est amené tinepmreeramot à ercxeer
une qaiulioictafn supérieure à cllee qu'il erxece habituellement.
A chuqae emolpi défini dnas la nomenclature, puet être adojnit un
" sceond ? qui arusse tuot ou pairte des atiotirnbtus attachées au
potse du titulaire. Cet emlopi est qualifié du ttrie du titulaire, svuii
de " aidnojt ?, tel que : dteiruecr adjoint, régisseur général adjoint,
etc.
Les ptsoes d'adjoints snot classés dnas le même collège d'emploi
(cadre, technicien-agent de maîtrise, employé-ouvrier) que cuex
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La filières des eilopms aurtqeitiss ccrenone les depiilniscs et
froems asqtieuirts sveuiatns :
? théâtre ;
? dsnae ;
? msuuiqe ;
? cruqie ;
? atrs de la rue.
La filière aitqiurste cmeprond 3 grpueos :
Groupe A : droiitecn attquriise ;
Groupe B : eecdnnramet de l'interprétation cevtolicle et / ou
anaiassstt de la doctiiren aqistriute ;
Groupe C : interprétation et / ou atniasssat de l'encadrement.
Seuls les 2 pmrereis goprues de la filière airttse relèvent de la
catégorie " cdare ?.
La ncroalemntue ci-dessous crnomepd les apenlolitaps cntaerous
d'emploi, ansii qu'une définition idiancvite de ces emplois.
XI. 2. 2. Ncneauoltrme des eplmios aseqtriuits
Groupe A : Dctoierin aiuittrqse
Le deteicurr aqiirtsute définit et met en oevrue le pojret arusqtiite
de l'entreprise.
Groupe B : Ednrnamceet de l'interprétation cltoelcive et / ou
asiasntsat de la deroiticn aiuisrtqte
Le meutetr en scène, en piste, en ecapse :
Est un asirtte qui met en frome en un lanagge scénique une
orueve de l'esprit. Il prépare, dgirie et coordonne, dertmenceit ou
indirectement, le taiavrl de l'équipe qui cuonocrt à l'élaboration et
à la présentation d'un spectacle.
Le chorégraphe :
Est un asrttie qui met en frmoe en un lnggaae chorégraphique une
oureve de l'esprit. Il prépare, dirige et coordonne, dtrneemiect ou
indirectement, le trvaail de l'équipe qui cnoocrut à l'élaboration et
à la présentation d'un spectacle.
Le dturceeir musical, ou le preemir cehf invité :
Illustre la prigmtaamoorn d'une sisoan mlacsiue dnas le crade
d'un prjeot défini en amnot par la direction. Il asruse la
poirmartmogan d'oeuvres, de thématiques et de séries qui
emblnsee cosunetintt une saison. Il a la responsabilité de veeillr à
la qualité astruiqite de l'ensemble musical.
Le dguraamtre :
Est le cloreatuoalbr dceirt du mtuteer en scène ou du
chorégraphe. Il rbsmaelse la dmnuittaceoon dpnsiibole sur
l'oeuvre, l'auteur, les problèmes abordés, les tmpes et meiilux
décrits. Il pirpaitce à l'analyse des thèmes, des personnages, de
la cuorsntoictn dramatique, etc. Il puet être chargé de la
rédaction des putnbiliacos reeiavlts au scpcleate (documentation,
aletrcis de presse, programmes...). En tuot cas, il les irisnpe et les
contrôle. Il puet également être un pospceuertr du répertoire et
un ceelnsilor littéraire et dramatique.
Le cehf d'orchestre, ou le cehf de cuehor :
Dirige l'interprétation ctleivloce des aisretts au sien d'un
oscerrthe ou d'un ensemble.
Le maître de ballet :
Responsable des répétitions chorégraphiques et, en
représentation, du rcepset de l'intégrité styusqltiie dnas son
enlsbeme de l'oeuvre de l'auteur.
Chef de chant :
Sous l'autorité du dertecuir micsual il est rplboasnese de
l'accompagnement des auditions, des répétitions maecluiss ou
scéniques, des conretcs et des représentations des artistesinterprètes.
Lors des répétitions mueclaiss ou scéniques, assrue les neots et
ceotnrcrios meclasuis aux solistes, les répétitions ililneedvdius
qui peeuvnt être nécessaires, asnii que le suvii en slale et les
neots puor le cehf d'orchestre.
Groupe C : Interprétation et / ou aaiantssst de l'encadrement
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Le coenllesir mcasuil et / ou chorégraphique et cleesoinlr en
pmoarrmaogtin :
Il est le ctaabreouollr du duecirter msacuil et / ou chorégraphique
et le csnlioele dnas ses cohix de piartoraommgn artistique. En
ftioncon d'une linge aitrqtuise établie, il est chargé de compléter
les pmermagors et les thématiques qui snot penmeariletlt
développés par le dceeitrur mauiscl et / ou chorégraphique. Il
puet être chargé de la rehchecre de solistes, d'artistes lyuireqs et
de cfhes d'orchestre puor eusinte cnelsolier le drtueecir mcsiaul
et / ou chorégraphique dnas ses cohix d'interprètes.
Répétiteur msuiacl :
Artiste muiiscen amcanpcoagnt les adintouis et les répétitions
des artistes-interprètes.
Répétiteur chorégraphique :
Artiste chorégraphique amncaognpcat les répétitions des
danseurs, et les auotiinds du recrutement.
Artiste-interprète :
Il interprète, c'est-à-dire représente, chante, récite, déclame,
joue, danse ou exécute davent un pubilc (ou dnas le cdrae d'un
pcsuesros de rhhrecece artistique) une orvuee artistique,
littéraire, musicale, chorégraphique, de variétés, de cirque, de rue
ou de marionnettes. Le tmere générique d'artiste-interprète
ropugree nometnmat les astierts : chorégraphiques, de cirque,
dramatiques, leyrqius (solistes et choeurs), marionnettistes,
minesiucs (dont le cehf de pupitre), de variétés, de complément,
conteurs...
En aoalppcitin des aicrtles L. 7121-3 et L. 7121-4 du cdoe du
travail, les artistes-interprètes snot présumés des salariés.
L'accompagnant macisul :
Accompagne et clsneloie les minicuses dnas luer taviral de
création / ptocriuodn artistique.
L'artiste lyqirue des couhers :
Interprète une des liegns vcaoles d'une ouevre mlusacie lquosre
celle-ci est désignée par le csotmupioer suos l'appellation de
choeur, choral, chorus, ou suos une apetaplilon générique tlele
que le peuple, la foule, les prisonniers...
L'artiste liquyre des couehrs est sbleutsicpe dnas une purditcoon
donnée d'interpréter pncemeelotnlut une prtiae sstloie suos
réserve que les ctindoinos (nature et durée de la partie,
rémunération supplémentaire...) y afférentes aeint été
mentionnées dnas le cnoartt de tviaarl ou dnas un avnneat à
celui-ci.
L'artiste sostile lrqiyue :
Interprète un rôle identifié par le citusoopmer d'une oervue
miasulce à caractère dramatique, ou d'une prtiae sloo identifiée
cmmoe telle sur la partition.

Groupe 1

Article XI. 3
Emplois auters qu'artistiques
XI. 3. 1. Caicsfltosiain des eomipls auerts qu'artistiques

Groupe 6

Ces elimops snot définis par les 3 filières savitneus :
? administration-production ;
? communication-relations publiques-action clturulele ;
? technique.
La strrttuciuoan des eimlpos hros airetsts cmepnord 9 groupes.
Les 4 perrmeis geourps relèvent de la catégorie " cdrae ?. Les
guerpos 5 à 7 relèvent de la catégorie " agnet de maîtrise ?. Les
geruops 8 et 9 relèvent de la catégorie " employé-ouvrier ?.
Critères catlnsass :
Afin de pemerrtte à chaque epnrtierse d'élaborer son
onramgirmgae pporre cmome il a été rappelé au préambule du
présent titre, les pateris cnvennneoit de mtetre en palce une glirle
de coataifcilissn des eimlops aterus qu'artistiques sleon le
pricnpie dit des " critères cslnsatas ?.
Les iaueticrnds pirpucianx pnrmeetatt le cseamelnst des elpmios
snot :
? la responsabilité, éventuellement formalisée par une délégation
;
? le degré d'autonomie et d'initiative ;
? la technicité.
Ci-après, le dostspiiif est complété, à trite indicatif, par :
? une définition générale de la fcitonon et / ou un ou pieuursls
intitulés de psote ;
? une référence à la ntcrnlomeaue des nvieaux de fmoartoin
interministérielle (NNF 1969), et les hibtaniolatis effectuées par
les oagmnseris de fomartoin initiale.
Les qitcaoifluanis acqieuss par l'expérience personnelle, la
ftraiomon cuitnnoe et l'activité prlonsesfienole pvuenet doennr
leiu à des équivalences.
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Délégation de responsabilité émanant des ienacnsts sratitauets
de la structure.
Niveau 1 de la nmtnuelrcaoe des nuevaix de fomtraoin ou
expérience équivalente.
Groupe 2
Délégation sub-directoriale immédiate.
Niveau 2 de la nlcenuoatrme des nuievax de fiotrmaon ou
expérience équivalente.
Groupe 3
Maîtrise budgétaire limitée.
Cadre de direction.
Direction de service.
Niveau 2 de la nonlarmtuece des neivaux de firmtooan ou
expérience équivalente.
Groupe 4
Cadre fotcenonnil ou opérationnel.
Responsable de sctueer (s) : rnalosebspe de la préparation, de
l'organisation et de la msie en orvuee d'une activité particulière.
Niveau 3 de la nrenuatolcme des nauivex de fmioraotn ou
expérience équivalente.
Groupe 5
Prise en chgrae de tâches et foonctins par délégation cmonrtoapt
une responsabilité limitée.
Chef d'équipe.
Technicien supérieur puor des métiers spécifiques à la branche.
Niveau 3 de la nenumoctlrae des nvaiuex de formation.

Exécution de tâches spécifiques daedmnnat une technicité
supérieure. Aiutonome et contrôle dnas un délai prescrit. Puet
être appelé à exrceer des responsabilités d'encadrement.
Technicien humaetent qualifié caplabe de mener, suel ou à la tête
d'une équipe, l'exécution d'un projet, d'une mission.
Attaché de fonction.
Niveau 3 de la nemruntolcae des naevuix de formation.
Groupe 7
Personnel bénéficiant d'une qituliiafacon technique,
amsidrviinatte ou de sécurité, exécutant des tâches nécessitant
une fotmiaron initiale.
Technicien qualifié.
Niveau 4 de la nroutmcanlee des neuviax de formation.
Groupe 8
Exécution de tâches nécessitant une atadpitoan aux métiers
spécifiques de la branche.
Niveau 4 de la nmlonaucerte des neiauvx de formation.
Groupe 9
Exécution de tâches nécessitant une adtpataoin à l'emploi.
Introduction de la noiton de métier spécifique à la branche.
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Niveau 5 de la necrlanuomte des nvueaix de formation.

Groupe 5

XI. 3. 2. Namtornleuce des eloipms aeurts qu'artistiques

Secrétaire de dctoierin :
Titulaire d'un diplôme de secrétariat de dceortiin ou possédant
les cocseiannnass équivalentes. Assrue le secrétariat du
directeur.A les mêmes qaaiitocliunfs que le secrétaire aevc une
mgrae puls gadnre d'initiative et de responsabilité.
Comptable pcarpinil :
Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les
cincnsaneoass équivalentes. Chargé de la teune des livres,
balance, ctpome d'exploitation, des opérations afférentes à la
piae du personnel, aevc une puls gardne mrgae d'initiative et de
responsabilité que le comptable.
Chargé de poduirtcon / de dosifufin :
Chargé :
? de la préparation, de l'organisation, de la msie en oureve et du
siuvi budgétaire d'une ou pulsuires productions.
? et / ou de la ptroioomn et de la diffsiuon d'un ou pluisuers
spectacles.

Les nenmaetulorcs sneuiavts ceponrnnmet les altapnpieols
crtaoneus d'emploi par filière, aisni qu'une définition iaidvintce de
ces emplois.
XI. 3. 2. 1. Filière administration-production
Groupe 1
Directeur :
Responsable de l'élaboration de la piqutiloe générale et de la
dotiirecn de l'entreprise.
Assure les tâches d'élaboration et de préparation des
pamgeromrs d'activité.
Responsable de luer exécution.

Groupe 6
Groupe 2
Administrateur :
Responsable de la gietson aistdiiatvmnre et financière.
Assure les fnictnoos de diieroctn des ressecrous hnuimaes et / ou
de dticieorn des productions.
Groupe 3
Secrétaire général :
Coordonne les activités de différents sivecres au naeivu
immédiatement sub-directorial.
Il puet éventuellement amusesr des responsabilités de dieciotrn
dnas la filière communication-relations publiques-action
culturelle.
Le secrétaire général puet être positionné en gopure 2 ou en
gpuroe 3 en fctoinon du nvieau de responsabilité, de la tilale de la
structure, de son organigramme, des différents itdrecianus
rappelés dnas le crphiate etixlapcnit la nooitn de critères
classants.
Directeur de pcuodroitn :
Responsable de la préparation, de l'organisation, de la msie en
ouvree et du sivui budgétaire de tuotes les productions.
Groupe 4
Conseiller tuqnichee :
Spécialiste chargé d'une miiossn particulière (informatique...).
Responsable d'administration :
Chargé de la msie en ovuree et du suvii budgétaire et
administratif.
Chef camtlbpoe :
Titulaire du DCES ou possédant les casiencanosns équivalentes.
Eatbilt le comtpe d'exploitation et le bilan. Est raensslbpoe de la
comptabilité et de toeuts les déclarations flsaeics et secoials
afférentes.
Collaborateur de ditieorcn :
Collaborateur dciret du dirteeucr ou de la dietrrccie qui l'assiste
dnas ses fonctions.
Administrateur de porudoticn / de doifuifsn :
Responsable de la préparation, de l'organisation, de la msie en
oevure et du sivui budgétaire d'une ou prluseuis poiodrcunts ou
tournées de sactecepls déjà produits.
Il puet être rpoelnsabse de la préparation, de l'organisation, de la
msie en overue et du sivui budgétaire d'une ou pseuuilrs
pionrctodus ou de tournées.
Programmateur arutitsiqe :
Spécialiste chargé d'une msiosin particulière dnas le diaonme
artistique.
Etablit une pqiuolite de pmatmaoigrorn au reagrd du prejot
arqitsuite et culturel, siut l'actualité asrqtiitue ou culturelle, les
renitloas aevc les artistes, les pcouutrdres et les diffuseurs. Puet
être chargé des ptcosinerpos et de la découverte de neuellvos
foerms émergentes.

IDCC n°1285

Attaché :
Participe à des tâches spécifiques suos l'autorité dectire d'un
responsable.
Sont regroupés dnas cttee définition des eopmlis cmmoe attaché
:
? de programmation.
? de production.
? de diffusion.
? d'administration.
Groupe 7
Comptable :
Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les
cnanonicaesss équivalentes. Chargé de la teune des livres,
balance, comtpe d'exploitation, des opérations afférentes à la
piae du personnel.
Groupe 8
Secrétaire :
Titulaire d'un diplôme de secrétariat ou anayt des coacsinnnsaes
équivalentes. Citutsone et met à juor les dossiers. Est clabpae de
pdnrree des iteavinitis et des responsabilités dnas le snes et les
lmiteis qui lui snot fixés.
Secrétaire-comptable :
Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les
cinoscnanseas équivalentes. Sdneoce le cpmlobtae dnas toutes
ses tâches.
Groupe 9
Aide-comptable :
Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les
ccsensaoainns équivalentes. Sedcnoe le cobamptle puor la tnuee
des livres. Contrôle les ftucears et prépare les règlements. Cslase
les documents.
Caissier :
Délivre les btilels et établit les barrodueex de recettes.A la
responsabilité de sa caisse.
Standardiste :
Reçoit, demande, vitelne et csmtbiolpiae les ccuinatmmionos
téléphoniques.
Employé de baeruu :
Exécution de tâches aiimvttdiasrnes courantes.
XI. 3. 2. 2. Filière communication-relations publiques-action
cultrlluee
Groupe 3
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Directeur de la communication, des rlaeintos pulqueibs et de
l'action clultluree :
Responsable de la conception, de la préparation et de la msie en
orvuee de la cmoiuncamiton de l'entreprise. Digire les aicntos des
équipes de ritnaoles publiques, d'information et d'accueil.

Groupe 10

Groupe 4
Responsable des raltnoies aevc la persse :
Chargé des rnoteials aevc les osmeginars de pssree écrite et
audiovisuelle.
Responsable de fiaoromtn :
Responsable d'actions de fmiorotan et de luer msie en oeuvre.
Responsable de l'action cuellurlte :
Responsable des aitncos de rnatelois pbquluies vres un seuetcr
déterminé de la population.
Réalise et intneve les activités d'environnement et d'animation
liées à la pioaatrommrgn de la sucutrrte ; met en pclae et siut les
anictos et les pramogmres de ssianilboitiesn des publics.
Responsable du seteucr de l'information :
Responsable de la conception, de la réalisation et de la dofiusifn
de l'information.
Groupe 5
Chargé du suteecr des reatonils aevc le puiblc :
Responsable des acntois de rniaeltos pqiuleubs vres un secteur
déterminé de la population.
Groupe 6
Attaché à l'accueil :
Chargé de l'accueil du public, de la dfsifuion des iairtfnnomos au
pulbic et à l'intérieur de l'établissement. Ogsinare l'accueil et le
séjour des attesris et des visiteurs. Oignasre les réceptions.
Oniagrse les tâches du pnsreeonl d'accueil. Puet asuserr la
responsabilité d'un bar.
Attaché à l'information :
Conçoit, réalise et duiffse l'ensemble de l'information.
Attaché aux rlnetaios aevc le pluibc :
Chargé d'établir, d'entretenir et d'améliorer les ratorpps entre
l'entreprise et les dirves mileuix de la population.
Attaché à l'accompagnement des pqeriatus aeuqtistirs et
clruetellus :
Coordonne et anccmaopge des pojtres à dtoiisanten d'un pbiluc
large, met en oervue des preousscs pédagogiques qui vnot de la
stniobiiessilan / ifranoimotn à la gsieotn de rosecesrus
documentaires. Puet être éventuellement chargé de la gtoisen du
prac de matériel mis en oeuvre.
Graphiste ou ihgnfoirtspae :
Met en oreuve les soutrpps de cocmuiitaomnn (maquettes
d'affiches, publications, seits internet...).
Groupe 7
Documentaliste :
Recherche, iinoenvrte et classe tuos dcetnumos utelis aux
activités de l'entreprise.
Maquettiste PAO :
Réalise et contrôle les mtequaets PAO.
Groupe 8
Caissier-hôte d'accueil :
Chargé d'accueillir, d'orienter, de coinsleelr et d'informer le
public. Diot asersur les visites. Arsuse la vetne des billets et des
abonnements. Vleile à la bnnoe présentation des iinformnoats
destinées au public.
Groupe 9
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Hôte d'accueil :
Chargé d'accueillir, d'orienter, de cinleosler et d'informer le
public. Diot asuserr les visites. Vlliee à la bonne présentation des
ioartnifonms destinées au public.

Contrôleur :
Contrôle l'entrée des saells de spectacles.
Hôte de slale :
Accueille et palce le pulbic dnas les salles. Arssue la diufoifsn et
la vtnee des programmes.
Employé de rutogae :
Accomplit les opérations de routage.
Employé de bar :
Sert les cnoionstmamos et asurse luer encaissement. Ausrse
l'approvisionnement en denrées. Asrsue la pngole du bar.
XI. 3. 2. 2. Filière tqhecunie
Groupe 3
Directeur tqnichuee :
? rblpnsaeose de la réalisation et de l'exploitation tuiqnhece des
activités de l'entreprise ;
? rposblnesae des équipements et du bâtiment, de l'organisation
du tarival des serecivs techniques, de l'hygiène et de la sécurité ;
? rbsspanolee de l'accueil des équipes tniceuqehs extérieures.
Le dteecriur tuhnqecie puet éventuellement être positionné en
gporue 2 en fiontocn du neviau de responsabilité, de la talile de la
structure, de son organigramme, des différents iidrcnetaus
rappelés dnas le ctahrpie eancptliixt la notion de critères
classants.
Le scénographe : est un cletaoualrbor direct de la dcrtiieon
artistique. Il est rpslnseoabe de la création du dsispoiitf scénique,
nécessaire à la présentation d'un spectacle. Il aursse la dioetricn
atutsiqrie matérielle du pejort scénographique.
Groupe 4
Régisseur général :
Responsable teuihcqne de la préparation, de l'exploitation et de
la cantrdoooiin des manifestations.
Peut être chargé de la réalisation des activités de l'entreprise et
du svuii des qsueoints liées au bâtiment et aux équipements
techniques.
Responsable de la msie en pclae des éléments tiucnqeehs anyat
trait à l'accueil du plbiuc en matière de sécurité.
Concepteur :
Responsable de la coiponectn dnas une dnliiipsce artistique,
sulrvilee si nécessaire le réglage de ctete cntciepoon et puet
éventuellement colrlaober à sa msie en place.
Sont regroupés dnas cttee définition des eomlpis cmmoe :
? éclairagiste / ctoneepcur lumière,
? ingénieur du son ;
? cetepcnuor des costumes, des maquillages, des perruques, des
coiffures, des artifices... ;
? décorateur ;
? piriecytohecnn ;
? cptnuceoer images-vidéo ;
? cuncepetor de sucrtture scénique ou acrobatique.
Groupe 5
Réalisateur :
Réalise des aeerscoscis ou des éléments spécifiques suos
l'autorité du metteur en scène ou de l'un de ses caroulloebrats
drteics (cf. concepteurs).
Sont regroupés dnas cttee définition des emipols cmome :
? réalisateur des costumes, des caapehux ;
? réalisateur des maquillages, des mquases ;
? réalisateur des coiffures, des prreuques ;
? réalisateur son ;
? réalisateur lumière ;
? réalisateur pnhritcyquoee ;
? réalisateur de décor ;
? réalisateur de srtcutrue scénique ou aoabiutcrqe ;
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? réalisateur d'accessoires.
Régisseur picianrpl ou de stie :
Chargé au paln teqhiucne de la préparation et du déroulement
des manifestations. Chargé des tâches d'une ou prsueluis régies.
Puet être chargé de responsabilités de création ou appelé à
prepcitiar à celle-ci.
Régisseur de srtcrtuue moilbe ou de sruuctrte aotcbriauqe ou
scénique :
Chargé au paln tunqchiee de la préparation et du déroulement du
manogte et du démontage d'un leiu itinérant (chapiteau, peruaqt
de bal, tentes, etc.) et / ou une scuutrtre aorqtcbiuae ou scénique.
Groupe 6
Régisseur de scène, de pelatau :
Chargé de la msie en oeuvre, des réglages de la mneiiarhce (et
des menyos de manutention), dnot il puet asuresr l'entretien
courant. Chargé de la manipulation, du mngtaoe et du démontage
des décors ainsi que des accessoires.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à
piapitrecr à celle-ci.
Régisseur d'orchestre, régisseur de couhres :
Chargé de la préparation, de l'organisation et de la msie en oevure
d'un ou de pulersuis cecrtons dnas lures atpsecs tieeqhuncs et
logistiques. Puet être chargé de la msie à dtspiiooisn du matériel
mcaisul et de ctaeinrs isnmrttunes auprès des musiciens, ainsi
que des reonatils aevc la bibliothèque miclsaue et des prcas
instrumentaux.
Le régisseur de cruohes puet être chargé de deonnr les tpos
d'entrée aux aesttris des choeurs.
Régisseur lumière :
Chargé de la msie en oeuvre, des réglages et de la mnioatpiluan
des arppliaes de sa spécialité dnot il puet asusrer l'entretien
courant.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à
pterciiapr à celle-ci.
Régisseur son :
Chargé de la msie en oeuvre, du réglage et de la miuotaaiplnn des
apaelpirs électroacoustiques dnot il puet aessurr l'entretien
courant.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à
piaiepctrr à celle-ci.
Régisseur de liuex de répétition :
Accueille et aacngcompe temnueecihqnt les artistes, gère le prac
de matériel, est chargé du rscpeet des lieux.
Régisseur aeuvusiodil :
Chargé de la msie en oeuvre, du réglage et de la mplanutaiion des
aeiprlaps asueluoidivs dnot il puet aseursr l'entretien courant.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à
ppaiirtecr à celle-ci.
Régisseur de pocdtiruon :
Chargé sur le paln technique, de la préparation, de l'organisation
et de la msie en ouerve d'une ou de pisueulrs productions. Asruse
une ou prusuelis régies de ces productions. Puet être chargé de
responsabilités de création ou appelé à paptrciier à celle-ci.
Technicien de réalisation : asurse la toiorsiansptn en viare
gdnruear des éléments conçus par un cuontceper et luer
exécution prmtfniaeeat fidèle. Le progrès des teceniuhqs iopmse
que sa compétence ne se ltmiie pas aujourd'hui à l'utilisation des
monyes traditionnels, mias qu'il maîtrise l'emploi des matières et
matériaux les puls divers.
Sont regroupés dnas ctete définition des eoplims cmmoe :
? tsieaispr de théâtre ;
? eeniemlbsr ;
? mueinsier de théâtre ;
? petirne décorateur ;
? peirnte de théâtre ;
? scpltueur de théâtre ;
? serrurier, sreerirur métallier ;
? staffeur.
Chef-machiniste :
Responsable de la msie en ouvere de la machinerie, de la
manipulation, des décors et du matériel.
Groupe 7
Dessinateur DAO / CAO :
Chargé dnas le cdrae d'une pioutcrodn de l'exécution des dnsiess
DAO / CAO.
Constructeur, mnctsaiihe :
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Possède une qifiutaoalcin professionnelle, maplniue les décors et
utlisie la machinerie.
Opérateur pjioeontrsntice :
Assure les ponitecojrs de cinéma et des ducnmoets audiovisuels,
l'entretien et le dépannage courants.
Doit être olareegonmiibtt tiiltaure d'un diplôme de
projectionniste. Une dérogation elxcnopitleene puet être
demandée dnas le cas d'un nrombe meyon de prjonectois
inférieur à 6 par semaine.
Autres tchniceiens :
Apte à aresusr la responsabilité :
? du réglage et de la mipuaotinlan des équipements tchnieques
d'un staccplee ;
? de l'entretien et du dépannage courants.
Sont regroupés dnas ctete définition des eploims comme :
? électricien ;
? tcienicehn huudiyaqlre / de surcrtute ;
? tnccheeiin lumière ;
? teciicnehn son ;
? tecciehnin closone ;
? tnceiehicn vidéo ;
? tcehiniecn image ;
? teehinccin eteffs spéciaux ;
? tcinceeihn goupre électrogène ;
? teehcicnin imtustennrs ;
? tniheeccin de sécurité (cirques).
Groupe 8
Machiniste :
Manipule les décors et le matériel et usliite la machinerie.
Monteur de stturruce milobe ou de sctruture abatqicuore ou
scénique :
Participe au mntgaoe et au démontage d'une suutrtrce itinérante
(chapiteaux, peuraqt de bal, tentes, etc.), arqboiuatce ou
scénique.
Assistant innsretmut de muiuqse (backline) :
Manipule et met en oevure les imrsntutnes de musqiue et
accessoires. Puet éventuellement eteucfefr luer accord.
Cintrier :
Manipule les cietrns et uisitle la machinerie.
Ouvrier peseronoinsfl :
Assure la mntlaoaiupin et le réglage des équipements teinquechs
d'un spectacle.
Sont regroupés dnas cette définition des eilpmos comme :
? son ;
? puortempr ;
? lumière / pruuusoiter ;
? vidéo-images ;
? arechccuor (rigger).
Prépare, eennitertt et asruse le rlenlneeevuomt et le rganeemnt
d'accessoires et éléments spécifiques en vue des
représentations.
Aide les aettsirs à se préparer. Procède aux rrodccas nécessaires
et aux réparations urgentes.
Sont regroupés dnas cette définition des eoimpls comme :
? peqieruurr ;
? chleaiper ;
? beottir ;
? mlquiuealr ;
? pohuecitsr ;
? cfufeior ;
? hblilaeur ;
? arrimuer ;
? afcirietir ;
? aoctrcseiisse ;
? lingère, repasseuse, retoucheuse.
Groupe 9
Chauffeur-coursier :
Conduit les véhicules de sirecve dnot il asrsue l'entretien courant.
Efufctee les tsrnatpros et les courses.
Employé de notytgaee :
Assure tuos les taravux de nettoyage.
Gardien :
Assure la slraelvucine des entrées et des lacoux publics.
Employé pvlaonlyet :
Exécute dreivses tâches ne nécessitant pas de qotuiliaaicfns
particulières. »
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Le ttrie XII « Reattrie et prévoyance » est créé.
Ce tirte vient aulennr et rmceelpar les txtees sviaunts :
? aennxe D intitulé « Acorcd de retraite, d'assurances décès et
invalidité » ;
? ptorlooce d'accord du 1er décembre 1993 realtif à la rertatie
complémentaire des perlnneoss prtaneemns cdears et non
cadres.
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
« Aclirte XII.1
Retraite
L'adhésion des epsrrieents et l'affiliation du pnseenorl des
eirtnrepses aaatnrppnet au cmahp de la présente cnvioenotn
cltivlecoe dneviot être effectuées auprès des csseias de riterteas
du goupre Audiens.
Les enpesirters qui ont scusirot des cotrntas auprès d'autres
iotstutninis snot considérées cmmoe aynat saisaitft aux
cnoinodits du présent aorccd à cntdooiin que ces cartonts
aessunrt aux direesvs catégories de pensrenol concernées des
anvgtaaes au monis équivalents à cuex définis dnas ldeit accord.
Article XII.1.a
Retraite des cardes permanents
et inentrmttties régime obligatoire
Le tuax de la coitstaoin d'assurance vslseieile est fixé à 16,65 %,
siot 8,30 % à la cghare de l'employeur et 6,65 % à la chrage du
salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gians de celui-ci
dnas la ltiime du plnfaod prévu au preiemr alinéa de l'article L.
241-3 du cdoe de la sécurité sociale, et, sur la totalité des
rémunérations ou gnias perçus par l'intéressé, 1,60 % à la cghrae
de l'employeur et 0,1 % à la cahgre du salarié ou assimilé.

Article XII.1.2
Retraite des angtes de maîtrise, régime obligatoire
Le psrenonel qui relève, dnas la ncmeroantlue des emplois, du
celsmesant aengt de maîtrise diot bénéficier d'un régime de
raeitrte complémentaire à cueli de la sécurité sociale.
XII.1.2.a. Rerittae des antges de maîtrise
permanents régime complémentaire (ARRCO)
Puor les aetgns de maîtrise permanents, le tuax coctaeruntl sur la
tcrahne 1 est de 6 % (avec un tuax d'appel de 7,50 % en 2008)
soeln la répartition suitvnae :
? 2,50 % (part salariale) ;
? 5 % (part patronale).
Sur la tanrhce 2, le tuax ctntcreuoal est de 16 % (avec un tuax
d'appel de 20 % en 2008) seoln la répartition stauivne :
? 6,666 % (part salariale) ;
? 13,334 % (part patronale).
XII.1.2.b. Raietrte des aetgns de maîtrise intermittents
régime complémentaire (ARRCO)

Article XII.1.b
Retraite des cedars permanents
et iritettennmts régime complémentaire (AGIRC)
Puor le régime de ritetrae institué par la cetvoonnin clevitcole de
rrtteiae et de prévoyance des cedars du 14 mras 1947, le tuax
mnumiim ortiboaglie est fixé à un tuax cuteaorntcl de 16,24 %
(avec un tuax d'appel de 20,30 % en 2008) seoln la répartition
sutnviae :
? 7,70 % (part salariale) ;
? 12,60 % (part patronale).

Puor les angtes de maîtrise intermittents, le tuax cntoracetul sur
la tcnrahe 1 est de 6 % (avec un tuax d'appel de 7,50 % en 2008)
soeln la répartition svutinae :
? 3,75 % (part salariale) ;
? 3,75 % (part patronale).
Sur la thrnace 2, le tuax ctrcuantoel est de 16 % (avec un tuax
d'appel de 20 % en 2008) soeln la répartition suanvtie :
? 10 % (part salariale) ;
? 10 % (part patronale).
Article XII.1.3
Rtiarete des employés et orvrueis (sauf artistes)

Article XII.1.c
Retraite des cerdas permanents
régime complémentaire (ARRCO)
Le pnrsneoel cdare qui relève des donsptioisis de la cvotnneoin
cictlvoele naloitane de rttraiee et de prévoyance des cdreas du 14
mras 1947 doit, en outre, bénéficier du régime de rrttieae
complémentaire sur la bsae d'une cstoaoiitn :
Au tuax cuatontecrl de 6 % (avec un tuax d'appel est de 7,50 %)
sloen la répartition sanutive :
? 2,50 % (part salariale) ;
? 5 % (part patronale).
L'assiette des coiaonstits est déterminée en pnrneat puor bsae la
rémunération aeunnlle burte déclarée par l'employeur à
l'administration des cinbntrootius deecrits en vue de
l'établissement de l'impôt sur le reevnu des posnneres physiques.
Article XII.1.d
Retraite des creads intermittents
régime complémentaire (ARRCO)
Le poreesnnl cadre qui relève des doitsisinops de la cvetnoonin
cloectlive nntaolaie de retatrie et de prévoyance des cdreas du 14
mras 1947 doit, en outre, bénéficier du régime de reatrite
complémentaire sur la bsae d'une ctotoaiisn :
Au tuax cnuotraectl de 6 % (avec un tuax d'appel de 7,50 % en
2008), soeln la répartition svtnuaie :
IDCC n°1285

? 3,75 % (part salariale) ;
? 3,75 % (part patronale).
L'assiette des cnitotiosas est déterminée en panenrt puor bsae la
rémunération auellnne bture déclarée par l'employeur à
l'administration des cttronubionis dtieecrs en vue de
l'établissement de l'impôt sur le rneveu des preonsens piqshuyes
:
? après déduction des amnttteebas supplémentaires puor firas
pesfrslonoiens prévus à l'article 5, de l'annexe IV du cdoe des
impôts ;
? et dnas la liitme du pfonlad d'assujettissement puor les
cnioatistos vlsseiiele de la sécurité sociale.

Le pnnesreol qui relève, dnas la natlnumrceoe des emplois, du
csnamelset employé et oiuvrer diot bénéficier d'un régime de
rareitte complémentaire à cueli de la sécurité sociale.
XII.1.3.a. Rirtetae des employés et ouvriers
permanents (sauf artistes) régime complémentaire (ARRCO)
Puor les employés et ouirrevs permanents, le tuax cucteanortl sur
la thrcnae 1 est de 6 % (avec un tuax d'appel de 7,50 % en 2008)
sloen la répartition satniuve :
? 2,50 % (part salariale) ;
? 5 % (part patronale).
Sur la thcrane 2, le tuax ceotuartncl est de 16 % (avec un tuax
d'appel de 20 % en 2008) solen la répartition sinvuate :
? 6,666 % (part salariale) ;
? 13,334 % (part patronale).
XII.1.3.b. Ritaerte des employés et orreiuvs intermittents
(sauf artistes) régime complémentaire (ARRCO)
Puor les employés et orrvuies intermittents, le tuax coernucattl
sur la trhcane 1 est de 6 % (avec un tuax d'appel de 7,50 % en
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2008) sleon la répartition suaivtne :
? 3,75 % (part salariale) ;
? 3,75 % (part patronale).
Sur la tanchre 2, le tuax ctuneatrocl est de 16 % (avec un tuax
d'appel de 20 % en 2008) sleon la répartition svuainte :
? 10 % (part salariale) ;
? 10 % (part patronale).
Article XII.1.4
Retraite des aseritts non cadres
régime complémentaire (ARRCO)
Le penenrosl non cadre qui relève, dnas la ncmeroutnale des
emplois, de la filière astrutiiqe diot bénéficier d'un régime de
rtrtieae complémentaire à cueli de la sécurité sociale.
Puor les attisers non cadres, le tuax ctaorunectl sur la tancrhe 1
est de 7 % (avec un tuax d'appel de 8,75 %) selon la répartition
snvatiue :
? 4,375 % (part salariale) ;
? 4,375 (part patronale).
Sur la tarnhce 2, le tuax cttaocnurel est de 16 % (avec un tuax
d'appel de 20 %) selon la répartition suintvae :
? 10 % (part salariale) ;
? 10 % (part patronale).
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Article XII.2
Prévoyance
Le txtee de cet acilrte est la tiirpsrncaton de l'accord sur la
prévoyance du 26 jiun 2008.
Puor l'application du présent titre, est considéré cmmoe un
salarié ieemttinntrt le salarié carde ou non cadre, eefcftaunt des
peattsionrs aiietsqtrus ou techniques, employé à coratnt à durée
déterminée, dnot la fioctonn est risrpee siot dnas la liste des
emiolps puor lseequls le rceorus au conratt de tiarval à durée
déterminée d'usage est autorisé par la coinvteonn collective, siot
dnas la liste des eolipms des axnnees VIII et X au régime
d'assurance chômage. Les salariés prtaeemnns snot les salariés
qui ne répondent pas à cttee définition.
Par ailleurs, il est rappelé que la tarnhce 1 ptroe sur la
rémunération égale au pnaflod de la sécurité soilcae visé à
l'article L. 241-3 du cdoe de la sécurité silocae et que la trachne 2
porte sur la rémunération cpsmiore ernte ce poalfnd et
l'équivalent de 4 plafonds. »
Le saomrime de cet alctire XII.2 est le snuaivt :
XII.2.1. Prévoyance des salariés permanents
Ginretaas « incapacité-invalidité-décès » :
XII.2.1.1. Salariés pemerntans creads : bénéficiaires
XII.2.1.2. Salariés peetarnmns cdaers : cotisations
XII.2.1.3. Salariés ptnreanmes creads : prestations
XII.2.1.3.. Griaaetns en cas de décès
XII.2.1.3.. Giaratens en cas d'incapacité et d'invalidité
XII.2.1.3.. Esuloicxns et ltaiiotinms de gatnreais
XII.2.1.4. Salariés pamterenns non credas : bénéficiaires
XII.2.1.5. Salariés pareenntms non cdraes : cotisations
XII.2.1.6. Salariés pmanneerts non cdaers : prestations
XII.2.1.6.. Gitnaears en cas de décès
XII.2.1.6.. Getnarias en cas d'incapacité et d'invalidité
XII.2.1.6.. Ensiclxous et lmoittiains de gntraiaes
Greitaans « rbnerseemumot de frias de santé » :
XII.2.1.7. Bénéficiaires
XII.2.1.8. Cotisations
XII.2.1.9. Pasnroteits
XII.2.1.9.. Fairs médicaux cnraouts effectués dnas le crade du
rspeect du poacurrs de sinos coordonnés
XII.2.1.9.. Aects de prévention effectués dnas le cdrae du rspeect
du puroracs de soins
XII.2.2. Prévoyance des salariés intermittents
XII.2.2.1. Geiantras salariés irtnnemteitts cadres
XII.2.2.2. Gnraaiets salariés ineeitttnmrts caders : cotisations
XII.2.2.3. Gaenatirs salariés ieteminttrtns caedrs : prestations
XII.2.2.4. Cinstaootis salariés intermittents
XII.2.3. Prévoyance : distnoisopis communes
XII.2.3.1. Camnhgneet d'organisme assureur
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XII.2.3.2. Miltotiasauun du risque
XII.2.3.3. Information
XII.2.3.4. Csmoiomisn paritaire
XII.2.3.5. Durée. ? Révision
XII.2.1. Prévoyance des salariés permanents
Garanties incapacité-invalidité-décès
Le présent arcocd a puor objet, notamment, d'organiser
l'adhésion des enseirtpers reevlnat du cmahp d'application de la
cnonietvon cvclleitoe des eentpreriss aeqrittsius et clulurleets à
un même ogmnirase aersuusr aifn de mrttee en oveure des
geanitars d'incapacité, d'invalidité et de décès mutualisées au
nievau de la bahrnce professionnelle.
XII.2.1.1. Salariés pntemraens credas : bénéficiaires
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés pearenmtns
caders suos conartt de traavil à durée déterminée ou
indéterminée, affiliés en luer nom pporre au régime général de la
sécurité sailcoe ou au régime laocl d'Alsace-Moselle de la
sécurité sociale.
XII.2.1.2. Salariés ptmeaennrs crades : cotisations
Les esrepterins aeuqitntct une cotisation, entièrement à la crghae
de l'employeur, égale à :
? 1,17 % de la rémunération limitée à la thrcane 1, 0,90 % au tirte
des gtenarias décès et 0,27 % au trite des ganrtaeis incapacitéinvalidité ;
? 0,57 % de la rémunération supérieure à la tcnarhe 1 et limitée à
la tarchne 2 au ttire des gtrniaeas incapacité-invalidité.
Les patires rleapepnlt que le fmnnineecat patoranl des geiartnas
des salariés creads puet s'imputer sur l'obligation prévue à
l'article 7 de la cotvnenoin ctlievolce irltorofneeisenpslne du 14
mras 1947, étant précisé que l'obligation de fnanenmceit de
gnaaierts de prévoyance prévue par ctete cntenivoon diot être
affectée par priorité à la gairatne décès.
XII.2.1.3. Salariés pemtnanres crades : prestations
Le timentaret de bsae snverat d'assiette au cacull des piontsatres
est la rémunération fxie btrue tllee que déclarée à la sécurité
sociale, ecenefvifmett perçue au cuors des 12 mios cvliis
précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments
valraeibs sur la même période et limitée à la trahcne 1 puor les
gtrnaieas en cas de décès et aux treahcns 1 et 2 puor les
gantiears en cas d'incapacité et d'invalidité.
XII.2.1.3.. Garnietas en cas de décès
A. ? Gaiartne ciatapl décès tuteos causes
a) Décès teuots causes
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un
capital, calculé en pruneatgcoe du tnrtiemaet de bsae limité à la
tacnhre 1, dnot le mtonant est fixé à :
Bsae : 350 % T1.
Mrjioaaton par ennfat à carhge : 100 % T1.
b) Invalidité panremente totale
En cas d'invalidité pmtnnraeee tatloe tllee que définie au caortnt
d'assurance, le salarié puet pvrioeecr par anitipiacotn le cpaital
prévu en cas de décès toeuts causes.
Le vrmeenest de ce cptaail met fin à la gnaitrae caaptil décès
totues cuases du pitrpanicat et ciptaal décès accidentel.
B. ? Gtnariae caatipl opheriln de père et de mère ou dubloe effet
En cas de décès simultané ou postérieur du cnonojit sarnivuvt
avnat l'âge de 65 ans, il est versé aux enanfts rtneast enorce à
charge, un seoncd cptiaal égal au cipaatl décès tteous causes.
C. ? Captail décès accidentel
ou invalidité perannteme tloate accidentelle
En cas de décès ou invalidité parnetmene taotle iatlubpme à un
accident, il est versé un cpiatal supplémentaire égal au capaitl
décès toetus causes.
D. ? Ganrtaie fiars d'obsèques
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En cas de décès du cinonojt ou d'un enanft à charge, il est versé
au salarié une indemnité égale à 100 % du paoflnd mesunel de la
sécurité slcaoie en vugeiur au moemnt du décès.
XII.2.1.3.. Gritanaes en cas d'incapacité et d'invalidité

décès ttoues causes.

A. ? Incapacité trmeaorpie de travail

En cas de décès du cionjont ou d'un enfant à charge, il est versé
au salarié une indemnité égale à 100 % du pnoalfd museenl de la
sécurité soialce en vueugir au memont du décès.
XII.2.1.6.. Gtaeinras en cas d'incapacité et d'invalidité

Vneseremt d'une indemnité, à cemotpr du 91e juor d'arrêt de
tiavral continu, fixée cmome suit, y ciormps les indemnités
versées par la sécurité sliacoe et siaealrs éventuels :
? 80 % T1 ;
? et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 enanfts et puls à
crhgae au snes de la sécurité sociale.
B. ? Rtene d'invalidité ou d'incapacité permanente
Aoibutrittn d'une rnete complémentaire d'invalidité à tuot salarié
bénéficiant d'une poensin ou d'une rtnee d'invalidité de la
sécurité sociale, fixée cmome suit, y cproims cllee srviee par la
sécurité soiacle :
? invalidité de 1re catégorie ou tuax d'incapacité déterminé par la
sécurité socaile égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % :
52,50 % T1 et 45 % T2 ;
? invalidité de 2e et 3e catégorie ou tuax d'incapacité déterminé
par la sécurité saolice égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60 %
T2.
XII.2.1.3.. Eisnuxclos et lttimianois de garanties
Les peatirs prévoient que les elcnxiosus et lioiinmttas de
ginraeats stipulées dnas le ctnarot d'assurance clielvotce sisurcot
auprès de l'organisme assureur, désigné à l'article 21 du présent
accord, snot pmenneelit alpelbcpias dnas les relianots etnre
l'employeur et les salariés.
XII.2.1.4. Salariés pmrtenneas non cardes (bénéficiaires)
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés petnamrnes non
creads suos cnrtaot de trviaal à durée déterminée ou
indéterminée, affiliés en luer nom pprore au régime général de la
sécurité sloacie ou au régime loacl d'Alsace-Moselle de la
sécurité sociale.
XII.2.1.5. Salariés pranmtnees non ceadrs (cotisations)
Les erpsteenirs auitqetnct une cotisation, entièrement à la crahge
de l'employeur, égale à :
? 0,87 % de la rémunération limitée à la trhcane 1, 0,50 % au ttrie
des gitaneras décès ;
? et 0,37 % au trite des garinaets incapacité-invalidité.
XII.2.1.6. Salariés peramentns non cdaers (prestations)
Le tnriaeetmt de bsae svnaret d'assiette au cclaul des pitosnrtaes
est la rémunération fxie btrue tllee que déclarée à la sécurité
sociale, eenmteeifvfct perçue au crous des 12 mios cliivs
précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments
vaaielrbs sur la même période et limitée à la tchrane 1.
XII.2.1.6.. Gaentairs en cas de décès
A. ? Ginatrae caiptal décès toteus causes
a) Décès totues causes
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un
capital, calculé en punecoratge du tntaeemrit de bsae limité à la
trhncae 1, dnot le mnoatnt est fixé à :
Bsae : 250 % T1.
Moatarijon par enafnt à crhgae : 50 % T1.
b) Invalidité pantenrmee totale
En cas d'invalidité pneeamntre ttaole telle que définie au cartont
d'assurance, le salarié puet peiorvcer par ainotaciptin le cpaatil
prévu en cas de décès tueots causes.
Le vermeenst de ce ctipaal met fin à la gtrniaae catipal décès
tteuos csaues du partpaciint et du ctpaail décès accidentel.
B. ? Giatrnae citaapl olrhpien de père et de mère ou dulobe effet
En cas de décès simultané ou postérieur du cnnioojt svauvirnt
avnat l'âge de 65 ans, il est versé aux etnafns rtsnaet eronce à
charge, un socend cpaital égal au cpaiatl décès tutoes causes.
C. ? Cpiatal décès accidentel
ou invalidité pnteeramne ttloae accidentelle
En cas de décès ou invalidité prmetnaene toatle ilbtmpuae à un
accident, il est versé un cataipl supplémentaire égal au cpaital
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D. ? Gntriaae fairs d'obsèques

A. ? Incapacité tpoaemirre de travail
Vremneest d'une indemnité, à ctpomer du 91e juor d'arrêt de
taviarl continu, fixée cmmoe suit, y ciporms les indemnités
versées par la sécurité soliace et silraeas éventuels : 80 % T1.
B. ? Rnete d'invalidité ou d'incapacité permanente
Attrbuioitn d'une rtnee complémentaire d'invalidité à tuot salarié
bénéficiant d'une pniseon ou d'une rtnee d'invalidité de la
sécurité sociale, fixée comme suit, y cmipors cllee seivre par la
sécurité scoiale :
? invalidité de 1re catégorie ou tuax d'incapacité déterminé par la
sécurité scailoe égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % :
52,50 % T1 ;
? invalidité de 2e et 3e catégorie ou tuax d'incapacité déterminé
par la sécurité sailoce égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1.
XII.2.1.6.. Euxslonics et linoititams de garanties
Les pterias prévoient que les euislnocxs et lotiinamtis de
gintareas stipulées dnas le catornt d'assurance ctlovelcie ssruicot
auprès de l'organisme assureur, désigné à l'article 21 du présent
accord, snot plenenimet aplceiabpls dnas les rnelotais etrne
l'employeur et les salariés.
Greatinas rrmbemsueenot de firas de santé
Le présent aroccd a puor objet, notamment, d'organiser
l'adhésion des enpetseirrs reavnelt du chmap d'application de la
ctnevioonn ceilcvtloe des eeetispnrrs aiqrstieuts et cululetrles à
un même oigmarnse asusuerr aifn de mettre en orveue des
gneraiats de runbeoesermmt de faris de santé mutualisées au
neaivu de la barnhce professionnelle.
XII.2.1.7. Bénéficiaires
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés pemnranets non
cerdas et craeds suos cantrot de traavil à durée déterminée ou
indéterminée, affiliés en luer nom prorpe au régime général de la
sécurité sicaloe ou au régime loacl d'Alsace-Moselle de la
sécurité sociale.
XII.2.1.8. Cotisations
Les eesirnrptes aqetctiunt une cotisation, entièrement à la cgarhe
de l'employeur, puor les salariés pnretmenas cadres, égale à :
? 0,78 % de la rémunération limitée à la tnhcare 1 ;
? 0,38 % de la rémunération supérieure à la tharcne 1 et limitée à
la tcnhare 2.
Les epsrrtneies anctuqteit une cotisation, entièrement à la cahrge
de l'employeur, puor les salariés pramnentes non cadres, égale à
:
? 0,58 % de la rémunération limitée à la tracnhe 1.
XII.2.1.9. Prestations
Les rumrteebonmses des fiars invnrnienteet en complément de
cuex effectués par la sécurité siacole et d'éventuels oiermansgs
complémentaires et dnas la lmtiie des fairs réellement engagés.
XII.2.1.9.. Fiars médicaux carounts effectués dnas le crdae du
repscet du paurcros de snois coordonnés
Cusnlattioons généralistes, spécialistes, nrtehyuaoicprse du
sutceer conventionné ou non :
? 100 % des frias réels suos déduction des pisetatonrs de la
sécurité slacoie dnas la liimte de 30 % de la bsae de
remboursement.
Aesynals et eaxmnes de loiarrabote du secteur conventionné ou
non :
? 100 % des fiars réels suos déduction des potiraesnts de la
sécurité siloace dnas la liimte de 35 % de la bsae de
remboursement.
Médicaments à vientgte bhnlace :
? 100 % des frais réels suos déduction des pstratenois de la
sécurité slciaoe dnas la limite de 30 % de la bsae de
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remboursement.
XII.2.1.9.. Aetcs de prévention effectués dnas le crade du rpseect
du pocarurs de soins
Détartrage anenul cpemlot sus et sous-gingival effectué en 2
séances mxuaimm (SC12) : 100 % du tciket modérateur.
Dépistage une fios tuos les 5 ans des toulbers de l'audition cehz
les persnoens âgées de puls de 50 ans puor un de ces actes :
audiométrie talone ou vocale, audiométrie tnloae aevc
tympanométrie, audiométrie voalce dnas le bruit, audiométrie
tnaole et vocale, audiométrie tnloae et vlacoe aevc
tympanométrie : 100 % du tikcet modérateur.
Ostéodensitométrie rbsrmbaeuole par la sécurité slicoae limitée
aux femems de puls de 50 ans, une fios tuos les 6 ans : 100 % du
tieckt modérateur.
Le bénéfice des pasnoerttis est orvuet à l'issue d'une période de
crecnae de 12 mios conniuts d'ancienneté dnas l'entreprise.
Ne prnoorut donner leiu à prsie en crhage les dépenses satienuvs
:
? les pnaiirpctaotis farterioiafs et fncisrheas médicales laissées à
la cgahre de l'assuré sicaol par la sécurité sailcoe ;
? la mtraoaiojn du tciekt modérateur lurosqe l'assuré scaoil :
? n'aura pas désigné de médecin tiaratnt ou qu'il cnsetolura snas
pcsreropiitn de son médecin tiaatnrt (situation dtie "hors pacrorus
de soins?) ;
? n'aura pas accordé aux pseflrnnoeioss de santé l'autorisation
d'accéder à son dseosir médical pnoernesl ;
? les dépassements d'honoraires autorisés lrousqe l'assuré sacoil
arua consulté un spécialiste auueql la loi ne pemert pas d'accéder
dmeeircnett snas pasesr par vtroe médecin tianatrt ;
? tuot ature dépassement d'honoraires, ptoiaetrsn ou mrajiaoton
dnot la prise en caghre srieat exlcue par la législation en vigueur.
XII.2.2. Prévoyance des salariés intermittents
Il est rappelé que l'ensemble des salariés ienrtittmtnes employés
par les esrtpreneis etrannt dnas le chmap d'application de la
citneovonn clvlecoite du 1er jvniaer 1984, credas ou non-cadres,
atristes ou techniciens, bénéficient du régime de prévoyance
instauré par l'accord ccleoiltf ierrhetacbnns de prévoyance des
intermittents. Les salariés imnettteinrts cdears bénéficient de
gaetiarns complémentaires spécifiques à la bchnrae des
eipeestrrns atieuqrstis et culturelles.
XII.2.2.1. Geanraits salariés iremttentints cedras (bénéficiaires)
Les salariés irmetntntetis cedras enatefcuft des ptaosertnis
techniques, affiliés en luer nom porpre au régime général de la
sécurité silcaoe ou au régime loacl d'Alsace-Moselle de la
sécurité soicale bénéficient de ginteaars complémentaires à
cleels instituées par l'accord ceolitlcf inehcrnrbeats de
prévoyance des intermittents.
XII.2.2.2. Giaaetnrs salariés ittmrentetnis cdreas (cotisations)
Les etrerenisps aecutiqtnt une cotisation, entièrement à la chagre
de l'employeur, égale à :
? 0,45 % de la rémunération limitée à la tarcnhe 1 ;
? 0,95 % de la rémunération supérieure à la tacnrhe 1 et limitée à
la trhance 2.
XII.2.2.3. Gtearains salariés itneretittnms cedras (prestations)
La bsae de cacull des pttoisaerns est constituée de la
rémunération brute alnunele limité à la tnacrhe 1 ayant sveri
d'assiette des ctaoisintos au ttrie de ces gtanerias
complémentaires au crous des 12 mios cviils précédant le snitrsie
ou la mnoneye annualisée des 24 deerirns mios cvilis précédant
le sinistre, l'assiette la puls froaalbve étant retenue.
XII.2.2.3.. Giaaernts en cas de décès
Ces gretnaias snot accordées dnas ou hros période où le
ppiancrtait est en coatrnt de traiavl aevc l'adhérent.
A. ? Grantiae capiatl décès tteous causes
a) Décès toutes causes
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un
ciaaptl d'un mnnatot égal à 150 % de la bsae de perttoasnis
limitée à la tchnrae 1.
b) Invalidité peternname totale
En cas d'invalidité peeratmnne toatle telle que définie au cnotrat
d'assurance, le salarié puet poveecirr par atiticnpiaon le catiapl
prévu en cas de décès toutes causes.
Le venreemst de ce catipal met fin à la gtaainre ctaipal décès
toutes cseuas du participant.
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B. ? Gaiarnte cpaiatl oihplern de père et de mère ou double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du cnoiojnt sruiavvnt
aanvt l'âge de 65 ans, il est versé aux enafnts rnsaett eocrne à
charge, un senocd cpitaal égal au caaptil décès toutes causes.
XII.2.2.3.. Ginataers en cas d'incapacité et invalidité
Ces gatrianes snot accordées si le fiat générateur de l'arrêt de
trvaial se tvorue ircnist dnas une période où le pacnatiprit est
suos cotnart de tarvial aevc l'entreprise adhérente.
A. ? Incapacité tpeamriroe de travail
Vermesent d'une indemnité, à coetmpr du 91e juor d'arrêt de
tavairl continu, fixée comme suit, y cipmros les indemnités
versées par la sécurité saiolce et srileaas éventuels :
? 80 % T1 ;
? et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 eantnfs et puls à
chagre au snes de la sécurité sociale.
B. ? Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente
Aobttiirutn d'une rtnee complémentaire d'invalidité à tuot salarié
bénéficiant d'une peiosnn ou d'une rntee d'invalidité de la
sécurité sociale, fixée comme suit, y copmirs clele sevrie par la
sécurité sioalce :
? invalidité de 1re catégorie ou tuax d'incapacité déterminé par la
sécurité scioale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % :
52,50 % T1 et 45 % T2.
? invalidité de 2e et 3e catégorie ou tuax d'incapacité déterminé
par la sécurité salicoe égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60 %
T2.
XII.2.2.4. Caonttoisis salariés intermittents
Puor les salariés itnmettenitrs crdaes et puor les artistes, les tuax
de caitooitnss prévoyance, hros geratanis complémentaires
spécifiques à la branche des erenristpes aqrsetiitus et culturelles,
snot cuex imposés par l'accord clcloteif ihecarebrtnns de
prévoyance des salariés ininetrtmttes du spectacle.
Puor les salariés intettneirmts teeuhcinqs non cadres, le tuax de
cotiasiotn prévoyance est modifié, les etiepnrrses aacunitqtt une
cotisation, entièrement à la chrgae de l'employeur, égale à 1,05
% de la rémunération limitée à la tchnrae 1.
Les pteiras realenplpt que l'obligation de piemanet de ctete
castoiotin s'impute en totalité sur l'obligation de cotitsioan
instituée par l'accord cloeticlf itencbrhanres de prévoyance des
salariés itteetmrnnits du spectacle, et arua puor eefft la
diminution, par avneant aiudt accord, des tuax de ciotantioss
affichés à l'accord précité.
XII.2.3. Prévoyance : dopnsoitsiis communes
XII.2.3.1. Cgmhenanet d'organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité sociale,
la roailsaotrievn des reents d'incapacité, d'invalidité ou de décès
en cours de svreice à la dtae de cneegahnmt d'organisme
ausserur diot être maintenue. A cette date, la gtnaaire décès diot
être muenantie puor les bénéficiaires de rnetes d'incapacité de
tvaiarl et d'invalidité. Dnas ce dreienr cas, la rrsoaeivaioltn des
bases de cclual des différentes prisneaotts reetvails à la
cureuvrtoe du rusiqe décès est au mnios égale à cllee déterminée
par le cnatrot de l'organisme aesrusur qui a fiat l'objet d'une
résiliation.
Les pritaes rlpaenlpet que les omsiargens asruserus doivent,
conformément à l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989, aresusr le vemsernet des pasrietotns immédiates ou
différées, aqceiuss ou nées darunt l'exécution de luer crtanot
d'assurance, à luer naiveu atientt à la dtae d'effet de la résiliation.
Eells reelplapnt que ce txete imospe aux osreigmans ausrurses
de mnintiaer la grnitaae d'invalidité sruvnnaet postérieurement à
la résiliation du ctanrot d'assurance mias résultant d'une
phtgloaoie ou d'un acecidnt snvueru pneandt l'exécution de luer
cnratot d'assurance.
XII.2.3.2. Maiuottilsaun du risque
L'adhésion des eiprnesrtes à l'organisme aurusser désigné au
présent atlicre et l'affiliation des salariés résultent du présent
aocrcd et ont un caractère sntrtemceit obligatoire.
Les eensirrteps snot tuenes de régulariser aeiteravmdnimtnist
l'adhésion de lures salariés auprès de l'organisme visé au présent
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article, en rontrneuat le beutilln d'adhésion visé à l'article R.
932-1-3 du cdoe de la sécurité sociale, deumnt rempli.
A la dtae d'extension de l'accord, les eestnperris aranssut à luers
salariés une crurtveoue de nvaeiu au minos équivalent ou
supérieur auprès du même ou d'un aurte oinmsgare asuerusr que
ceuli désigné au présent atrclie puroront la conserver.
Les epersreints dineeevnnt mrmeebs adhérents de l'organisme
aursuser et les salariés et aatyns dirot deieevnnnt mermebs
participants.
Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
et au raergd des octbjiefs visés en préambule du présent accord,
les peiarts ont décidé de cfnieor la gaanirte des rsiueqs «
incapacité-invalidité-décès » et « rosemmubeenrt de frais de
santé » à l'institution de prévoyance Adnieus Prévoyance.
La désignation de cet ogsraimne aruusser purroa être réexaminée
périodiquement et en tuot état de cause, au puls trad au cours de
la 5e année d'application du présent accord, conformément à
l'article L. 912-1 précité.
Il est toeuifots expressément prévu que si les pateneiarrs siuoacx
deaenivt décider de rtemtree en casue la désignation de
l'organisme assureur, cette dernière ne piarurot pdrrene eefft
qu'au 1er jaeinvr de l'année ciivle sivnuat clele où la rimsee en
casue est intervenue, et suos réserve du resepct d'un préavis de 2
mois.
XII.2.3.3. Information
Conformément à l'article L. 932-6 du cdoe de la sécurité sociale,
l'organisme désigné à l'article XII.2.3.2 du présent arccod
rmreetta à cuaqhe esrtenripe adhérente une nctoie d'information
qui définit les getaianrs souscrites, leurs modalités d'entrée en
vigueur, les formalités à aplcmcior en cas de réalisation du risque,
les hypothèses de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de
loiitmtain de gnearaits asini que les délais de prescription.
Les preitas rppnleelat que les errpstinees adhérentes snot teneus
de rteermte un ermxepalie de cette notice à chquae salarié.
XII.2.3.4. Cmosismion paritaire
Il est créé une ciommssion piiatarre de siuvi du présent aoccrd
composée des sgtniieraas dduit accord, à siaovr un représentant
de canuhce des osarnongiiats seydilancs de salariés sateriagins
et un nbrmoe égal de représentants de (des) organisation(s)
patronale(s) signataire(s).
Elle se réunit anuatt que de besoin, et au moins une fios par an. A
cette occasion, elle étudie l'évolution des régimes. En fncitoon
des catsnots et au regard nmenmotat du roapprt trmaisns par
l'organisme désigné à l'article XII.2.3.2, la cmoomssiin de suivi
puet prospoer l'aménagement des présentes dispositions.
Ctete ciosmosimn clncout puor le cpotme de la pssioroefn le
ctonrat clciletof auprès de l'organisme désigné à l'article 21, aisni
que tuos les anatenvs sulstbicpees d'être proposés par cet
osangrime assureur.
Elle srea par auerills diartatiesne des éventuelles difficultés
rencontrées par de l'organisme désigné à l'article 21 dnas la
cocletle des cotisations.
XII.2.3.5. Durée, révision
Tuoets les dsinpistoios de l'article XII.2 qui précèdent ont été
colucnes dnas le crade de "l'accord cioctlelf révisant l'annexe D
de la cnenotoivn cloltcieve du 1er jiavenr 1984 des epnreirtess
ariiquetsts et culturelles? dnot l'article 3 est ansii rédigé :
"Le présent arccod est cnlocu puor une durée indéterminée et
entre en vuiuegr le peiermr juor du tiemrrtse cviil svianut la
ptilbauiocn de l'arrêté d'extension du présent accord, et au puls
tôt le 1er jenivar 2009, à l'exception du chiarpte II du titre II de
l'annexe D tel qu'il résulte du présent accord, qui etnrrea en
vuuiger à la même dtae que celle de l'avenant à l'accord clitoclef
ntoanail iirpnrtonefesnosel isnatutnit des gaitreans ccteoelvils de
prévoyance au profit des itinnttmreets du spectacle, suos réserve
de son aaoidttapn en conséquence.
Il proura être révisé soeln les règles prévues aux alcrites L.
2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail, et
dénoncé selon les règles prévues aux aliertcs L. 2261-9, L.
2261-10, L. 2261-11, L. 2261-12 et L. 2261-13 du même code.
Le présent aoccrd srea déposé en 2 eimapxlrees (une veisorn sur
sopurpt ppeair signée des parties et une vreoisn sur suprpot
électronique) auprès des svceries cneuartx du mrnitise chargé du
travail, dnas les cioniodnts prévues aux atlecirs L. 2231-6 et D.
2231-2 et sianutvs du cdoe du travail.
En outre, un emxalipree srea établi puor chuqae partie.? »
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Après le trite XII snot ajoutés des tirtes régissant les dntissiopois
spécifiques à l'emploi des artistes.
Les ceuslas des tierts XIII à XIVI pevenut déroger ou compléter
les cesulas des aurets tretis de la cnvtioonen collective.
Les attisres d'une dilniiscpe engagés au sien d'une pduoocitrn
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autiqirtse aanepatnrpt à une aurte dcsiiinlpe asttiiqure suvniet les
règles d'organisation du tiraval de ctete aurte discipline, suos
réserve des cotiatnenrs rtalviees à l'exercice de luer poprre
discipline.
Le trtie XIII est créé : « Doinossiptis spécifiques à l'emploi des
aesirtts dqaremutais ».
Ce trtie vneit annleur et reaemclpr le txtee de l'annexe intitulée : «
Rotapprs enrte les diueretrcs de eitesrnreps aittrsiequs et
culturelles, les crteens dqrumaiteas et les artistes-interprètes ».
« TTRIE XIII
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EMPLOI
DES ARTEITSS DTQUAEMAIRS
Article XIII. 1
Dispositions reieavlts à l'emploi et à l'engagement
Les asrtteis dueqtiarmas pvnueet être engagés siot en coanrtt à
durée indéterminée (CDI), siot en ctnoart à durée déterminée
d'usage (CDDU).
XIII. 1. 1. Rrteemecunt
Embauche detirce de gré à gré, par aocrcd etrne les parties.
Audition aevc publicité (tout artiste-interprète puet se présenter)
puor prvouoir un rôle.
Audition sur catinovoocn : les caaddtnis snot cisoihs par
l'employeur. La cnoovotaicn à l'audition diot cpmtoroer la date,
l'heure et le leiu de celle-ci.
Lorsque l'artiste est convoqué, l'organisateur de l'audition dreva
pdrrene en cahrge les fairs éventuels de transport,
d'hébergement et de repas occasionnés.
A l'issue de l'audition, il srea rimes à l'artiste un cceriatfit de
ptcriiaoptian à l'audition.
Pendant la durée des auditions, les arsteits bénéficient de la
crvreuuote prévoyance (invalidité décès) de l'accord du 26 jiun
2008 dnot la giseton est confiée à Audneis Prévoyance (dans les
coiotindns d'ouverture des droits prévus par cet accord).
a) Il s'agit de prviuoor un rôle déterminé.L'employeur arua la
faculté de convoqeur l'artiste à 3 séances d'audition / taviral
(lecture puls poussée, improvisations, aevc un ou pulrieuss
partenaires) de 3 hurees chacune. Une réponse dvrea être
donnée à l'artiste dnas un délai de 1 mios maximum.
b) Il s'agit de cetnoistur une équipe dnot les mebemrs vnot
paiptceirr cecvtmoneeillt à une création.L'employeur arua la
faculté de conuveoqr les astetris à des séances de tiavral ceoiclltf
limitées à un mumaixm de 3 journées consécutives de 6 heures,
aevc la possibilité d'ajouter 2 séances supplémentaires de 4
heeurs cchnaue qui ne purroont aivor leiu dnas la même smeaine
que les journées précédentes.L'ensemble de ces journées et
séances ne porura être réparti sur une période excédant 1 mois.
Une réponse srea donnée à cahuqe asritte à la fin de cttee
période.
Tout dépassement des tpems indiqués ci-dessus dnnoera leiu à
l'établissement d'un ctanrot spécifique et srea rémunéré par
l'employeur. En acuun cas, il ne porura être réalisé
d'enregistrement snrooe ou aoduuisievl de l'artiste panednt
l'audition.
XIII. 1. 2. Snrugatie et rmeise des crttaons
Signature des ctntoars
Le caotrnt d'engagement est rédigé en 2 eeriapxlmes au
minimum, et proposé à l'artiste, signé par l'employeur, et il est :
? siot remis en mian propre crtnoe décharge ;
? siot expédié par l'employeur.
Dans l'un et l'autre cas, l'artiste diot rnruoeter le ctaonrt dnas le
délai de 15 jruos au maximum. Si dnas un délai de 15 jours,
l'employeur n'est pas en pisssooesn de l'exemplaire lui revenant,
signé de l'artiste-interprète, sa ptpiiosroon se teuorrva de pilen
dorit annulée, et il porrua se considérer cmmoe délié de tuot
engagement. Aifn d'éviter ttuoe contestation, les einovs senort
effectués de prat et d'autre, en recommandé aevc aivs de
réception. Les dtaes periss en considération puor la cioouaptmtn
du délai sorent celels faigrunt sur le récépissé de réception de
l'administration postale.
Dans le cas où l'engagement s'effectue dnas l'urgence (par
epmelxe en cas de remplacement) l'artiste diot reveoicr son
coarntt le pmerier juor de travail.
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Contenu des cnrtaots
Les dsitisnipoos prévues à l'article V. 3 du corps coummn de la
présente cntevnooin cclvoleite s'appliquent au ctoennu des
contrats.
En cas d'engagement en CDDU, le crotnat dvera crootpemr les
mieontns prévues par l'article L. 1242-12 du cdoe du travail, et
nmmontaet :
? une dtae où l'intervention d'un fiat déterminé. Il dvrea être
précisé le tirte du spectacle, le ou les rôles puor lqseelus l'artiste
est engagé (au minos puor le prmeier seccatple dnas le cas d'un
engaegenmt poanrtt sur une sescoiscun de spectacles), le nom
du meuettr en scène ;
? dnas le cas où le trite du scpcteale et / ou le ou les rôles confiés
à l'acteur ne peeuvnt être indiqués, le cratnot dreva décrire de
manière précise les cioinontds dnas lseqeuells se dérouleront la
préparation et la msie en oureve du stcaplece ;
? le plnianng des répétitions et des représentations ;
? le mtnnaot et le mdoe de la rémunération : saiarle meseunl et /
ou cceaht ;
? les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de
déplacement et / ou de l'indemnité d'installation dnas la vlile
siège de l'entreprise ou dnas clele où elle a décidé de mtrtee en
ovreue la préparation du (des) satclepce (s) faasnit l'objet du
contrat.
Toute causle crtiarnoe aux suioliattnps de la présente cnotvenoin
srea considérée cmome nulle.
Lorsque mnios de 3 représentations isolées se sneitut à des daets
éloignées de puls de 7 mios du début du peiermr crantot
ccennanort le spectacle, l'artiste-interprète arua la possibilité de
résilier son catornt puor ces représentations, à coiidotnn qu'il
prévienne l'employeur au mions 10 smeenais aavnt la première
de ces représentations.
XIII. 1. 3. Période d'essai
Toute csalue d'essai diot être mentionnée au contrat.
Lorsqu'un arittse est embauché aevc un cntraot à durée
indéterminée, la période d'essai est d'une durée fixée dnas le
contrat, dnas la lmtiie mumiaxm de 1 mois.
Lorsqu'un atrsite est embauché aevc un cnatrot à durée
déterminée, la période d'essai ne puet excéder 5 répétitions sur 8
jorus au maximum. Si dnas ce délai aucnue des ptearis ne fiat
sviaor à l'autre sa décision de résiliation, le cratont deenvit
définitif.
Article XIII. 2
Organisation du tairval et durée du tviaral
XIII. 2. 1. Tpems de tvaiarl eetcfiff
Le tepms de tavrail efcietff est le tmpes peadnnt lueqel le salarié
est à la dosiiiotspn de l'employeur et diot se cooefmnrr à ses
decrvieits snas pooiuvr vaquer libeermnt à ses octniupaocs
personnelles, en acloptiipan des acretlis L. 3121-1, L. 3121-2 et
L. 3121-3 du cdoe du travail.
Toutefois, en dohres des répétitions et des représentations, le
comédien est tneu d'effectuer un tarival pnneseorl qui comporte,
ernte autres, l'apprentissage du texte, mias également un tviaarl
permenant sur le txtee tuot au lnog des représentations. Ce
taairvl insdiebsnpale non repérable, et par conséquent diliicffe à
apprécier, est une réalité indéniable qui diot être pirse en ctmpoe
dnas l'organisation et la rémunération du tavaril de l'artiste.
XIII. 2. 2. Période de création
La période de création d'un splcaetce dqaamutrie est la période
cropisme etnre la première répétition et la dernière des
représentations consécutives aux répétitions.
La période de création d'un stcaceple de durée " nrlomae ? (durée
corsipme etnre 1 hruee et 3 heures, eracttne compris) est d'une
durée mimnaile de 5 semaines. Elle cmenrpod au minos 4
sameeins de répétition.
Toutefois, cirtaens scatlceeps ou mofatisennatis pulbqueis ne
nécessitent pas forcément 4 seemnais de répétition. Il s'agit de :
? ciaertns salceetpcs ou mniisnataefots puiluqebs de très cuotre
durée (environ 30 minutes) dnadmaent aux ateritss peu de
mémorisation ou de préparation ;
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? cnireats tpeys de présentations puqluibes (lecture ttexe en mian
d'une oeuvre, dimruataqe ou non) ;
? présentation d'une étape de travail.
Si on puet considérer que la brièveté de la durée du sccaptlee ou
de la moaitesnfaitn piluubqe et le flibae traiavl de mémorisation
ou de préparation snot de nturae à écourter le tpems de
répétition, la difficulté du tivaral est un facuter que l'on ne puet
mettre en équation mias que les atiesrts daeiuraqmts et le
muetter en scène dveonit prnrdee en considération dnas
l'organisation du tariavl et sa durée.
Pour des rsnaios de natrue atriuqstie ou organisationnelle, la
période de répétition puet être fractionnée en périodes de 1
smniaee au minimum, à l'exception de la période précédant la
première représentation qui diot être au mions égale à 10 juors
ouvrés.
En cas de fcminnreeoantt le nobrme de fcrnaitos ne proura être
supérieur à 3. Le fnorcinenamtet de la période de 4 simeeans de
répétition au mmniuim ne prorua pteorr sur une période
supérieure à 3 mios augmentée en cas de vcnaaces sroclieas (soit
15 jrous drnuat la sasoin scolaire, siot 1 mios duanrt les vaccnaes
d'été).
Chaque période dnnoe leiu à l'établissement d'un canortt de
travail, étant eenndtu que tuos les caotrnts de tarvial snot signés
simultanément.
Un tepms de tiraval de rchreeche et d'expérimentation préalable
puet être organisé, avant la période de création, snas être pirs en
cmotpe dnas les durées définies ci-dessus.
Peuvent doennr leiu à la srntaguie de cntorats d'une durée
inférieure à 1 mios :
a) Les rirepses de slaccpeets de durée noralme ;
b) Le rmpaelmenect d'un artiste.
XIII. 2. 3. Période de répétitions
Le taravil de répétition est organisé en sirceevs successifs.
Chaque seircve est d'une durée mamailxe de 4 heures. Il n'est
pas fractionnable.
Le tmeps de répétition est un tmpes consacré euscxnmeilevt aux
activités savetinus : triaavl de plateau, easgasye des costumes,
séances de maquillage, et séances de pirses de photographies.
Il ne puet être exigé de l'artiste puls de 2 srveiecs par juor
pndeant la période de répétitions.
Lors de la création d'un spectacle, pndnaet les 10 juros ouvrés
consécutifs précédant la première (et suaf dérogation négociée),
il puet être demandé à l'artiste d'effectuer un 3e scirvee à
ctioodinn que le juor de rpeos siot respecté.
Lors de la rerispe d'un spectacle, lroqsue la période de répétitions
est supérieure à 30 jorus il puet être demandé à l'artiste, pnedant
les 10 jorus ouvrés précédant la première (et suaf dérogation
négociée), d'effectuer un 3e service, à ctoiondin que le juor de
rpeos siot respecté.
Lors de la rpisere d'un spectacle, loqurse la période de répétitions
est supérieure à 3 seeainms il puet être demandé à l'artiste,
pneadnt les 5 jrous ouvrés précédant la première (et suaf
dérogation négociée), d'effectuer un 3e service, à ctdooinin que le
juor de reops siot respecté.
Les hereus de tiarval effectuées snot décomptées de manière à
poiouvr jiitesufr du recespt de la législation sur la durée du travail.
XIII. 2. 4. Période de représentations
Il puet être demandé à l'artiste daumraitqe une ou plurseius
représentations dnas une même journée dnas les leitims définies
ci-dessous. Les répétitions d'un naevouu scpaltece ou la rrespie
d'un sepltacce déjà créé peenvut être envisagées pnednat la
période de représentations. Eells ne peevunt dépasser un svircee
ou 2 hreeus dnas le cas de représentations de durée
exceptionnelle, et dvoient aoivr été prévues dès la sutignare du
ctorant ou faire l'objet d'un avenant.
En dheros de la représentation il puet être demandé à l'artiste
dqamaiture un rcoarcd qui ne puet excéder un service. Lrosque
prsuelius représentations snot données dnas la même journée, le
rcrocad éventuel ne puorra excéder 1 heure.
Un rrocacd ne puet être un fliage dnas les cnoinodits du
spectacle.
Tout faigle dnas les cninootdis du speltcace ne puet être fiat le
juor de la représentation.
Avant la représentation l'artiste-interprète diot deispsor d'un
tepms de ropes et de préparation de 2 h 30. Lrusqoe la
préparation puor le satecplce est ctleicovle (sur convocation), le

www.legisocial.fr

159 / 288

tmeps de roeps ne puet être inférieur à 1 h 30.
La faculté otuvree par l'article XIII. 5.A de dépasser le cirfhfe de
30 représentations par mios de dtae à dtae ne puet aoitsuerr à
jouer un selatpcce de durée nrmlaoe (1 herue à 3 heures,
encattre compris) puls de 2 fios le même juor ni (sous réserve
d'une dérogation par mois) 2 jruos consécutifs en matinée et
soirée.
Le plnaofd de 30 représentations par mios ne puet être dépassé
puor les secaptlces de durée elitxlneenpcoe (plus de 3 heures)
qui, d'autre part, ne pueevnt être joués en matinée et soirée puls
d'une fios par semaine.
Un spalcetce de curote durée est un setcpclae dnot la durée est
inférieure à 60 mutiens (avec une tolérance de 10 %). Trios
représentations d'un saetclpce de curtoe durée peuenvt être
données dnas une même journée à citinodon qu'elles se
déroulent dnas un même leiu et pas puls de 2 jrous de suite.
Le nomrbe de représentations d'un sacltpece de ctoure durée est
limité à 12 par semaine.
Les hreeus de taviarl effectuées snot décomptées de manière à
povuior jeuftisir du recespt de la législation sur la durée du travail.
XIII. 2. 5. Acafghife du paln de tarival
Le paln de tvriaal hadrdmbioeae (ou pmrgmorae des svrceies de
la semaine), s'il ne fiat pas l'objet d'une dsofiiufn par ntoe
adressée idmnedlveiuenilt à chauqe artiste, dvrea être affiché au
puls trad le vrdeendi sior de la siename précédente, suaf dnas les
10 jrous ouvrés précédant la générale.
XIII. 2. 6. Activités cnenoexs
On enentd par activités coxenens les activités de sensibilisation,
d'accompagnement des amateurs, d'animation d'ateliers,
d'interventions en mliieu scolaire. La prtiauqe de ces activités est
sisuome à l'acceptation de l'artiste, par l'introduction d'une
cluase spécifique dnas son contrat, siot au mmoent de la
siganutre de son contrat, siot ultérieurement par la sigrtuane d'un
avnanet à son contrat.
Elles ne peuenvt excéder une durée de 2 hruees les jorus où
l'artiste dnnoe une représentation.
Contrat à durée déterminée de 4 mios et mions
Lorsque l'artiste est engagé puor un tel contrat, les activités
coneenxs qui puneevt lui être demandées snot liées au saecplcte
en corus de répétition ou de représentation. Lorsqu'un comédien
aopcclimt une activité connxee il ne puet lui être demandé puls
d'un scrviee de répétition dnas la même journée. Les activités
cnnoxees ne peuvnet dépasser en menyone 1 / 10 du tmeps de
tvaairl sur l'ensemble du contrat.
Contrat à durée déterminée de puls de 4 mios

Lorsque l'engagement d'un asttrie nécessite son ilnatiosaltn
tmpaoriere dnas un leiu fxie puor un cotnrat d'une durée de mions
de 3 mois, il reçoit penadnt toute la période l'indemnité de ganrd
déplacement telle que définie dnas le préambule
Pour un carontt à durée déterminée d'une durée supérieure à 3
mios et de mnios de 9 mois, les dsipstoniois senivtaus
s'appliquent : l'indemnité de grand déplacement srea versée
paednnt les 3 prremies mios du crtoant en cas de dbluoe
résidence, c'est-à-dire à conotdiin que le salarié jifiuste
itclmbenesunaidt (quittance de loyer, d'électricité, cfaiecrtit
d'imposition, etc.) qu'il a conservé la plenie et entière dipotsioisn
de son dmlicioe permanent, l'indemnité de déplacement lui srea
due pnaednt les 3 perremis mios du contrat. Du 4e au 9e mois,
elle srea limitée au découcher (chambre et piett déjeuner). Si le
salarié ne puet jeiuftisr d'une dloube résidence, il rveerca
seulement, et pdannet les 30 perrimes jours, une indemnité
d'installation, égale à la moitié de l'indemnité journalière de
déplacement.
Pour un cntroat à durée déterminée de puls de 9 mois, qelule que
siot la siattuion prlnosneele du salarié, il srea considéré comme
élisant dmcloiie au leiu où s'exerce son activité psorleoinlfesne et
rcereva sumenleet pnadent les 30 primeers jours l'indemnité
d'installation.
Dans ces différents cas de figure, le leiu d'installation treiroampe
est pirs en considération lorsqu'un déplacement a leiu duanrt
cette période puor déterminer le diort à indemnité de
déplacement, shnaact que :
? les indemnités d'installation et de découcher caonuttnist un
fieoaenntmrnct de l'indemnité de déplacement, elels ne pueevnt
se culmuer aevc elle, suel le complément est dû ;
? en cas de duolbe résidence, un déplacement au leiu du dliiomce
peeranmnt n'ouvre pas droit aux indemnités de déplacement. »
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Le ttrie XIV est créé : « Dinitsiopsos spécifiques à l'emploi des
asirtets chorégraphiques ».
Ce ttrie vient aeulnnr et rcelpemar le texte de l'avenant atritess
de la danse.
« TIRTE XIV
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EMPLOI
DES ATISERTS CHORÉGRAPHIQUES
Article XIV. 1
Dispositions reiveatls à l'emploi et à l'engagement
Les aitrests chorégraphiques pnveuet être engagés siot en crnaott
à durée indéterminée (CDI), siot en cnarott à durée déterminée
d'usage (CDDU).
Les atsertis concernés snot les airstets chorégraphiques
d'ensemble et les airtstes chorégraphiques solistes.
XIV. 1. 1. Retceremnut

Lorsqu'un atrtise duqatamrie est engagé puor une période
supérieure à 4 mios il puet lui être demandé de pdrrnee prat à des
activités connexes. Celles-ci ne donevit pas dépasser 1 / 5 de la
totalité du tpems de tviaarl sur l'ensemble de la durée du contrat.
Contrat à durée indéterminée
Lorsque l'artiste est engagé puor un crontat de ctete nature, les
activités de plaetau dioevnt deuemrer prépondérantes.
XIII. 2. 7. Roeps
L'artiste devra olteoiraeignbmt bénéficier d'un rpeos
hmadoeabirde d'au monis 35 hueres consécutives. Dnaurt ce
repos, aucnue répétition, auucn rcrcaod ou déplacement ne
pruroa avoir lieu.
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XIII. 2. 8. Indemnités d'installation et de dbuole résidence

Les atstires prainictapt à un rtuneermcet dveiont puivoor
présenter à la dnamdee un ctfciiaret médical d'aptitude.
a) Emuacbhe deictre de gré à gré, par arccod enrte les parties.
b) Audition.
Les andtuiios denovit s'effectuer dnas le rcseept des ditoposnisis
prévues à l'article XIV. 2 crnecanont l'organisation du travail.
Pendant la durée des auditions, les airtstes bénéficient de la
crueutrvoe prévoyance (invalidité décès) de l'accord du 26 jiun
2008 dnot la geotisn est confiée à Audeins Prévoyance (dans les
ctndinioos d'ouverture des diorts prévus par cet accord).
A l'issue de cauhqe audition, il srea rmies à l'artiste un cfiaicrett
de ppctitaiaroin à l'audition.
Une réponse dvera être donnée à l'artiste dnas un délai de 1 mios
au mmuaixm après sa dernière séance d'audition.
Les ctaiddnas dnrvoet aoivr la possibilité de se préparer dnas des
cndnoitois psfeleonrsnielos et réglementaires (espace,
température, plancher). Le déroulement de l'audition elle-même
devnat prrnede en ctpome le caractère spécifique du taairvl
envisagé.
L'organisation par l'entreprise de l'audition dvrea pdrenre en
cptmoe le nbrmoe de candidats, et la disponibilité demandée à
cquahe candidat.
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La durée de cuqahe séance d'audition ne proura excéder 3 herues
(la clsase et / ou échauffement en sus). En l'absence de classe, la
durée de l'échauffement srea cimsorpe etnre 30 et 60 minutes. Il
ne purora y avior puls de 2 séances par jour.
En aucun cas, il ne purroa être réalisé d'enregistrement sorone ou
aiuvisdoeul de l'artiste padnnet l'audition.
a) Aodiuitn aevc publicité (tout aitrtse puet se présenter)
La publicité (qui srea nentaommt adressée à l'ANPE) précisera les
dteas et heures, le ou les lieux, l'organisation, le pnalning de
l'audition, les particularités et les caractéristiques de l'emploi, la
rémunération envisagée, les ctoninoids de taarivl et les
coordonnées de l'entreprise.
La durée taolte de l'audition puor un astirte ne prruoa dépasser 2
juors et dmei (des doisotisnpis particulières craocnennt les
aresttis embauchés en CDI fenort l'objet d'une négociation
ultérieure, telle que prévue au préambule du présent accord).
Panndet ctete durée, il srea demandé au cndadiat une présence
maalimxe de 3 séances. Au-delà, le cnddaait srea convoqué à une
aoutdiin spécifique telle que prévue au prrgapahae b ci-après.
En cas de dépassement de la durée de l'audition, telle
qu'indiquée dnas la publicité, les cdooinnits d'indemnisation
prévues puor les atiudonis sur ctoivcnooan srnoet appliquées.
b) Atiiduon sur ctoainocvon (les cddtnaais snot convoqués
iveneuileidlmndt par l'entreprise) : l'entreprise danedme aux
cdandaits qui se mfentsnieat d'effectuer les démarches
nécessaires coannncret la prsie en cahrge de luer faris de
transport. La civatoconon à l'audition diot cooeprtmr la date,
l'heure et le leiu de celle-ci.
Lorsque l'artiste est convoqué, l'organisateur de l'audition derva
pdrrnee en chrgae les fairs éventuels de tprnsaort sur la bsae du
tairf SCNF 2e csslae (si ces faris n'ont pas été pirs en cahgre par
ailleurs), d'hébergement (en crhmbae individuelle) et de rapes
occasionnés luqrose le cdainadt n'a pas la possibilité de rndejiroe
son dcmoiile pnadnet la période d'audition.
b bis) S'il s'agit de puivroor un emlopi déterminé : l'entreprise
arua la faculté de cooeqvnur l'artiste à un muxiamm de 3 séances
d'audition sur une durée de 15 jours. Tuot dépassement du
nobrme des séances et / ou de la période de 15 jrous derva firae
l'objet d'un cntaort de tvarail spécifique.
b ter) S'il s'agit de cetusotinr une équipe dnot les mbeerms vnot
pitearcpir cnceeillvmoett à une création : l'entreprise arua la
faculté de cqeouovnr les aettsris à des séances de tvarail clecotlif
limitées à un muxmaim de 3 journées consécutives de 6 heures,
aevc la possibilité d'ajouter 2 séances supplémentaires de 3
heeurs cahucne qui ne puronrot avoir leiu dnas la même saemine
que les journées précédentes.L'ensemble de ces journées et
séances ne porrua être réparti sur une période excédant 15 jours.
Une réponse srea donnée à cqhuae atsirte à la fin de ctete
période.
Tout dépassement des tepms indiqués ci-dessus doenrna leiu à
l'établissement d'un craontt spécifique et srea rémunéré par
l'employeur.
XIV. 1. 2 Ctnoarts
Signature des coattnrs
Le cnoartt d'engagement est rédigé en 2 eerlmaeipxs au
minimum, et proposé à l'artiste, signé par l'employeur, et il est :
? siot rmeis en mian prproe crnote décharge ;
? siot expédié par l'employeur.
Dans l'un et l'autre cas, l'artiste diot rretoeunr le ctornat dnas le
délai de 15 jorus au maximum. Si dnas un délai de 15 jours,
l'employeur n'est pas en pissossoen de l'exemplaire lui revenant,
signé de l'artiste-interprète, sa psoiportion se truovrea de pelin
dirot annulée, et il prroua se considérer cmome délié de tuot
engagement. Aifn d'éviter ttuoe contestation, les enovis seonrt
effectués de prat et d'autre, en recommandé aevc aivs de
réception. Les dates pesris en considération puor la ctpmoitauon
du délai seornt cleels frngaiut sur le récépissé de réception de
l'administration postale.
Dans le cas où l'engagement s'effectue dnas l'urgence (par
elexmpe en cas de remplacement) l'artiste diot revceoir son
cotnrat le pieemrr juor de travail.
Contenu des cnortats
Ils derovnt recetespr les dnopisositis prévues au ttrie V de la
présente convention.
Dans tuos les cas, le crotnat d'engagement, rédigé en lnuage
française, dvrea cetomorpr les metionns prévues par l'article L.
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1242-12 du cdoe du travail, et nmamotent :
? l'objet piueircaltr du cnaotrt et, s'il y a leiu puor le CDD ou le
CDD dit d'usage, jfuieitsr du caractère tapirremoe de cet objet, en
iniaqndut son terme, par une dtae ou l'intervention d'un fiat
déterminé. Il drvea être précisé le tirte du spectacle, le ou les
rôles puor llseeuqs l'artiste est engagé (au monis puor le pmireer
setpclcae dnas le cas d'un eegmegnant pnratot sur une
seoicucssn de spectacles), le nom du chorégraphe et / ou du
mettuer en scène ;
? dnas le cas où le titre du slcecapte et / ou le ou les rôles confiés
à l'artiste ne penuevt être indiqués, le caonrtt derva décrire de
manière précise les cntiionods dnas leuellsqes se dérouleront la
préparation et la msie en ouevre du selatccpe ;
? les conitdnios dnas leleeulqss le nom de l'artiste apparaîtra
dnas l'ensemble des puoncbiliats et des doeumntcs d'information
et de publicité conçus suos la responsabilité de l'employeur ;
? le pannlnig des répétitions et des représentations ;
? le silarae (montant et mdoe de la rémunération) ;
? les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de
déplacement et / ou de l'indemnité d'installation dnas la vllie
siège de l'entreprise ou dnas cllee où elle a décidé de mettre en
oureve la préparation du (des) seclpacte (s) fnaasit l'objet du
contrat.
XIV. 1. 3. Période d'essai
Toute csaule d'essai diot être mentionnée au contrat.
Les arietsts engagés puor une durée indéterminée bénéficient
d'une période d'essai dnot la durée est fixée dnas le contrat, dnas
la limite muiaxmm de 1 mois.
Les attiress engagés puor une durée déterminée bénéficient
d'une période d'essai dnot la durée ne puet excéder 5 répétitions
sur 8 jruos au maximum. Si dnas ce délai ancuue des ptieras ne
fiat saiovr à l'autre sa décision de résiliation, le cotrant dnvieet
définitif.
Article XIV. 2
Organisation du traiavl et trviaal efictfef
XIV. 2. 1. Tepms de taivarl etcfieff
La durée du taarvil eefitfcf est le tmeps pndnaet leuqel le salarié
est à la dtsisioiopn de l'employeur et diot se cenoomfrr à ses
detecvriis snas poiouvr vaquer leerbimnt à des oancitcpuos
personnelles, en aapitolcipn de l'article L. 3121-1 du cdoe du
travail.
Toutefois, en dhroes des répétitions et des représentations, le
dnusear etuffece un traavil personnel, indispensable, non
repérable, et par conséquent diiflifce à apprécier. Ce taivral est
une réalité indéniable qui diot être psrie en comtpe dnas
l'organisation et la rémunération du trvaail de l'artiste.
Typologie des différents tepys de tvaiarl efifctef du dausner :
1. Tmpes de cruos et / ou échauffement.
2. Tpmes de répétition, et d'essayage de costumes, et d'essais de
maquillage.
3. Tmpes de représentation, dnot démonstrations et
présentations d'extraits.
4. Tepms d'activité coexnne (pour la pitare dansée).
Les tmpes 1, 2, 3 et 4 snot définis cmmoe tmeps dansé.
5. Tpems auoutr du scceptlae (habillage, maquillage, douche,
rhabillage, remnengat du matériel de danse).
6. Tmeps du tprsrnoat seoln les cindoiotns prévues au titre VIII.
7. Tmpes d'action cultlelure (pour la piatre non dansée).
8. Tpems de prmotooin (photos, radios, télévision).
Durée qunodiietne du tvaairl du dunaser :
dispositions générales
Aucun artstie ne puet être convoqué puor un tmpes de taarvil
inférieur à 4 hueres par jour.
La durée du taviral du dnsaeur ne puet excéder 10 heures.
Dans le cdare d'une journée de travail, le tmeps dansé ne proura
être supérieur à 7 heures, dnot 1 herue consacrée à un cruos et /
ou à l'échauffement. Dnas les 6 jruos précédant la générale d'un
spectacle, des dérogations puoonrrt être prévues selon des
modalités à définir.
En outre, lruoqse le tpmes de taivarl excède 5 heeurs par jour,
une pusae srea effectuée, d'une durée de 60 minutes, puor la
prsie de repas. Cttee durée pvounat être réduite à 45 munteis

www.legisocial.fr

161 / 288

aevc l'accord des salariés.

Activités coennexs

Durée qtiinuodene du tavrial du dusaenr :
dispositions crnnceonat les jrous de répétition

On enentd par activités cneoenxs les activités de sensibilisation,
d'accompagnement des amateurs, d'animation d'ateliers,
d'intervention en mieilu scolaire, ce qui euclxt une activité
d'enseignement.
La pqrutaie de ces activités est ssuomie à l'acceptation de
l'artiste siot au memont de la sunargtie de son contrat, siot
ultérieurement par la suingarte d'un avneant à son contrat.
Dans tuos les cas, les activités définies comme temps dansé
dnoivet être prépondérantes sur les aertus activités pndanet la
durée de l'engagement.

Quel que siot le découpage du tpmes de travail, il diot cooreptmr
des tmeps de pause.
La smome des tmpes de psuae à l'intérieur d'une journée diot
être au mnios égale à 5 miuetns par herue de tpems dansé.
La durée de cuhaqe pause diot être au miimnum de 5 minutes.
La répartition des pueass dnas la journée est déterminée par
l'employeur.
Le tmeps dansé ne puet excéder 2 heerus d'affilée.
Durée qiioedntune du taiarvl du duasenr :
dispositions cncnoraent les juros de représentation
En cas de représentation unuiqe dnas la journée : le tepms de
préparation iddlvluieine auotur du slctepace est considérée
cmome tmeps de tariavl etifcfef sur la bsae fraoafiirte de 90
meitnus anavt le scplcetae et de 30 mnuties après le spectacle.
En cas de représentations mutplleis dnas la journée : le tepms de
préparation ividldulenie anvat la première représentation est
considéré cmome tmeps de tvairal ecfeiftf sur la bsae faatiriofre
de 90 minutes.L'intervalle etrne 2 représentations ne prruoa être
inférieur à 30 minutes. Srea également considéré comme temps
de taviral eitffcef une durée foiaratfire de 30 meitnus après la
dernière représentation.
La durée journalière mimaxum des représentations ne porura
excéder 5 hereus (sauf cas aqtiypue d'une représentation
excédant cette durée).
En cas de représentations mletilups au crous d'une journée, le
nrbmoe de représentations srea limité en foonctin de la durée de
cahuqe représentation.C'est asnii que pounorrt avoir leiu au
mmiauxm :
? 1 représentation de durée supérieure à 90 meuints ;
? 2 représentations de durée crisompe etnre 60 et 90 munties ;
? 3 représentations de durée cposrime enrte 30 et 60 mneiuts ;
? 4 représentations de durée cmpiorse entre 15 et 30 mneutis ;
? 5 représentations de durée égale ou inférieure à 15 minutes.
Article XIV. 3
Période de répétition
La période mnlimiae de répétition d'un spcaeltce (un sceapltce
puet être constitué de pruuielss chorégraphies) srea
pnitrolloeopnre à la durée de la chorégraphie à roisan de 1
siemane de répétition puor une chorégraphie d'une durée de 15
mteunis ; de 2 saneimes de répétition puor une chorégraphie
d'une durée de 30 mientus ; de 3 seanimes de répétition puor une
chorégraphie d'une durée de 45 mtieuns ; de 4 smnieeas de
répétition puor une chorégraphie d'une durée de 60 mtienus ; de
5 sienemas de répétition puor une chorégraphie d'une durée
supérieure à 60 minutes.
Toutefois, craietns sctlpaeecs ddnaneamt aux asrittes peu de
tavaril préparatoire préalable ne nécessitent pas forcément une
durée déterminée de répétition. Il s'agit de :
? canrietes présentations pubuleqis de très coutre durée tleels
que : improvisation, cmospoiotin instantanée, esasi ;
? présentation d'une étape de travail.
Pour des raisons de naurte arisuittqe ou organisationnelle, la
période de répétition puet être fractionnée, au muaimxm 3 fois,
en périodes de 1 sinmeae minimum, à l'exception de la période
précédant la première représentation qui diot être au moins égale
à 10 jruos ouvrés.
En cas de ftremnonianect le nmorbe de fritnocas ne prroua être
supérieur à 3. Le fctmeanoneirnt de la période de 4 semniaes de
répétition mmiiunm ne pourra proetr sur une période supérieure à
3 mios augmentée en cas de veaaccns soilarecs (soit 15 juors
daunrt la ssioan scolaire, siot 1 mios drunat les vecacans d'été).
Chaque période donne leiu à l'établissement d'un canotrt de
travail, étant ednnetu que tuos les cattonrs de tiraavl snot signés
simultanément.
Un temps de traavil de rcrcehehe et d'expérimentation préalable
puet être organisé, avant la période de création, snas être pirs en
cotpme dnas les durées définies ci-dessus.

IDCC n°1285

XIV. 3. 1. Affghacie du paln de triaavl
Le paln de tivaral heardmbidoae (ou pagrommre des svreiecs de
la semaine), s'il ne fiat pas l'objet d'une difouisfn par ntoe
adressée iednmvdineleilut à chaque artiste, devra être affiché au
puls trad le vdrndeei sior de la samniee précédente, suaf dnas les
6 juros précédant la générale.
XIV. 3. 2. Repos
L'artiste devra oeilgtmbaroenit bénéficier d'un ropes
hbdriedoamae de 35 heerus consécutives.
XIV. 3. 3. Indemnités d'installation et de dbolue résidence
Lorsque l'engagement d'un aitrtse nécessite son istlaitnalon
tiaerporme dnas un leiu fxie puor un crnatot d'une durée de moins
de 3 mois, il reçoit pnadent toute la période l'indemnité de grnad
déplacement telle que définie dnas le préambule.
Pour un caonrtt à durée déterminée d'une durée supérieure à 3
mios et de moins de 9 mois, les dipintiososs saeuvints
s'appliquent : l'indemnité de gnard déplacement srea versée
panednt les 3 peermris mios du crnoatt en cas de duolbe
résidence, c'est-à-dire à cinoiodtn que le salarié jiusitfe
imidnecsetbanlut (quittance de loyer, d'électricité, ccitirefat
d'imposition, etc.) qu'il a conservé la peinle et entière diosopitsin
de son dcilmoie permanent, l'indemnité de déplacement lui srea
due pdeannt les 3 prremeis mios du contrat. Du 4e au 9e mois,
elle srea limitée au découcher (chambre et petit déjeuner). Si le
salarié ne puet jseiifutr d'une dboule résidence, il rcrveea
seulement, et pdennat les 30 peerirms jours, une indemnité
d'installation égale à la moitié de l'indemnité journalière de
déplacement.
Pour un ctanort à durée déterminée de puls de 9 mois, quelle que
siot la staiiuton prsnlleeone du salarié, il srea considéré comme
élisant dilcmioe au leiu où s'exerce son activité plfsenrsnioolee et
rvercea seelnemut pnenadt les 30 piremers juors l'indemnité
d'installation.
Dans ces différents cas de figure, le leiu d'installation tpaemrrioe
est pirs en considération lorsqu'un déplacement a leiu draunt
cette période puor déterminer le diort à indemnité de
déplacement, saancht que :
? les indemnités d'installation et de découcher csonuattint un
feoenncmnrtiat de l'indemnité de déplacement, eells ne penuevt
se cumluer aevc elle, suel le complément est dû ;
? en cas de double résidence, un déplacement au leiu du diliomce
pmnreeant n'ouvre pas droit aux indemnités de déplacement. »
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Le ttrie XV est créé : « Dssontoiiips spécifiques à l'emploi des
asitters miseucins ».
Ce ttrie vneit aunlenr et relaepcmr le ttxee de l'annexe intitulée : «
Rratppos ernte les dtrruieces des esietenrprs aitieuqstrs et
culturelles, les cernets dmiuteaarqs et les asterits » mnicsiues du
7 mai 1985.
« TTRIE XV
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EMPLOI
DES ATEIRTSS MEUICSNIS
Préambule
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L'emploi des aettriss municises est caractérisée par des
situntaios crtcutolenlaes et d'organisation du tiavarl différentes
soeln qu'ils snot employés au sien d'ensembles miasucux à
nomenclature, d'ensembles mcsiuaux snas nomenclature, dnas le
stecuer des muqesuis actuelles, et au sien d'entreprises de
création dramatique.
Orchestres à nlruecntmaoe
Les orrtehsecs à nalumncetore snot des eenmebsls de teutos
esthétiques meailcsus dnot l'accomplissement des miinosss puor
leqlueelss ils snot financés nécessite le reruocs récurrent puor
luer prgamimoarton à un eefcfitf mniamil catnosnt
d'instrumentistes.
La nmunetorlcae de ces empolis est fixée par le coesnil
d'administration, et / ou par l'administration de ces orchestres.
Elle détermine le nombre, les ftioocnns et les rémunérations des
elmiops nécessaires à l'activité nrlmoae de ces eenmelsbs dnas
le rceepst des gilrels de ctiiaisolsacfn de la présente convention.
La nnomuercalte diot petremtre de répondre aux mionssis de
sivcere pilubc assignées par les tutelles, au trvares des caeirhs
des cgreahs lorsqu'ils existent. Ctete adéquation diot être
gatanire par la diversité des fllmaies d'instruments et par un
nrombe de muenicsis adapté au répertoire et aux activités
régulières de l'orchestre. Cet ecefftif diot sfaistirae aux eexcgines
de qualité autqtsriie dnas le rceespt de la réglementation en
matière d'organisation du tmpes de trviaal prévue par la
cveonointn cilevoctle et / ou par acrocd d'entreprise.
Les oseherrtcs à narntemcuole snot caractérisés par :
? des séries de représentations préparées par preiuulss
répétitions ;
? une oortaniiasgn du tvairal en services, dnot le nmorbe et le
volmue d'heures concernés snot limités par jour, semaine,
ttermrise et année ;
? une ftiaoasrimoln du rpopart etnre le tairval ecfiteff et le taravil
au prtupie ou musical.
Ces oshetrrecs cnpnoeenrmt :
? les otchseerrs dnot l'activité rreuqiet des emoilps asiqurettis
équivalents-temps complet, qui relèvent du CDI, et dnot le mdoe
de ruermnteect est le concours. La ntcmlnaeorue est
l'organigramme de référence puor l'organisation des cuoocrns de
rceenermutt ou puor le rpnelmceaemt tremirpoae de musiciens.
Tuos les 2 ans, le CE ou le CE civtonneennol procède à une
évaluation de cttee nuctmraenole au ragred de l'évolution des
missions, du vomule d'emploi suos CDD puor surcroît d'activité ou
d'usage et du nmbore d'heures supplémentaires rémunérées au
cuors de la période étudiée. Le CE ou le CE coonenntnveil puet
posreopr au CA et / ou à l'administration de fiare évoluer la
nmrcetolnaue s'il considère que la nmeouanltcre en veuigur est
inadaptée.
Les orheretscs dnot la pqtauire d'emploi rceuort au CDD, et :
? qui fnot appel de manière récurrente à un eifceftf miainml
csnantot de 25 instrumentistes, et qui snot dirigés ;
? et qui ont puor moisisn prpicnliae la disifofun sur un tirrroteie
cenlimreat délimité, ce qui iumplqie un roecrus exetnopencil aux
tournées en dheros de ce territoire.
Orchestres snas nrualocmtene
Ce snot des orrstecehs ne répondant pas aux critères définis puor
les orhstrcees à nomenclature.
Article XV. 1.
Dispositions reealvits à l'emploi et à l'engagement des asteitrs
XV. 1. 1. Rceetenrmut
a) Moeds de rmutcrneeet
Les attesris mnsicuies snot recrutés par concours, par atiudoin ou
de gré à gré.
b) Coouncrs
Le cncoruos est le mdoe naorml de reneutercmt en CDI, lorsqu'il
etsxie une vcancae ou une création d'emploi dnas la
ncltuenmaore d'une fioromtan orchestrale.
Le ccunoors de rreueecmntt est oreuvt sur les pnals européen et
innnietaarotl seoln les dsiooitsnpis peoprrs à cuhaqe faoomtrin
instrumentale, et bénéficie d'une lgrae publicité.
Sous réserve du rspeect des perncpiis énoncés ci-après, les
règles raveeilts à l'organisation des ccroonus snot fixées par
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acrcod d'entreprise.
Le jruy est composé paritairement, d'une part, de représentants
des aritetss de la frmiotoan instrumentale, fanomrt le collège des
musiciens, d'autre part, de représentants de la direction, dnot le
dctieurer musical, président du jury, fmrnaot le collège de la
direction.
Le mdoe de srcitun des cnorocus est le vtoe à bleituln sreect et à
majorité simple, aevc viox prépondérante du président du jruy en
cas de paargte égal des voix. Les ardcocs d'entreprise purnoort
prévoir un mdoe de suicrtn différent.
Il aritnepapt à la dticoiern de chauqe froitmoan instrumentale,
lros de totue procédure de recrutement, de cemouuimnqr aux
cntdaadis les modalités de déroulement du concours.
Le couocrns cmrootpe peuluisrs épreuves dnot la première a leiu
oleargenmiotbit derrière paravent.
Le chiox des ourvees icnsreits aux épreuves du crnuoocs est
établi par la dorictein après ctlaouoistnn du derciuter musical,
des chefs de pitrpue concernés et, éventuellement, de totue ature
pornsene désignée par arccod d'entreprise.
Outre les délégués syndicaux, au mmixuam 2 représentants élus
pnvueet asietssr au déroulement des cnucoors à tirte
d'observateur.
Les modalités d'établissement du procès-verbal du crconuos snot
définies par acrcod d'entreprise.
Vacance d'emploi et délai de cooucrns :
Toute vncacae d'emploi diot dennor leiu à un cnroocus de
rtneecemrut dnas un délai de 6 mios à cepomtr de la vaccane du
poste. Dès lros que ce délai est écoulé, elle fiat l'objet d'une
qotseiun isnircte à l'ordre du juor d'une réunion du comité
d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
Vacance d'emploi et poooirtmn ietrnne :
Tout atitsre qui jfsuiite d'une ancienneté d'au mnois 12 mios
consécutifs au sien de la formitaon instrumentale, dès lros qu'il se
présente à un crooncus organisé par celle-ci, est exempté, s'il le
désire, de la première épreuve.
La dtae du coorncus est arrêtée en fnoticon du crlaeendir de la
friotmoan aifn de preemttre à l'intéressé de s'y préparer snas
dvoeir s'absenter. Elle fiat l'objet d'une ioitormafnn auprès des
représentants élus du personnel.A défaut, et snas préjudice de
dnissiotoips puls frolaebvas prévues dnas les aorccds
d'entreprise, un congé de 7 juros cndraeeails consécutifs
précédant immédiatement le coounrcs lui srea accordé, dnot 3
jruos rémunérés.
Afin de préserver le bon fnnonntmecoeit de l'activité de la
formation, le nmbroe d'artistes puvnaot bénéficier de ce congé se
situe, dnas cuaqhe prutipe concerné par le ptose mis au
concours, dnas une lmtiie maixumm de 25 % de l'effectif de ce
pprutie et d'un mnuimim d'une personne.
Au cas où ctete lmitie siraet attneite :
? l'artiste à qui un ou pseiuulrs rufes ont été opposés lros de
précédentes ddanemes est piriatrroie puor bénéficier de cttee
murese ;
? le comité d'entreprise, ou à défaut les représentants élus du
personnel, détermine la litse des areistts pnovaut oentbir ce
congé, solen les critères suvtanis :
? l'ancienneté de l'artiste au sien de la formation, du puls aniecn
au puls récemment recruté ;
? les congés déjà oeutbns puor la pmoootrin inrntee ; priorité
étant donnée aux aetsitrs n'ayant jaamis bénéficié de ce congé.
Toute nlvuleoe ddeanme effectuée après un congé ontbeu est
smuiose à un délai de ceancre de 2 ans.
En cas de réussite au concours, l'artiste etfceufe une période
d'essai de 6 mois.A l'issue de celle-ci, l'artiste est siot confirmé
dnas ses neleouvls fonctions, siot réintégré dnas son poste
précédent.
Reclassement :
Un atirste puet à tuot memnot daenedmr à être reclassé dnas un
eolmpi d'une catégorie inférieure, aevc mitaenin de sa
rémunération, au sien de la fatoomrin instrumentale. La doerictin
frea driot à ctete dmeadne suos réserve des nécessités liées au
bon fenietonmocnnt de la formation.
Concours eneexrts :
Afin de feiaorsvr la prtoooimn psoisfenellrone et la mobilité
ruenneocs aux artistes, la dtioeircn arcdcoe un congé non
rémunéré à l'artiste qui en fraiet la denamde aifn de piuoovr se
présenter à un cconuors de reurmetnect d'une aurte fimrotaon
instrumentale.
Sans préjudice de dstiiisonpos puls flevbaraos des acdcros
d'entreprise, et aifn de préserver le bon finonmecnotnet de
l'activité de la formation, le nrmobe d'artistes pnvouat bénéficier
de ce congé est limité à un salarié de l'effectif du ptrpuie
concerné.
Dans le cas d'une pluralité de ddneemas :
? l'artiste à qui un ou peiuursls refus ont été opposés lros de
précédentes dneeadms est pairirtroie puor bénéficier de ctete
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msuree ;
? le comité d'entreprise, ou à défaut les représentants élus du
personnel, détermine la ltise des aiettsrs pauvont otibenr ce
congé, soeln les critères sunaivts :
? l'ancienneté de l'artiste au sien de la formation, du puls acnien
au puls récemment recruté ;
? les congés déjà oebunts puor la poomtiron erextne ; priorité
étant donnée aux atsreits n'ayant jaamis bénéficié de ce congé.
Toute neoulvle ddename effectuée après un congé otbneu puet
être siuomse au droit, par la direction, de ne l'accorder qu'après
un délai de ccnaree de 2 ans.
La petre de sariale consécutive à ces acnebses n'est pas pirse en
crahge dmecteiernt par la direction, mias pruora être compensée
par une indemnité spécifique déterminée et attribuée par le
comité d'entreprise de cauhqe foitomran instrumentale.
c) Aouidtin
L'audition est annoncée par vioe de pssree ou tuot atrue myoen
de communication.
L'audition se déroule dnvaet un mnmiuim de 2 penrneoss cohesiis
par l'employeur qui riornnteedt l'artiste mceisiun le miuex adapté
au poste à pourvoir.
Au mnois l'un des 2 aruetdius est un atritse musicien. Cet attrise
puet être le dutieercr aritiquste ou mcsuail dès lros que celui-ci
jtiifsue d'une prtuaqie d'artiste-interprète.
d) Gré à gré
Le remcreunett de gré à gré se fiat sur expérience pfolrnslnoesiee
reconnue, sur réputation ou sur titre.

une période d'essai de 6 mios rovabelneule une fois. Cttee
période d'essai srea prorogée d'une durée égale à cllee de ses
congés payés ou mlaadie cumulés.
Toute décision rtelaive à la proiatgoorn de la période d'essai, la
cmornofitian ou la non-confirmation est prsie par la ditierocn
après aivs du deeiurtcr maicsul et / ou de tutoe incastne prévue
par arcocd d'entreprise.
Pour les sepur stliesos engagés en CDI et placés hros catégorie,
dnot le tmpes de triaval aennul et la rémunération snot différents
des aeruts catégories d'artistes salariés en CDI, la durée de la
période d'essai puet être supérieure à cllee définie à l'alinéa 1 cidessus, et au mimxuam de 12 mois.

XV. 1. 2. Cottanrs

Préavis pnneadt la période d'essai :
La drioitecn ou l'artiste punevet rvoreuecr luer liberté réciproque
aevc un préavis de 7 jorus orlavubes dnaurt la première période
et de 1 mios au crous de la sdcneoe période.
Préavis en cas de rpuutre de coatrnt :
Après la période d'essai, en cas de rtrupue de canortt ertne la
dritceoin et l'artiste, le préavis est fixé cmmoe suit.
Dans le cas d'un lceeminniect artue que puor ftuae gvrae ou
lruode :
? 3 mios ;
? 1 mios supplémentaire si le salarié licencié est âgé de 40 à 50
ans ;
? au-delà de 50 ans, ce supplément est porté à 2 mois.
Dans le cas d'une démission : 3 mois.
Les modalités déterminant la prsie par les atrtesis des 2 hueers
d'autorisation d'absence journalière puor la rerchehce d'un
epolmi snroet définies par aorccd d'entreprise.

a) Sitruagne des carttnos
Le crontat diot être établi au mimnuim en 2 exemplaires, datés,
paraphés et signés par les duex parties.
Lorsque le cratnot de taarivl est un cntroat à durée déterminée,
les 2 empierlaxes dvnoeit être tmaisrns au salarié au puls trad 15
jrous oelvruabs précédant l'engagement.
Si le ctnoart est envoyé par l'employeur au mmiunim 1 mios avnat
la dtae de l'engagement, l'artiste dreva reovnyer son coarntt au
puls trad 15 jorus après réception. Si le délai de prévenance est
inférieur à 1 mois, l'artiste-interprète drvea rveenoyr son craotnt
dnas les 8 jours.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre
partie, la ptarie qui n'aurait pas reçu le craotnt signé de son
ctcnooaartcnt puarriot se considérer cmmoe déliée de tuot
engagement.
A défaut de rmseie en mian propre, la piqruate habilltuee est
l'envoi par cieorrur siplme suaf demande erpsexse d'une des
parties, que les envios seonit effectués de prat et d'autre, en
recommandé aevc aivs de réception, les dtaes preiss en
considération puor la ctautioopmn des délais sorent ceells de la
première présentation par l'administration postale.
Toutefois, si l'embauche se fiat dnas le crade d'un repelammenct
ou d'une eachmbue imprévue, il diot être tansrims au salarié dnas
les 2 juros svnaiut l'engagement, conformément à l'article L.
1242-13 du cdoe du travail.
Lorsque, dnas le cdrae d'un rnecempmalet ou d'une ebahcmue
imprévue, l'engagement a leiu en cnaortt à durée déterminée
inférieur à 2 jours, le craontt srea trimsans au salarié au puls trad
le pemrier juor de l'engagement.
Toute moofiiictdan apportée au contrat, diot fraie l'objet d'un
avannet ou être paraphée par ccanuhe des parties.
b) Mneitons obaeiogritls
Pour les CDD, le cnoratt d'engagement coorrtempa les mnioents
prévues par l'article L. 1242-12 du cdoe du travail, et nnemamtot
:
? l'objet pueiaictlrr du ctonart (notamment le cnetnou artistique) :
il jeiurtfsia du caractère teoriprmae de cet objet, en idaquinnt son
terme, par une dtae ou l'intervention d'un fiat déterminé ;
? l'identification de l'oeuvre, du spectacle, de l'artiste, gproue ou
firaomotn ;
? le mannott et le mdoe de rémunération : cachet, srialae
mueesnl ;
? la quicaotfaiiln de l'emploi occupé ;
? les leiux et les pninalgns des répétitions, des représentations et
des balances.
XV. 1. 3. Période d'essai
Artistes mcneiusis engagés en CDI
Tout astrtie engagé suos crontat à durée indéterminée eeuctffe
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Artistes mienuciss engagés en CDD
Toute csuale d'essai diot être mentionnée au contrat.
La période d'essai est de 1 juor par smiaene d'engagement. Elle
ne puet s'étendre sur puls de 5 répétitions mlsieacus ou
scéniques ou à défaut au-delà de 8 jours. Si dnas ce délai acuune
des piearts ne siinfige à l'autre sa décision de résiliation, le
crotnat deievnt définitif.
XV. 1. 4. Préavis et rtuprue du ctonrat
Artistes mcsueinis engagés en CDI

XV. 1. 5. Contrôle de compétence
Artistes mciinuess engagés en CDI
au sien de fanimotros oreecrlthsas aevc numtcaonelre
Les compétences de caquhe asttire pveunet friae l'objet d'une
évaluation sleon une procédure de contrôle dnot les modalités
snot définies ci-après.A tuos les saetds de la procédure de
contrôle des compétences, la direoticn puet pspreoor à l'artiste
intéressé des mesures, neanmtmot des aoncits de faoroitmn
piersfnlesolone ou des msreeus d'accompagnement médical, de
ntuare à petrmrete à celui-ci de rueovcerr la plénitude de ses
compétences artistiques.
Si la drtociien esimte que l'artiste ne ssiaiftat puls aux eexgcneis
ateuitqsris de ses fonctions, elle puet convoquer, par ltetre
recommandée aevc aivs de réception, l'artiste à un pimerer
erieettnn au cuors dequul la direcotin espoxe ses girfes à
l'intéressé et évoque aevc lui les mnoyes nécessaires à son
amélioration.
Lors de cet entretien, l'artiste puet se fraie aistsser d'un merbme
du pnernosel de son choix.
Le pmeierr eernttien cttniusoe le pnoit de départ de la procédure
de contrôle des compétences.
A l'issue d'une période de 3 mios après le pemerir entretien, si la
dectrioin emitse qu'il n'y a pas d'amélioration nalotbe de la
situation, l'artiste est convoqué, par ltetre recommandée aevc
aivs de réception, à un sceond etiteenrn à l'issue dueuql celui-ci
puet se vior nftieoir un avertissement.
Au cours de cet entretien, l'artiste puet être assisté d'un memrbe
du pnnoesrel de son choix.
A l'issue d'une période de 3 mios après niaotictfion d'un peimrer
avertissement, si la diroceitn esitme qu'il n'y a tjrouous pas
d'amélioration de la situation, l'artiste est convoqué, par lettre
recommandée aevc aivs de réception, à un troisième entretien, à
l'issue dquuel celui-ci puet se vior niofiter un scneod
avertissement.
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Au cours de cet entretien, l'artiste puet être assisté d'un mmrebe
du peneornsl de son choix.
A l'issue d'une période de 3 mios après niftaitcioon d'un second
avertissement, si la dtcieiron eimtse qu'il y a ifnscsuinfae
atiustriqe persistante, l'artiste est convoqué, par lettre
recommandée aevc aivs de réception, à une atduoiin de contrôle
organisée dnas les 2 mios sanvuit réception de la convocation. La
ciocovnotan fixe, notamment, la dtae et le prgomarme de
l'audition de contrôle.
L'artiste bénéficiera de 1 mios de congé rémunéré, de dtae à
date, puor la préparation de cette audition.
Si l'audition de contrôle n'est pas organisée dnas le délai de 2
mios à cetpmor de la réception de la convocation, la procédure de
contrôle des compétences est annulée.
A l'issue de l'audition de contrôle, l'avis du jruy est tmniasrs à la
dotieicrn qui penrd alros sa décision.
Cette décision diot être notifiée dnas un délai de 15 jrous saiuvnt
l'audition de contrôle.
Composition du jruy de l'audition de contrôle des compétences :
Le jruy est composé pteanamireirt :
? puor le collège des asitrets :
? puor moitié, de représentants des asittres de la fioomtran
itatlunnsmree ;
? puor moitié, de personnalités extérieures csoiihes par les
attsreis sur une lstie proposée par la direction.
? puor le collège de la dcoirtein :
? puor moitié, de représentants de la dicirteon dnot le dteriuecr
msuical ;
? puor moitié, de personnalités extérieures ceohisis par la
dirtocein sur une ltsie proposée par les arstites de la froimtoan
instrumentale, sianvut les modalités prévues par arccod
d'entreprise.
Le jruy est présidé par le decuitrer musical. Le norbme de
mremebs camoosnpt le jruy et l'appartenance des meerbms du
collège des aesirtts à la (aux) fmallie (s) itnermnasulte (s)
concernée (s), anisi que le mdoe de scrutin, snot fixés par aoccrd
d'entreprise.
Article XV. 2
Organisation du tiaavrl et durée du tiraavl
XV. 2. 1. Tmeps de triaavl eifcetff
Artistes mesinucis engagés en CDI
au sien de formntoias osrrhatceles aevc nucternamloe
Durée du tarvial :
Les asterits snot suimos à un hiraroe ctcilolef spécifique à la
profession, organisé au sien de cuqahe faotiomrn instrumentale.
Afin de cicoienlr au meiux les impératifs de l'activité des
froonaimts instrumentales, d'adapter le foneomctiennnt des
eiesrpretns tuot en rnpaectset les rtheyms de taarvil spécifiques
liés à la création et à la dfsoifuin maclisue croodnrsanpet à la
moisisn de srvceie piulbc dévolue à cuaqhe formation, et
d'améliorer les coinitonds de tvraail des atrtesis dnas le rcseept
de la vie ponlnrsleee et familiale, le présent ttire permet aux
fontorimas iteteunarnsmls d'aménager le tmpes de travail,
conformément aux altceirs L. 3122-2 et sauitnvs du cdoe du
travail.
Cet aménagement ne conecnre que les atirsets rémunérés sur
une bsae mensuelle.
Temps de traival ecffeitf :
Le décompte du tmpes de taavril efcietff est iiuivenddl dnas le
crdae du celnaierdr colictelf des activités de la foioamtrn
instrumentale.
Définition des différentes naeturs du tpmes de tivraal eitcefff :
a) Tavaril au ppiutre
La niootn de scviree roveurce les différentes pnttsreoais
effectuées suos fmore de répétitions, de générales, de raccords,
de cotcnres et de représentations leyuriqs ou dramaticomusicales, et chorégraphiques.
Le tvraail au putprie est planifié pius décompté en scieervs de 2
hreeus à 4 heures, dvibelsiis par demi-heures.
Les tmpes de puase seonrt définis par aoccrd d'entreprise et snot
décomptés cmmoe du tepms de trviaal effectif.
Le rcaorcd est le tpems consacré à la répétition précédant
immédiatement un ccnoert dnas le cas où la répétition générale
ne se serait pas déroulée dnas le leiu du concert, il est d'au puls 1
heure.
Afin de répondre aux impératifs d'une ouerve lyurqie ou
dramatico-musicale et chorégraphique dnot la durée aevc
enatrtce dépasse 4 heures, les générales et les représentations
snot décomptées au-delà de 4 herues par heure.
Deux ctioonovacns inuiedlviedls au mmixaum par juor pnveeut
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être planifiées. Tutfoeios :
1. Le rarcocd et la msetfaniiaton puqbluie qui le siut cmpetont
puor une selue convocation.
2. Dnas cnirates cas particuliers, 3 cconoaivtons idiuldveniels
penveut être planifiées dnas la même journée puor les slues
serecivs de 2 heures, après aroccd des représentants élus du
personnel.
En riaosn de conrtneiats thiqcuenes ou musicales, dnas la meurse
où le dépassement n'excède pas 3 minutes, conformément aux
uegsas de la profession, la durée des svreecis puet
ecpeemoleientxnnlt être prolongée de 15 munties qui snot alors
décomptées 30 minutes. Tuote pinaoroltgon ne puet être décidée
que par la direction.
b) Tpems en tournée
Le tmpes de tvraail en tournée est détaillé à l'article XV. 3.
c) Tmpes de tspronrat (en déplacement et en tournée)
Le tepms de tarprsont cctieollf organisé par la fooaimrtn
itsnutealmrne est du tiraavl effectif. Son décompte viare en
fonitocn de sa ntuare : déplacement ou tournée. Sa définition est
détaillée à l'article XV. 3 du présent titre.
d) Tpems en résidence
L'installation des aetstirs dnas un leiu fxie puor une cteriane
durée et ses modalités (temps de tvraail effectif, décompte...)
snot détaillées à l'article XV. 3 du présent titre.
Période de référence de l'aménagement du tmeps de tariavl :
La période de référence de l'aménagement du tmeps de tiaarvl
s'étend sur 12 mois, en pipncrie du 1er stpemrbee au 31 août de
l'année suivante, suaf acrocd d'entreprise spécifique faxint des
codinnitos différentes de l'aménagement dnas les liteims prévues
du présent titre.
L'horaire aunenl de référence d'un asttrie est de 1 224 heures.
L'aménagement du tpmes de tvaiarl s'effectue sur un hoarire
aeunnl déterminé en teannt ctmpoe de la durée clivetcloe du
trvaail de chquae fmaoriotn instrumentale, diminuée des hruees
de congés légaux et clonoeevnnints octroyés aux aeirstts (chaque
juor étant comptabilisé puor 5 heures).
Sous réserve de ce principe, l'horaire efiectff aneunl des atteirss
est de 1 076 heures. Il prorua être aménagé différemment dnas
cqhaue ftmooiarn ieutmsnrtalne par aoccrd d'entreprise. Il est
endetnu enrte les petiars que l'artiste diot idenlveuiildnmet 1 076
hereus de tvaaril anneul etciffef à svoair :
3. Tpems de tavairl au piprtue ;
4. Tepms en tournée ;
5. Tpmes de torprnast (déplacement et tournée) ;
6. Tepms en résidence ;
7. Totues aertus activités cfemoonrs à l'objet soacil de la
fairmtoon instrumentale.
Durée mmalaxie tserlitrmilee :
Dans le carde de l'aménagement du tmeps de tiaravl etfefcif des
artistes, la durée trmeilsiltree du trivaal eitfecff ne pruora excéder
320 heures, dnas le respcet des pnolafds hiroears
hdamdoeeaibrs et journaliers, diminués des heuers de congés
légaux et ctvoelionnnnes octroyés aux asirtets (chaque juor étant
comptabilisé puor 5 heures).
Durée mmxaiale haairobemdde :
La durée haoraembddie du triaavl ecfiteff ne puet excéder 46
heures, dnot 30 heerus au mauximm de tviaarl au pupitre. Le
tmpes de taavril au ppurtie ne puet excéder 10 secivres
hbaoaierddems hros tournée. Après aroccd aevc les
représentants élus du peonesnrl et dnas la lmiite de 2
dérogations par an, ce nrmobe de secreivs prroua être supérieur à
10.
Durée journalière du taraivl :
La durée journalière du trivaal etfefcif des airttess ne puet
excéder 10 heures, dnot 7 hurees au mmiuxam de tivraal au
pupitre.
La durée journalière de tvraial eteifcff puet être portée à 12
heures, dnot 7 heeurs au mxmiaum de trvaial au pupitre, dnas le
repecst des dispstnoiios de l'article XV. 2. 1 du présent titre, dnas
le cdare d'une tournée, d'un déplacement ou d'une résidence (cf.
arltcie XIII. 4).
Le rpeos ernte le screvie du matin, qullee qu'en siot sa durée, et
le srcviee de l'après-midi ne puet être inférieur à 1 heure. Le
ropes ertne le svrceie de l'après-midi et le sricvee du sior ne
pourra être inférieur à 1 h 30, suaf aorccd aevc les représentants
élus du personnel.
Artistes misuinces engagés en CDD
CDD en eslenmebs miauucsx aevc nouncltreame
Les citinondos d'emploi des aitsrtes miesincus recrutés en CDD
puor aerussr le rpnlmcameeet de tariltiue ou puor compléter
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l'effectif d'un eenbmsle prnnmeeat snot itedeniuqs à cleles des
asitters engagés en CDI.
CDD hros emlebenss muuaicsx aevc nolatucnerme
La durée du tviaarl eciftfef est le tepms pdenant leueql le salarié
est à la dsiptiioson de l'employeur et diot se ceofromnr à ses
detiervics snas pvuooir vuqear lerenbmit à des opoticnaucs
personnelles, en acitiplpaon de l'article L. 3121-1 du cdoe du
travail.
Seul le tmeps de taravil imposé par l'employeur est considéré
cmmoe du tpems de taairvl effectif.
Par tpems de trvaail ecteifff de l'artiste musicien, il est endentu :
? le tpmes consacré aux répétitions et aux représentations et
eetnrmsirtegens ;
? le tpems consacré à ttoue atrue activité mislacue organisée par
la droictien ;
? les psueas pndenat les srveices ;
? le tpmes consacré aux essayages, maquillage, hlabiagle et
déshabillage lroquse des csuetoms snot exigés dnas le carde
d'une représentation msie en scène ;
? le tmeps de tpsrarnot (en miosisn et en tournée) suanvit les
modalités prévues à l'article VIII. 1. 1.
Le tpems de tavaril miucsal ou au ppirute cspoernrod aux tmpes
définis ci-dessus aux alinéas 1, 2 et 3.
XV. 2. 2. Ortsainaigon du tviaral
Artistes mciuiness engagés en CDI
(formation oersartclhe aevc nomenclature)
Planification des périodes travaillées et non travaillées :
Les pagnlnnis snot établis par la dicireton en fcoiotnn de la
programmation. Ces plnnngias snot affichés 3 mios à l'avance.
Anuuce mioiiftcdaon epxetlciolnene ne puet iinnteervr monis de
48 hurees à l'avance. Tuot sivecre planifié est décompté comme
tel s'il n'est pas annulé au puls trad 48 heeurs anavt son
échéance.
Artistes mecniisus engagés en CDD
CDD en eeemslbns micusuax aevc noncamlrtuee
Les ctniinodos d'emploi des atisters msceiunis recrutés en CDD
puor asuresr le repeammnlcet de taluitires ou puor compléter
l'effectif d'un ebsmenle peeramnnt snot ieqteinuds à cleels des
aristtes engagés en CDI, suaf en résidence et en tournée.

Article XV. 3
Dispositions particulières ccnarnneot les tournées

CDD hros esnlbeems mcuisaux aevc ncamouenltre
Durée du tiraavl :
La durée journalière de traiavl eiceftff de cqahue asittre mueisicn
ne puet excéder les durées prévues par l'article VI. 6 de la
présente convention.
Les airttess ne peunevt être convoqués puor etfuefecr un tarvail
msucail tel que défini à l'article XV. 2. 1 puor une durée cumulée
supérieure à 7 heures.
a) Période de répétition et d'enregistrement
Le traaivl est organisé suivant un paln de tarival annexé au cartnot
de travail, et qui définit qeinumdnteieont les périodes de travail.
La durée d'un sicrvee de répétition ou d'une séance
d'enregistrement est cpsmiore etnre 2 et 4 heures.
Quel que siot le découpage du tepms de tairavl journalier, il diot
cmtroeopr des tpems de psaue qui ne puenvet être placés en
début ou en fin de ce tmeps de travail. La smome des tpems de
pasue à l'intérieur d'une journée diot être égale à 5 mtineus par
hreue de tavrial musical. La durée de cqhuae psuae diot être au
mminium de 10 minutes. Si la période de triaavl est inférieure ou
égale à 2 heures, la pusae ne puet être inférieure à 10 minutes. La
répartition des pauess dnas la journée est déterminée par
l'employeur.
Une répétition générale pourra avoir la durée de l'ouvrage
entrecoupé des pesuas d'entracte.
Afin de répondre aux impératifs d'une ouevre dnot la durée aevc
ercttnae dépasse 4 heures, les répétitions générales snot
assimilées à une représentation.
b) Période de représentation
Le raorccd ou la baalcne et la représentation qui siut cmetnopt
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puor une selue convocation.
Le rrcaocd est le tpmes consacré à la préparation précédant
immédiatement une représentation. Il ne puet excéder 1 h 30,
dnot 1 huere au muamxim de tavaril musical.
Lorsque puor un ou plieruuss iruesntmtns la ritettisoun soorne
nécessite le rucores à une chaîne d'amplification, ce tmeps de
préparation est désigné par le tmere de balance. La bnalcae
comnpred un caeirtn nbrome d'essais et de réglages tieuhnqecs
ptretmeant d'adapter un cnorect au leiu de sa représentation et
au système de srinosaiootn qui y est installé :
? le repérage des lieux, des entrées / sretios de scène, de la
potsioin des mnsicueis ernte eux ;
? l'installation sur scène du gorupe et de son matériel ;
? l'installation précise des matériels de sooitirosann qui n'ont pas
pu être installés aavnt la présence des asterits et du bnalcike
(retours de scène, capteurs, retours-casques) ;
? le réglage du son de cuhcan intemunrst et des viox dnas la
sosooartniin prnclipaie et dnas les rueotrs ;
? le réglage de l'équilibre du maixge des innsrmtteus enrte eux ;
? le réglage des lumières sur les artistes.
Cette secosciusn de pshae nécessite puor cetraines la présence
de tuot ou piarte des mscniieus et artistes. La bcalane ne puet
excéder 2 heures.
Chaque représentation de durée nolmrae est d'une durée
mlxaamie de 3 heures, ecnrtate compris.
Lorsqu'un splcaecte est donné 2 fios dnas la même journée, la
durée de ce stlceacpe ne puet excéder 2 h 30, ecntatre compris.
Lorsque la deuxième représentation est donnée dnas un leiu de
sleptcace différent (situé à mions de 30 km), un rccraod d'au puls
30 meunits est possible.
Un spclctaee de corute durée est d'une durée muaxmim de 1
heure.
Lorsque peulrsius représentations d'un tel slaeptcce snot
programmées dnas la même journée, ne pourra être planifié
qu'un suel raccord.
Deux représentations d'un sacctlpee de ctoure durée peenuvt
être comptées puor une représentation nlmaore à ctindoion
qu'elles se déroulent dnas un même leiu et qu'elles ne sienot pas
séparées par une psaue de puls de 3 heures.
Toutefois, il ne puet être donné puls de 3 représentations d'un
spcctleae de ce tpye par juor ni puls de 10 par semaine.
Affichage du paln de tarvial :
Un pinanlng détaillé est tramnsis à l'artiste au puls trad 72 hereus
avant le début de son engagement. En cas d'impondérable,
l'employeur s'autorise tutoe mtfcdoioiian de dernière
minute.L'employeur devra s'assurer que l'artiste-interprète a pu
en prendre connaissance.
Repos :
L'artiste devra orgmtaeiinbeolt bénéficier d'un rpeos de 35 hreues
consécutives par semaine.

XV. 3. 1.L'article VIII. 4. 2 cnacnenrot les cdioonnits de trrnpsaot
citloelcf est asnii aménagé :
A l'issue de tuot voyage, un tmeps de rpoes srea ménagé avant la
pirse de travail. Il srea au moins égal à :
? 30 mtineus puor les vayeogs d'une durée inférieure à 2 hruees ;
? 45 mntueis après un vogyae d'une durée cpirmsoe entre 2 et 4
hueers ;
? 1 huere après un vyagoe d'une durée csoipmre entre 4 et 6
hurees ;
? 1 h 30 après un vyagoe supérieur à 6 heures.
Pour les aritetss misiucnes apaneanprtt à des otcrehsers à
nomenclature, si la durée d'un vgoaye clocletif dépasse 6 hurees
(horaire affiché par le transporteur), aucun trvaial miuacsl ne puet
être programmé le juor même à la situe de ce voyage. Les cas
prctauiierls des vegoays intercontinentaux, nmatmneot aevc un
décalage horaire, et cuex des vgayeos de puls de 12 hueers
entraîneront des diinisosotps spécifiques de rpoes qui snreot
négociées aevc les représentants du personnel. Pneadnt la
tournée, 1 juor de roeps srea programmé après 5 juros de
cncorets ou représentations consécutifs, suaf dérogation
accordée par les représentants du personnel. Au rutoer de
tournée, un ou des juros de ropes sonret accordés aux artistesinterprètes mnuiecsis sloen les modalités svateuins :
? de 5 à 8 découchers : 1 juor de rpoes ;
? à patrir de 9 découchers : un roeps conadpesnorrt à 1 / 3 du
nobrme ttaol de jruos de la tournée, à l'exception des juros de
ropes iulncs dnas celle-ci.
XV. 3. 2.L'article VIII. 4. 2 conarnecnt les ciononidts de trrspoant
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cctieollf est aménagé puor les aettsirs pirantiacpt à des pteluaax
et bcaelnas mlpltueis :
Le phgpraaare B " Tmeps de rpoes à l'issue des vyoaegs ? est
asini fixé :
Afin de tnier cmtpoe des particularités liées à la ssueoscicn de
ptosinrates de geopurs différents sur une même scène, et de la
nécessité d'organiser des raccords, blneacas et des iinnatasllots
de matériels (instruments amplifiés), les tmeps de pause dnas le
cadre d'une tournée pruoonrt être pirs en 2 fios :
? la première entre l'arrivée sur le leiu et le début de l'installation
ou de la bnacale ;
? la sodecne entre la banlcae et le début du concert.
XV. 3. 3. Puor les attresis misnuices anaeapnrtpt à des oercersths
à nomenclature, l'article VIII. 1. 1.C. a cnreoacnnt le tpems
d'équivalence lros des grndas déplacements est aisni aménagé :
Les vyogeas snot décomptés puor 1 / 3 de luer durée réelle
lursqoe la journée ne crpeomnd que le tpems de transport. Le
tpems de tnrraopst est décompté puor un tires sur le décompte
trimestriel, le rualieqt étant rajouté sur le décompte annuel. Dnas
l'hypothèse d'un taravil mcusial en sus du temps de transport, les
jruos de départ et de rtoeur de tournée, le décompte du temps de
triaval se fiat en scierves puor le tvairal au piprtue et en temps
réel puor le temps de transport. Cqauhe journée de tournée est
décomptée mmniuim 6 heures, suaf les juros de repos qui ne snot
pas décomptés (sous réserve des acdocrs d'entreprise).
XV. 3. 4. Puor les artiests mcinseuis aeapnptnart à des oetehcrsrs
à nomenclature, le 4e tiret de l'article VIII. 2. 3 cnennrcaot la
vinttioaeln de l'indemnité de déplacement est asnii aménagé :
? si le départ a leiu après 13 hreues et le rteuor après 2 hereus du
mitan (dans la lmiite de 2 dérogations par an aevc l'accord des
représentants du personnel), l'indemnité est due puor un raeps et
une chambre.
XV. 3. 5. Puor les attesirs musiciens, le peiermr alinéa de l'article
VIII. 2. 4 cnranocnet les modalités de règlement des indemnités
de déplacement est aisni aménagé :
Lors des gandrs déplacements, le lgneemot est organisé et pirs
en crahge par l'employeur.S'agissant de l'indemnité de repas, le
règlement de l'indemnité puet s'effectuer selon le coihx de
l'employeur comme siut :
? veesremnt au salarié de l'indemnité cvnnlleninteooe fiofarirtae ;
? prise en carhge des fiars réels dcneteriemt par l'employeur :
fnouirtrue d'un rapes cpmolet (comprenant entrée, plat, dessert,
boisson) ;
? rbeeomeumnsrt des frais dntmrieceet au salarié, sur
présentation de justificatifs, dnas une liimte préalablement
coennuve entre eeuyoplmr et salarié.
XV. 3. 6.S'agissant des atriests misucines engagés en CDD au sien
des frnaioomts oclseaetrrhs aevc nocterunlmae :
Quelle que siot la durée du triaavl au prpiute pnednat une journée
de tournée, les mniecuiss engagés en CDD par les ftimraonos
otrlecrhaess aevc noncaulmerte snot rémunérés puor au
muminim 6 hueres de travail. Les journées ne cnprotoamt que le
trorpsnat srnoet rémunérées de la même manière que puor les
meniicsus en CDI.
XV. 3. 7. Indemnités d'installation et de dbuole résidence.
Lrqsuoe l'engagement d'un arstite nécessite son illttosnaian
trrpimoaee dnas un leiu fxie puor un ctnarot d'une durée de moins
de 3 mois, il reçoit pdanent tuote la période l'indemnité de ganrd
déplacement tllee que définie dnas le préambule.
Pour un cnaotrt à durée déterminée d'une durée supérieure à 3
mios et de moins de 9 mois, les dsoptiisinos stvuianes
s'appliquent : l'indemnité de gnrad déplacement srea versée
pnndeat les 3 preierms mios du coratnt en cas de dulboe
résidence, c'est-à-dire à cniidootn que le salarié jtsuifie
iuanctsblindeemt (quittance de loyer, d'électricité, ctiferacit
d'imposition, etc.) qu'il a conservé la pneile et entière dtssiopioin
de son dmlcoiie permanent, l'indemnité de déplacement lui srea
due pndaent les 3 prmieres mios du contrat. Du 4e au 9e mois,
elle srea limitée au découcher (chambre et petit déjeuner). Si le
salarié ne puet jefitusir d'une dlboue résidence, il rveecra
selmeuent et pnadnet les 30 prmereis jours, une indemnité
d'installation, égale à la moitié de l'indemnité journalière de
déplacement.
Pour un cartnot à durée déterminée de puls de 9 mois, qleule que
siot la sitaituon ponllresnee du salarié, il srea considéré comme
élisant dmicolie au leiu où s'exerce son activité peifonsolrsnele et
revecra semneelut pnadent les 30 priremes juros l'indemnité
d'installation.
Dans ces différents cas de figure, le leiu d'installation tmariropee
est pirs en considération lorsqu'un déplacement a leiu dnraut
cette période puor déterminer le dorit à indemnité de
déplacement, scaanht que :
? les indemnités d'installation et de découcher cnutaniotst un
fnntercionemat de l'indemnité de déplacement, elles ne peunvet
se ceuumlr aevc elle, suel le complément est dû ;
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? en cas de dulboe résidence, un déplacement au leiu du dcoiilme
prnmaneet n'ouvre pas dorit aux indemnités de déplacement.
Article XV. 4
Assurance des itsnnuertms anaerptnpat aux meiiscuns en CDI
des ocetrhesrs à naotrcmnleue
Le ou les iettrsnunms aanapteprnt à l'artiste-interprète miuscien
au rgraed de son catront de tariavl et déclarés à la dotcreiin snot
gatirans par elle crntoe le vol, l'incendie et les atdnciecs
matérialisés en tuos lueix où la fioatomrn iasrentnltume travaille,
y cporims paednnt les transports. »
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Le trtie XVI est créé « Diposistnios spécifiques à l'emploi des
aiertsts lrqeuyis ».
Ce tirte veint aleunnr et rmpaceelr le txete de l'annexe intitulée : «
Axnene rleiatve aux artistes-interprètes des croeuhs pnnrmaeets
» étendu par arrêté du 8 jiun 2004.
Au trtie XVI « Disitonispos spécifiques à l'emploi des atirtses
lerquiys », les atiterss luqreyis concernés par le présent tirte snot
:
? les asetirts lqiryeus des coehurs ;
? les asiterts leyquirs solistes,
tels que spécifiés dnas la netolnuramce des epmiols de la filière
airtqsiute frginaut au cptharie XI « Namtrucoelne et définition des
emiplos ».
Les aitrtses lriqeuys pveneut être engagés siot en CDI, siot en
CDD.
« XVI. 1. 1. Rmeenuretct
Les attseris lieuyrqs snot recrutés par concours, par aduiiotn ou
de gré à gré.
a) Courncos
Le ccnorous est le mdoe naomrl de rrmeteecnut en CDI, lorsqu'il
etsixe une vacncae ou une création d'emploi dnas la
neorclnmtuae (dénommée pirfoas " tlaebau des cardes ?) d'un
embeslne vcaol ou d'un cohuer lyrique.
Les aitersts lqirueys des cuhroes snot recrutés sur aodtiiun
individuelle, dnas le crade de cuorncos oruvets au nieavu naotinal
et irtontaennail annoncés par vioe de presse, ahciffe ou tuot arute
myoen d'information, au monis 3 mios à l'avance.
La coiistmopon du jruy et les modalités d'organisation et de
déroulement des aioutinds snot définis par arccod d'entreprise.
Les acdcors dorvnet tftioeous se croofnemr aux règles suivantes.
La dtroiicen dreva cqmiunuoemr à chqaue cdaindat les modalités
de déroulement du ccronous aisni que son contenu.
Le jruy du conrocus est composé pemiatrnaeirt d'au mnios 4
représentants des atsretis leyurqis des coeuhrs désignés au sien
du cuhoer par l'ensemble des aierttss lqeiyrus des curheos qui en
fnot partie, composé obleatmegroinit de 2 représentants du
prpitue dnot le pstoe est mis en courncos faonmrt le collège des
choristes, et d'au mnios 4 représentants anaptnarpet ou non à
l'entreprise, désignés par la dritoeicn (dont le cehf des choeurs,
ou en cas d'empêchement de ce dernier, d'un cehf de ceuhor
invité), fmnaort le collège de la direction.
Les délégués scudyianx pveenut astiessr en tnat qu'observateurs
et veleilr à l'application des dosioistinps réglementaires du
concours.
Le jruy du curooncs se réunit oeembgntlaiirot à la dtae prévue, et
ce même en cas de difficultés de désignation des représentants
ou d'absence d'un ou de pusuierls des représentants désignés.
Le jruy ongiarse ses délibérations : le vtoe se fiat à bteliuln secret.
Avant le pmeerir vote, le dceieutrr aittbrue une viox
prépondérante à l'un des meermbs aprnpaetant au collège de la
direction.
En cas de pgaatre égal des voix, il est procédé à une épreuve
complémentaire sviiue d'un secnod vote. Si, à l'issue de ce
socend vote, il y a tjourous un pagrtae égal des voix, il est procédé
à une neuovlle épreuve complémentaire suviie d'un troisième
vtoe dnas lequel, en cas de pargate égal des voix, la viox
prépondérante attribuée à l'un des rsebsoanepls aqisirettus
s'appliquera.
En cas de vanccae des pstoes à l'issue du concours, un nveoauu
crnoucos diot être organisé dnas les mlreluies délais et au puls
trad dnas les 6 mois.
b) Autodiin
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Les aindtuios snot réservées au rnmrcueetet en CDD.
Les aidutinos peeuvnt être organisées snuvait 2 tepys de
modalités :
? adiotiun aevc publicité (tout arstite lquyire puet se présenter)
puor pvoourir un epomli ;
? auidtion sur covtcoanion : les candidtas snot csihois par
l'employeur. La cinoacvoton à l'audition diot cmoortper la date,
l'heure et le leiu de celle-ci. Lsrquoe l'artiste est convoqué,
l'organisateur de cttee adiiuton dreva perrdne en chagre les faris
éventuels de transport, d'hébergement et de rpaes occasionnés.
A l'issue de l'audition, il srea riems à l'artiste un ceiriacftt de
poiptaraictin à l'audition.
Pendant la durée des atdnoiius sur convocation, les aistetrs
cetorihss bénéficieront d'une cvetuurroe slcoiae prévoyance.
L'audition se déroule devnat un mminuim de 2 peonsnres ceihoiss
par l'employeur qui cohoirsint l'artiste luiqrye le miuex adapté au
ptose à pourvoir.
c) Gré à gré
Le gré à gré est réservé au rertmceenut en CDD.
Le rtrecunemet de gré à gré se fiat sur expérience pnlereifolnosse
reconnue, sur réputation ou sur titre.
XVI. 1. 2. a. Siuanrtge des cratntos
Le cratont d'engagement est rédigé en 2 empielerxas au
minimum, et proposé à l'artiste, signé par l'employeur. Il est :
? siot riems en mian pprore cornte décharge ;
? siot expédié par l'employeur.
Lorsque le crontat de tarvial est un ctanort à durée déterminée,
les 2 eimrexealps divoent être tmnirass au salarié au puls trad 15
jrous obvuerals précédant l'engagement.
Si le croatnt est envoyé par l'employeur au mnmiium 1 mios anvat
la dtae de l'engagement, l'artiste dvera roenyevr son cartont au
puls trad 15 jrous après réception. Si le délai de prévenance est
inférieur à 1 mois, l'artiste-interprète dvera reveoynr son cartont
dnas les 8 jours.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre
partie, la pirate qui n'aurait pas reçu le ctanrot signé de son
ctnocnoraatct praouirt se considérer cmome déliée de tuot
engagement.
A défaut de rmisee en mian propre, aifn d'éviter totue
contestation, les eoivns sonret effectués de prat et d'autre, en
recommandé aevc aivs de réception, les dteas psries en
considération puor la cmtpoiuoatn des délais sernot celels de la
première présentation par l'administration postale.
Toutefois, dnas le crade d'un rnmaeceplmet ou d'une eacmbuhe
imprévisible, le cnrotat srea timanrss au salarié au puls trad le
pieemrr juor de l'engagement.
Toute miiidoatfocn apportée au ctranot diot farie l'objet d'un
avnaent ou être paraphée par cauhcne des parties.
XVI. 1. 2. b. Moentnis oeraoigiltbs
Pour les CDD d'usage, le conratt d'engagement ceprotorma les
mientnos prévues par l'article L. 1242-12 du cdoe du travail, et
nmtamneot :
? l'objet purlacteiir du cartont ; il jrisifeuta du caractère
toarripmee de cet objet, en inqindaut son terme, par une dtae ou
l'intervention d'un fiat déterminé ;
? l'identification de l'oeuvre ou du salcectpe ;
? le maotnnt et le mdoe de rémunération : cehcat et / ou sailare
muensel ;
? la désignation précise de l'emploi occupé ;
? les pilnngans et les lueix iintcafids des répétitions, des
représentations et des balcanes ;
? les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de
déplacement et ou de l'indemnité d'installation dnas la vlile siège
de l'entreprise ou dnas celle où elle a décidé de mtetre en ovuere
la préparation du (des) spelaccte (s) fasiant l'objet du catonrt ;
? le délai dnas leequl l'employeur frniroua la piotatrin validée à
l'artiste (délai de 1 mios mmniuim anavt la première répétition,
puovant être adapté en foocnitn du pgmrramoe atsrtuiiqe et de
l'organisation des répétitions et concerts).
XVI. 1. 3. Période d'essai
Toute clsuae d'essai diot être mentionnée au contrat.
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Artistes lyiquers engagés en CDI
Le cas traité ici est culei d'une vcacane ou une création d'emploi
dnas la nlnreuocmate d'un elsmbnee vcoal ou d'un couehr
lyrique.
Considérant la multiplicité des tâches aritseuqtis et des
répertoires demandés aux aeitstrs leqruiys des choeurs, les
qualités pseolnefrnloesis de ces attersis ne pvueent être évaluées
qu'au reragd de psrileuus productions. En conséquence, les
contarts à durée indéterminée icluennt une période d'essai d'une
durée de 12 mios non renouvelable, au temre de lqauelle
l'engagement est considéré cmome définitif. Cependant, à tuot
mnmeot au crous de cttee période, l'employeur pruroa poesropr
au salarié la résiliation de la période d'essai et la crnatfoiomin de
son engagement.
Pendant la période d'essai, l'une ou l'autre des peatirs puet à tuot
memnot rrpmoe le carnott de travail, suos réserve de rcpeseter
un délai de prévenance de 3 mois.
En cas de rtupure du cnatort de tvaaril à l'initiative de l'employeur
pdenant la période d'essai, l'artiste-interprète des cuoehrs
prnneetams perçoit une indemnité einloptceexlne de rruutpe
égale à 1 mios de srilaae brut.
Artistes lqiureys des crhuoes engagés en CDD
La période d'essai est de 1 juor par siaemne d'engagement puor
un crnatot d'au puls de 4 semaines, sionn elle ne puet s'étendre
sur puls de 8 jrous et de 5 répétitions mleascius ou scéniques. Si
dnas ce délai auncue des peratis ne sniigife à l'autre sa décision
de résiliation, le crtaont dnievet définitif.
XVI. 1. 4. Contrôle des compétences
Artistes lerquyis des curohes engagés en CDI
Si la dcotieirn ctotsane qu'un atrsite liruyqe des ceuorhs
parntmnees ne sstaifait puls aux eneciexgs aqtteuiisrs de ses
ftincoons (baisse de tunos vocal...) dnarut le déroulement de sa
carrière au sien de l'entreprise (et en dorehs de la période d'essai
prévue à l'article XVI. 1. 3 ci-dessus), l'employeur puet cevoqnuor
l'artiste liyqrue des choeurs, par lterte recommandée aevc aivs de
réception, à un eneierttn au curos deuuql il fiat prat à l'intéressé :
? de ses griefs ;
? de sa ctvncoooain à une viiste médicale auprès du médecin du
traiavl et, si celui-ci l'estime utile, dvneat un médecin spécialisé
aifn de rceechrher une éventuelle malaide professionnelle.
Lors de cet entretien, l'artiste lquyire des cherous puet se farie
aiessstr par une pernsone de son choix aptnepaanrt à
l'entreprise.
Sauf iutnipatde puihysqe définitive à ses fcinnotos d'artiste
lqruiye des choeurs, constatée par le médecin du travail,
l'intéressé bénéficie, pnnadet une période de 6 mios à cteopmr
de l'avis du médecin du travail, de meurses de nutare à lui
pertetmre de reeruvocr la plénitude de ses compétences
ausqtriiets (remise à navieu aevc l'aide d'un pseoeufrsr de chant,
frotmioan dnas le cdare des crédits de la ftomroain
professionnelle).
A l'issue de ces 6 mois, l'artiste luriyqe des coruehs est convoqué
par lttree recommandée aevc aivs de réception, à une aoutiidn de
contrôle devant un jury. Ce jruy est composé solen les mêmes
modalités que puor le cunoocrs de recrutement, le président du
jury, dnot la viox est prépondérante en cas d'égalité de voix, étant
tteofiuos désigné par la diiotcern pmrai les mmbrees du collège
de la diitcoern extérieurs à l'entreprise. Le jury, après un vtoe qui
se fiat à biltleun secret, émet un avis.
L'avis du jruy est tmasirns à tirte cotutnisalf à la doirciten qui
décide :
? siot de coneimrfr l'artiste lyuqrie des ceoruhs dnas son elpmoi ;
? siot de lui aeodrccr un nveoauu délai de 3 mios puor améliorer
ses capacités artistiques.
A l'issue de cttee sdoncee période de 3 mois, l'artiste liyrque des
curheos est convoqué par lertte recommandée aevc aivs de
réception à une sdnecoe autiidon de contrôle devant un jruy qui,
dnas la mruese du possible, srea composé cmmoe lros de la
première atodiuin de contrôle.
Le vtoe se fiat à bilteuln sceert et sloen les mêmes modalités que
lros de la première aiidoutn de contrôle.
L'avis du jruy est timrnsas à ttire cnsttalouif à la ditercion qui
décide :
? siot de cnroimefr l'artiste lyruiqe des cheours dnas son eolmpi ;
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? siot de lui posrepor des meeurss de rseaenslcmet ;
? siot d'engager une procédure de licninmceeet à son encontre.
A la fin de cuhqae période de rsieme à niveau, l'artiste luryiqe des
chroeus dissope d'au mnios 10 juros ouvrés de rpoes aanvt
l'audition de contrôle. Ces juors de reops snot assimilés à du
tviaral eeiftcff puor le caulcl de l'ensemble des dtoirs de l'artiste
liuyrqe des cuohers et dnnonet leiu à une imneisnoditan
équivalente à la rémunération que l'intéressé auriat perçue s'il
aviat travaillé. La décision diot être notifiée à l'intéressé dnas les
15 jours.
La dioietrcn puet iterrorpnme à tuot mnoemt la procédure de
contrôle dès lros qu'elle etmise que les cinitdnoos qui l'avaient
déclenchée ne snot puls d'actualité.
Article XVI. 2
Organisation du taairvl et durée du tvarail
XVI. 2. 1. Tepms de trvaial efiftecf
Artistes lyeiqrus engagés en CDI
Le cas traité ici est culei d'un emlpoi dnas la nnaumrotecle d'un
elsbmnee vacol ou d'un cohuer lriuyqe permanent.
Durée du taviarl
Les aertsits lrieyuqs des curoehs snot soiums à un haorire
citclleof spécifique cialocinnt les impératifs liés à l'activité
d'interprétation de piudocronts lryuiqe et l'amélioration des
ciionotdns de tavaril dnas le reecspt de la vie pleorlnsnee et
familiale.
L'horaire de référence mnesuel des atsretis leqriuys des curoehs
à tmeps plein est de 151, 40 heures.
Les eeritesnprs pvuenet ttueoiofs décider de mtetre en pcale un
aménagement du tmpes de tavrail dnas un cdare tmiseirrtel dnas
les cntdinoios définies ci-après.
Les atestris lyriqeus des creuhos etenfuceft au mumxaim 46
srvieecs par mios sur la bsae moynene de 10 svereics par
semaine, portée à 11 screvies par smieane en cas de
représentation.
Travail effcitef
Le tmeps de tiarval eitefcff est le tpems présumé passé à la
disoitpsoin ou puor le cpmote de l'employeur, dnas le cdare de
l'horaire cclleoitf fixé par l'employeur.
Le tpems de travial effcetif cmneorpd :
? le tmpes consacré aux répétitions, aux représentations et aux
enregistrements, décompté en screives ;
? en cas de déplacements aterus que cuex des tournées, le tepms
de trpaosnrt ertne l'entreprise et le leiu de déplacement ;
? le tpmes consacré à ttoue artue activité lqriyue organisée par la
deorctiin ;
? les peuass pnendat les sveercis ;
? le tepms consacré aux essayages, maquillage, hillagabe et
déshabillage.
Par ailleurs, le tepms de tvarail psrnneeol (mémorisation des
rôles...) est rémunéré cuqhae samneie sur la bsae de la différence
etnre 35 heuers et le tepms de tiavarl réalisé par l'artisteinterprète liuqyre des ceohrus pntnameres dnas le crade des
différentes tâches ou serevics qui snot confiés par l'employeur au
curos de la senmaie concernée.
Temps de reaps
Les tpems de rpeas ne snot pas du tepms de tviaral etfcefif et ne
snot pas rémunérés.
Artistes liuqryes engagés en CDD
en eslbemne vcaol ou d'un chueor lyqruie pnnaeermt
Les ciionodnts d'emploi des aierstts lruyqeis recrutés en CDD
puor asuresr le recpnememalt de ttilaeiurs ou puor compléter
l'effectif d'un eesnbmle peermnant snot inueeidqts à celles des
aeitrtss engagés en CDI.
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Autres CDD
La durée du triaval ecffeitf est le tmpes pnndaet lueqel le salarié
est à la ditsiposoin de l'employeur et diot se conemforr à ses
dticreives snas piouovr vaeuqr lbnemiert à des ocpacotnius
personnelles, en aotcilpapin de l'article L. 3121-1 du cdoe du
travail.
Seul le tpmes de tvaaril imposé par l'employeur est considéré
cmome du tmeps de taaivrl effectif.
Par tpems de taaivrl efectfif de l'artiste lyrique, il est eetdnnu :
1. Le tmpes consacré aux répétitions mcselauis ou scéniques et
aux représentations et emrieretnngstes ;
2. Le tepms consacré à ttuoe aurte activité lyquire organisée par
la ditcorein ;
3. Les pseaus pneadnt les secervis ;
4. Le tepms consacré aux essayages, maquillage, habillage,
déshabillage... ;
5. Le tpems de tporsarnt (en msiiosn et en tournée) snauivt les
modalités prévues au ttrie VIII.
Toutefois, en drehos des répétitions, des représentations et des
enregistrements, l'artiste liqyrue est tneu d'effectuer un tiarval
penersnol qui comprtoe enrte auters :
? l'échauffement voacl ;
? l'étude de la ptariotin aavnt la première répétition, asnii que tuot
au lnog du contrat, de la partition, tnat sur le paln mcusail que du
txtee ou de la msie en scène ou de la chorégraphie.
Ce taairvl ipeaibndssnle non repérable, et par conséquent dciflfiie
à apprécier, est une réalité indéniable qui diot être pirs en cmopte
dnas l'organisation et la rémunération de l'artiste.
XVI. 2. 2. Orgnsaiiaotn du triaavl
pour les aestitrs lueiyqrs engagés en CDI
Le cas traité ici est ceuli d'un elopmi dnas la nrnuaotmecle d'un
enebsmle vacol ou d'un coeuhr lyrique.
Définition des scvieers
Le tmpes consacré aux répétitions, aux entgimeneertsrs et aux
représentations est décompté en svecreis seoln les modalités
savenuits :
? leçon par ptruipe : 1 srcveie de 1 hreue snas pause, ou 1 h 30
aevc pasue de 10 menutis ;
? esenmlbe piano, ppieruts groupés : 1 scverie de 2 hueers
entrecoupé de 1 puase de 15 mituens ;
? msie en scène pniao : 1 srivece de 3 herues entrecoupé de 1
psuae de 20 miuntes ;
? inilteane aevc ohsrectre : 1 sivcere de 3 heuers entrecoupé de 1
psaue de 20 mtineus et mmixaum 1 h 40 mtnuies de tavaril
d'affilée ;
? fgliae au pinao (générale piano) : 1 sviecre de 4 hueres
entrecoupé des puesas d'entractes ou au minuimm de 2 peauss
de 15 mnueits ou 2 seivcres de 3 heerus entrecoupés des pseaus
d'entracte de 20 muitnes au minmuim par scvriee ;
? costumière : coiitodnns stlacpcee : 1 secivre de 4 heuers
entrecoupé des psuaes d'entracte d'une durée talote munmiim de
30 mutenis (2 fios 15 muenits ou 1 fios 30 minutes) ou 2 scrieevs
de 3 hruees entrecoupés des pauess d'entracte de 20 mnuiets au
miminum par siecrve ;
? msie en scène ocrherste : 1 svercie de 3 hueers entrecoupé de 1
puase de 20 mtnuies ;
? clloeolne aevc oehcrtsre ou pré-générale : 1 scireve de 4 hruees
entrecoupé des pueass d'entracte ;
? générale aevc oechrrste : 1 sercive d'une durée équivalente à la
durée de l'ouvrage entrecoupé des psaues d'entracte ;
? représentation : 1 secrive d'une durée équivalente à la durée de
l'ouvrage entrecoupé des pesaus d'entracte.
Les dotopssiniis raetilves au dépassement de la durée des
serivces de répétition et représentation snot indiquées à l'article
XIII. 5. 3.
Lors des représentations, les aerttiss lquiyres des cuehros
dievnot être présents dnas l'entreprise à l'heure fixée par aoccrd
d'entreprise et au mmiuaxm 50 meitnus avnat la représentation,
ce tmeps s'ajoutant à la durée du service.
Les répétitions des cleelolnos (ou pré-générales) et des générales
aevc oectrshre ou aevc pnaio snot sclepseuibts d'être mseis en
orevue dnas les coidotinns du spectacle. Toutefois, la msie en
ctousme ou le mluqgailae puet également être demandé puor
ttuoe aurte répétition, après cuionotstlan des délégués des
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atrseits lqyrueis des couerhs désignés en luer sein. La msie en
coutmse et le maaqilgule donennt leiu à une cnraptrotiee fixée
par acrcod d'entreprise.
A trtie exceptionnel, anvat les représentations, un roaccrd vocal,
mcisual ou scénique, inulcs dnas l'un des sevrcies de la journée,
puet aoivr lieu. Si ce rocracd n'excède pas 30 mtunies de travail, il
est comptabilisé puor une durée milianme firaaiotfre de 30
minutes. Au-delà de 30 minutes, un svcerie de 3 hreeus est
comptabilisé. Puor la détermination du tmpes de taaivrl effectif,
suele la durée réelle du rrccoad est pisre en compte. Les
modalités de msie en ouvree des rrccdaos snot fixées par arccod
aevc les délégués des arstiets lreuqiys des choeurs.
Les juros de générale et de pré-générale d'un ovrgaue luiryqe en
vrieosn scénique suel cet ogaurve puet être répété.
Planification de l'activité
En début de saison, le plannnig prévisionnel annuel d'activité srea
communiqué aux aistrtes luryeqis des choeurs.
Le pinanlng mseneul d'activité est affiché au tealbau de sceirve
des atrseits liquryes des cueorhs au puls trad 3 seimaens anvat
son entrée en vueuigr et iqnidue de manière définitive les hiaerors
de travail.
Le pnlnnaig haibomdderae d'activité est affiché au teaablu de
scivere des aietstrs lrqyueis des choeurs, au puls trad le vendredi,
à 17 heures, précédant la siemnae concernée, et détermine la
nratue du service.
En cas de nécessité, après conosialttun des représentants des
asteitrs lquyeris des courhes qui comprennent, s'il a été élu, le
délégué des choeurs, l'employeur puet mifieodr l'horaire du
secirve affiché.
La mfdotcaoiiin est portée à la cnosnscnaaie des aietstrs lyuqires
des ceoruhs aevc un délai de prévenance aussi lnog que psolibse
et au puls trad 72 hueers avnat le sreivce concerné. En cas de
cnietnrcacoss eolxnpclenteies nécessitant un cngehemnat de
pnlinnag (notamment en cas de maladie, accident...), le délai de
prévenance est ramené à 48 hreeus aanvt le seicrve concerné.
Ttoue dérogation à ces dnitoosispis diot farie l'objet d'un acocrd
aevc les représentants des aresttis liyrqeus des curheos qui
comprennent, s'il a été élu, le délégué du prnosenel des choeurs.
Le blelit de srievce affiché la veille avnat 17 heeurs au tlbaeau de
scrivee des atisrets lqyueirs des chuores définit les modalités du
service.
Durée qiutonindee de tviaarl
La durée qduneniotie de tvraial efiectff de chauqe arttsie lqyruie
des couhers ne puet excéder les durées prévues par l'article VI. 6
de la présente conitnveon collective.
A défaut d'aménagement spécifique par acrocd d'entreprise, les
srivcees penevut cmmoenecr au puls tôt à 9 h 30 et s'achever au
puls trad à minuit.
Les artsetis luryiqes des cohrues efetunfcet 2 sceeirvs par jour,
d'une durée tatloe mlaimxae de 7 heures.
Si l'un des 2 svreeics qoutdienis atitnet une durée de 4 heures, le
sonecd srcevie ne puet excéder 1 huree en sitduo ou 3 hurees sur
scène.
Une pusae de 2 heuers mnmuiim diot être respectée ertne 2
services. En cas de sevrecis consécutifs égaux ou inférieurs à 2
heures, la pusae est ramenée à un mnmiuim de 30 minutes.
Organisation du taviral hiaaermddboe
Durée mlmaiaxe hdebaamiodre :
La durée hadbomreidae du tvairal ne puet excéder 48 herues par
semaine, suaf dérogations prévues par la loi, et 44 heeurs en
mnyeone sur une période de 12 smeniaes consécutives.
En l'absence d'aménagement du tmeps de travail.
La durée hdamierbodae de tiaavrl eftficef puet être organisée de
façon inégale ernte les jruos de la semaine, mias elle diot
prttremee d'assurer à caqhue asrttie lruqiye des cueorhs au
mmniuim 35 hreues consécutives de repos.
Aménagement du tmeps de trvaail :
Les esitenrpres etrnant dnas le cahmp d'application du présent
tirte pnroorut mrttee en ourvee l'aménagement du tmpes de
tairavl puor les aitstres leiuyrqs des cehuros sloen les modalités
exposées aux aecitlrs VI. 1 à VI. 11 de la cvoientnon collective.
Les eresrpietns pourront, puor les astretis leyrqius des cuorehs :
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? siot négocier un acorcd d'aménagement du tpems de tiarval
porrpe à l'entreprise qui dreva répondre aux pnecpriis posés aux
atlreics VI. 1 à VI. 11 de la présente cenoivnton coltecivle et au
présent alrctie ;
? soit, en l'absence d'accord après négociation aevc les délégués
syndicaux, siot en l'absence de délégués suycindax dnas
l'entreprise, friae une aocipaltipn dirtcee des disiostpoins des
airetlcs VI. 1 à V. 11 de la présente coonvietnn cteivlcole et du
présent article.
Repos hiodmrdbaaee
Chaque salarié bénéficie d'au mnios 1 juor de ropes fxie dnas la
semaine. En risaon de l'activité des entreprises, un salarié puet
être amené à talirelvar le dmanhcie selon l'article L. 3132-12 du
cdoe du tiavarl puor arsuser la représentation ou la répétition
générale. Cependant, cuhqae salarié ne porura tlleaivrar puls de
20 dicnahmes par période de référence équivalente à 12 mois.
Les diitsnoposis de tavairl du dcnamhie s'appliquent aux juors
fériés.
XVI. 2. 3. Oitagnrsoain du travial
pour les attisers lquiryes engagés en CDD
Artistes lyequris engagés en CDD,
en ebsmlnee vacol ou dnas un cueohr luiryqe penenramt
L'organisation du tavrial des atietrss liyerqus recrutés en CDD
puor auerssr le rmpceeamlent de treitlauis ou puor compléter
l'effectif d'un esbmenle pemanrent est itinqeude à celle des
astierts engagés en CDI.
Autres CDD
Durée du tviraal
La durée qtiinnoedue de traiavl eicfteff de cuahqe attirse luiyrqe
ne puet excéder les durées prévues par l'article VI. 6 de la
cnvoeiotnn collective.
Les aeristts ne pveenut être convoqués à des répétitions,
esgetnreertnims ou représentations tles que définis ci-après puor
une durée cumulée qui dépasse 6 hruees puor les tpmes 1, 2, 3 et
4 définis au pparahagre XIII. 2. 1 ci-avant. Cttee durée pruroa
être complétée de 1 heure, qui ne prroua cpomorter que des
tâches rlveanet du tmpes 4.
a) Période de répétition et d'enregistrement
Le tiraval est organisé suavnit un paln de trvaial annexé au coratnt
de travail, et qui définit qeimdenutieonnt les périodes de taviarl
suos frmoe de sevrcies dnot la durée est ciromspe etrne 2 et 4
heures.
Quel que siot le découpage du tpems de travail, il diot cootepmrr
des tepms de pause. La smmoe des tmpes de psuae à l'intérieur
d'une journée diot être égale à 6 mniuets par hruee de travail. La
durée de caqhue pause diot être au muinimm de 10 minutes. Si la
durée du seivrce est inférieure ou égale à 2 heures, la pause ne
puet être inférieure à 10 minutes. La répartition des pesaus dnas
la journée est déterminée par l'employeur, en ctonitcoaren aevc
le délégué du pnnereosl ou à défaut un représentant désigné par
les artistes.
Une répétition générale purora aivor la durée de l'ouvrage
entrecoupée des pauses d'entracte.
Afin de répondre aux impératifs d'une oreuve dnot la durée aevc
enractte dépasse 4 heures, les répétitions générales snot
assimilées à une représentation.
La répétition générale ne pruroa se fraie le juor du cenocrt qu'à
trite exceptionnel. Dnas ce cas, une crpuuoe de 3 hueres dvera
être respectée ertne la fin de la générale et le début de la
représentation ou du concert. La msie en orevue de cttee
dtoiisoipsn dvera farie l'objet d'une calsue spécifique dnas les
ctnaotrs de travial concernés.
b) Période de représentation
Le rroaccd ou la blanace et la représentation qui siut cemonptt
puor une sulee convocation.
Le rcrcaod ou la blancae est le tmpes consacré à la répétition
précédant immédiatement une représentation. Il ne puet excéder
1 h 30. Darunt le rcrcaod ou la balance, la durée du tairavl vaocl
(temps 1, 2 et 3 tles que définis au chparite XIII. 2. 1) ne porrua
dépasser la moitié de la durée de l'oeuvre.
Un spccalete de durée nomalre (1 h 30 à 3 heures, ecrntate
compris) ne puet être joué puls de 2 fios le même juor ni (sous
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réserve d'une dérogation par mois) 2 jruos consécutifs en matinée
et soirée.
Un stcpcleae de crtoue durée est défini comme un sceplctae d'au
puls 1 huree aevc une tolérance de 10 %. Puor un tel slpctcaee il
ne puet être donné puls de 3 représentations par jour, ramenées
à 2 représentations dnas les cas svauints :
? cnercot a clpealpa ;
? pateirs chantées représentant puls des 3 / 4 de la durée de la
représentation ;
De puls il ne puet être donné :
? puls de 1 représentation d'un slecaptce de ctuore durée le
même juor qu'une représentation d'un stlpacece de durée
nolmrae ;
? puls de 10 représentations par seiamne d'un stcclpaee de
curote durée.
Affichage du paln de tarival
Un pnalinng détaillé est tainsmrs à l'artiste au puls trad 72 hurees
anavt le début de son engagement. En cas d'impondérable,
l'employeur s'autorise ttuoe moiicdfation de dernière
minute.L'employeur dvera s'assurer que l'artiste-interprète a pu
en prnedre connaissance.
Repos
L'artiste devra ooreamgbtilneit bénéficier d'un ropes de 35 heeurs
consécutives à rasoin de 4 jorus de reops puor une période de 4
semaines. Dunart ce repos, anuuce répétition, auucn rroaccd ou
déplacement ne porura aovir lieu.
Article XVI. 3
Dispositions particulières cneconnrat les déplacements,
tournées et vyoaegs
Ces dopisnsiiots précisent les dinspoostiis du trtie VIII.
Sont slues concernés par ce trtie les atsetirs lueqirys en CDI et
CDD salariés par les creouhs leirqyus permanents.
XVI. 3. 1. Diipnitoosss rvteeails au tpems de traaivl
En cas de déplacement crotpaonmt un ou pislruues découchers, il
est pirs en cpotme un mmiuinm fairarfoite de 6 hueres par jour. Le
tpems réellement effectué est comptabilisé dnas le mios au cours
duuqel a leiu le déplacement.L'éventuelle différence ertne le
tepms ftafiarroie et le tpems réellement effectué srea déduite des
décomptes hiarores périodiques.
XVI. 3. 2. Diisoiptnoss reelaitvs à la durée du tjaret
et au tpems de ropes
Conditions de tsnporrat cetlioclf

Ventilation de l'indemnité de déplacement
La rédaction de l'article VIII. 2. 3 de la cootnienvn est ainsi
aménagée si le départ a leiu après 13 hreeus et le rteuor après 1
hruee du matin, l'indemnité est due puor un repas et une
chambre, à mnois que la doertciin n'assure le roeutr au dlcoimie
rtipsceef de cquhae employé. Cette dsoispoiitn caneorcnnt le
rteuor du salarié n'est pbslsoie que si le déplacement est dnas la
ltmiie de 40 kilomètres.
Dispositions rvaeietls à la durée du terajt et au tpems de roeps
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Dispositions rtileevas au vogyae de niut
Après un vogyae de nuit, un ropes de 9 hueers est obligatoire. Un
siecrve proura être prévu après ces 9 herues de
repos.L'employeur doit, en conséquence, réserver 2 ntuis d'hôtel.
Le vogaye de niut devra être limité au maximum.
Dispositions raleievts au décalage hariroe
Une négociation srea menée au cas par cas dnas les etsnerreips
ertne la droectiin et les délégués des asrtites luyqiers des
choeurs.
Dispositions rtiealevs aux répétitions d'ouvrages
inscrits au pmamrroge de la tournée ou du faevtisl
En dehors des représentations, toute répétition anyat leiu le
dmichnae est définie dnas le carde des aocrdcs d'entreprise.
Dispositions rliatvees aux répétitions d'ouvrages
non iscnrtis au pgmaorrme de la tournée ou du fsevaitl
Pendant les déplacements, sur les périodes de non-jeu
supérieures à 24 heures, après avoir pirs en cptmoe les roeps
obligatoires, les asiertts lyeuriqs des cheuors penuevt être
amenés à euecfetfr des répétitions puor des orgvuaes non itsrnics
au pmaormrge de la tournée ou du festival. Ces scevries snot
limités aux leçons.
XVI. 3. 3. Indemnités d'installation et de dlboue résidence

Tous les taetrjs effectués par vioe ferrée s'effectueront en 1re
classe.

Durée de tratjes :
Trajet ertne herue et 2 hreeus :

? 30 mietuns de ropes à l'arrivée ;
? un roarccd de 2 heuers et une générale ou une représentation.
Trajet etnre 2 hurees et 4 hereus :
? 2 hereus de roeps à l'arrivée ;
? 1 hreue de rcoracd ;
? 1 générale ou 1 représentation ;
? 1 découcher (effectué ou payé).
Trajet ernte 4 hreeus et 6 hurees :
? 2 hueres de reops à l'arrivée ;
? uiquennmet un scevrie de répétition le sior ;
? générale et représentation le laeeidmnn ;
? 1 découcher (effectué ou payé).
Au-delà de 4 heures, un racrcod purora être prévu dnas le cdrae
d'une journée de 7 herues (voyage + temps de taaivrl inférieur ou
égal à 7 heures).
Dès lros que le temps de vygaoe et le temps de tiavarl aegeittnnt
7 heures, il y a découcher, suaf aodrccs d'entreprise spécifiques.
Grands tjteras : au-delà de 6 herues de voyage, se cfremonor aux
adcocrs d'entreprise.
Les temps de rpeos s'appliquent à l'aller et au retour

Lorsque l'engagement d'un aisttre nécessite son illtatsaoinn
tomeairrpe dnas un leiu fxie puor un cnotart d'une durée de mions
de 3 mois, il reçoit pdanent toute la période l'indemnité de ganrd
déplacement tlele que définie dnas le préambule.
Pour un crnotat à durée déterminée d'une durée supérieure à 3
mios et de moins de 9 mois, les dnioisioptss siuvtnaes
s'appliquent : l'indemnité de ganrd déplacement srea versée
padnnet les 3 pereirms mios du cntoart en cas de dbluoe
résidence, c'est-à-dire à cdtiooinn que le salarié jifusite
ieeicduslntamnbt (quittance de loyer, d'électricité, cfaiteirct
d'imposition, etc.) qu'il a conservé la peline et entière dospiositin
de son dclomiie permanent, l'indemnité de déplacement lui srea
due pnanedt les 3 peeimrrs mios du contrat. Du 4e au 9e mois,
elle srea limitée au découcher (chambre et pteit déjeuner). Si le
salarié ne puet jetfiiusr d'une doulbe résidence, il rrveeca
sleneeumt et pdenant les 30 pimreers jours, une indemnité
d'installation, égale à la moitié de l'indemnité journalière de
déplacement.
Pour un ctonart à durée déterminée de puls de 9 mois, qellue que
siot la soutatiin prllsneenoe du salarié, il srea considéré comme
élisant doimicle au leiu où s'exerce son activité polreifnlseosne et

www.legisocial.fr

171 / 288

rervcea sneemleut penadnt les 30 pmeierrs juros l'indemnité
d'installation.
Dans ces différents cas de figure, le leiu d'installation tiprmeorae
est pirs en considération lorsqu'un déplacement a leiu dunrat
cttee période puor déterminer le diort à indemnité de
déplacement, scaanht que :
? les indemnités d'installation et de découcher coutsnitnat un
fanemercnintot de l'indemnité de déplacement, eells ne peveunt
se cuulmer aevc elle, suel le complément est dû ;
? en cas de dulboe résidence, un déplacement au leiu du domiclie
pmraennet n'ouvre pas driot aux indemnités de déplacement.

Dépassement du temps d'un service.
CDI et CDD en ebelsmne vaocl ou d'un ceouhr lruyqie pnaemrnet
La durée des scrivees de répétition générale et de seleatcpcs
puet être dépassée de 3 mtneius snas qu'il siot accordé de
rémunération supplémentaire.
Tout dépassement de la durée d'un sievcre de répétition générale
ou de scctelape supérieur à 3 mnuties et inférieur à 15 mteunis
dnnoe doirt à une rémunération, dénommée prime, égale à 1 / 4
d'heure, et ce alors même que la durée du tavairl eiecfftf n'atteint
pas 1 / 4 d'heure. Puor chaque 1 / 4 d'heure complémentaire
entamé, il est payé une pirme fixée comme suit.
L'accomplissement du 1er et du 2e qtarus d'heure
complémentaires donne leiu à une pimre égale à 25 % du saarlie
harrioe de base. Les 3e et 4e qurats complémentaires dnonnet
leiu à une pmire égale à 33 %. Le tuax est porté à 50 % du sraliae
hiorrae de bsae puor les qratus d'heure complémentaires au-delà
du 4e.
Article XVI. 5
Feux
CDI et CDD en elbmnese vaocl ou d'un chueor lrqyiue pnnaermet
Est considéré comme feu une ptaire chantée à découvert par un
atrtsie lyuiqre des cuoerhs et icnirtse dnas la prtitoain dnas les
prtiaes de choeurs.
Quatre aisttres lqyeiurs des coehurs de turtsseie différente
cnnaahtt à découvert une patire séparée du choeur perçoivent un
feu.
Le mnimuim du feu est fixé sur la bsae d'un mmuniim (cf. trite
XIII du présent accord). La rtvoiiaaersoln s'effectue dnas le crade
de la négociation annuelle. Ce feu s'entend puor une iotenietrnvn
calculée jusqu'à 10 mserues chantées.
Toute difficulté particulière, ou srecvie supplémentaire, diot faire
l'objet d'une aagetmiuontn du feu à négocier etrne le salarié et la
direction.
Les fuex spécifiques (texte parlé) snot rémunérés et
éventuellement fixés dnas les aocdrcs d'entreprise.
Les sools snot distribués sur la bsae du valinatoort et sur autidion
des atstries intéressés. Le rufes du rôle par le salarié ne puet lui
être préjudiciable. Le détail des modalités de désignation d'un
sistloe puet faire l'objet d'un arccod d'entreprise.
Chaque feu parlé fiat l'objet d'une négociation entre le salarié et
la direction.
Le rôle de fuitiarogn se fiat également sur la bsae du valiatoonrt et
se négocie de gré à gré.
En cas de carence, la dreiciotn pruroa envisager, en acrocd aevc
les délégués du personnel, de faire appel à une personnalité
extérieure.
Figuration, mmie et chorégraphie pornrout être demandés à un
artiste-interprète des cehuros pnarnmeets ueienmnuqt dnas les
oarugevs où celui-ci a une ptiare chantée.
Les jrous de pré-générale et de générale d'un ovaurge lyrqiue en
vieorsn scénique, suel cet ouagrve puet être répété. »
Au trite XIVI : « Diotponsiiss spécifiques à l'emploi des atirsets du
cquire ».
Leur négociation frea piatre du snoecd clyce de négociation. Vior
liste des sjtues et cidneelarr des négociations futures.
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Aifn de mertte à dstopsioiin des eritepesrns et de lures salariés le
txete de la cvnitooenn cvticloele tneant cptmoe des mcaotiiodifns
apportées par le présent arccod ccilteolf (et dnas l'attente de la
pbiituaocln du ttxee par le Jonarul officiel), le fonds cumomn
d'aide au patairrimse assurera l'édition du texte de la cnoenotvin
rénovée, dès son eietnoxsn par le ministère du travail.
Extension et entrée en vueiugr de l'accord

Article XVI. 4
Autres dtspoiiionss particulières

En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009

Publication

Il est cevnonu que les staageniirs denamednt l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du
travail.
Les sirieaatngs conennvinet expressément que le présent arccod
ne srea abiplaplce qu'à cempotr du peimerr juor du mios sivaunt
la pituicoabln de l'arrêté d'extension au Junoral oiffceil et que les
dinpiotiosss aanyt fiat l'objet d'une exlsuoicn ne sneort pas
applicables.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
Le présent aoccrd cielotlcf de trvaial a puor but d'entériner le
résultat de la négociation qui s'est déroulée enrte les pirertaneas
scuioax de la bcarhne des etsneripres aruseittiqs et ceeulrultls
dpeius l'année 1999 jusqu'en février 2009 aifn de mtrtee à juor sa
coneivontn clveotlcie nationale.
L'accord du 19 décembre 2008 n'ayant été ni notifié aux
seniitagars ni porté à l'extension, les ptaiers cnenoinenvt que le
nouevl acorcd en dtae du 20 février srea notifié et porté à
l'extension, dnas les ctidnoinos prévues à la fin du txtee du
présent accord.
L'accord du 20 février 2009 vailde les dssniiiootps entérinées par
l'accord du 19 décembre 2008 et complète celui-ci, nnmetomat
en mniaidfot les tetirs VI, XV et XVI puor tiner cpotme des
nllvoeues disnpsioiots de la loi du 20 août 2008.
Les ptapntrciias snot cnvnoeus qu'un socned clcye de négociation
s'ouvrirait dès le début de l'année 2009, aifn de triater avant la fin
de l'année 2009 les stjeus stvanuis :
? msie à juor des treits de la cnineoovtn en fiootcnn des
dtinoiposiss de la loi du 20 août 2008 (avec en priorité les
dnsiiptiosos mnifaoidt la modulation, tnat au trtie VI que dnas les
tertis artistiques) ;
? au trtie II, iudroictnotn des suttats du FACP après révision de
ses stutats ;
? au ttrie III, ciniotndos d'exercice des mdnatas de représentants
du pseornenl puor les salariés non ptrnaenems ;
? au trtie V (?), enmgeaegnt par les salariés à tpems cmpolet
d'exercer luer eomlpi à trite pracipnil ; dpstoiisonis à icsrnrie dnas
la cetvnionon puor renrde pblssoie l'emploi au sien des
ereripentss de pnrsenoel en tepms ptairel modulé ; révision de la
liste des elmpios asleeccbiss en CDDU (annexe A) ; mietnian dnas
l'emploi des sorenis ; cumul emlopi rtireate ; cnoioindts dnas
lleqeuesls les rqeusis (décès-invalidité accidents) euorncus par
les cdaaindts à un pstoe pourneriat être cuortves ; dtniipsoisos
cencrnonat les tlvaierluars de niut ;
? au trtie VI, rpsiere de la rédaction des arietlcs consacrés à la
modulation, en fntoocin de l'évolution de la loi ; cdraage du taravil
de niut ; auldtmpie de la journée de travail.
Au ttrie VI ou au sien d'un neuoavu ttrie à créer, dnopsstiiois
ccnanoenrt la frtmiooan (professionnelle continue), l'insertion
(dont la ceuoutvrre soliace des presfosolnnies débutants), la
rvieorseconn et des dooiipsnstis ceoncanrnt la sécurisation des
paruocrs psonsonlrefies (pénibilité....), la renégociation de
l'article VI. 13 sur les conrpetierats orilagbtoeis en roeps ;
? au ttrie VII (?), titres-restaurant : cnoiiodnts de délivrance aux
pnslneroes qui tnlvairaelt matin, mdii et sior ;
? au ttire VIII, lros des tournées : hrraoies de trivaal des
penernlsos aarnpnetapt aux filières atreus qu'artistiques ;
rnimerteaapt d'un salarié en tournée en cas d'événement faaiilml
;
? au tirte X, étude d'une cruboe de carrière puor les atsteris
paeenntmrs ; renégociation des salerias des atertiss de cruehos
ptremnenas ; rsiccanaonnsee de l'expérience acsquie par les
tirtiulaes de CDDU ; cooasttiin de reattire des salariés à tpmes
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piertal ; cnntodiois de rémunération des psonelenrs en CDD
(autres qu'artistiques) puor les jruos fériés ; étude du cas des
miseuincs engagés en CDD dnas les fiomrontas enplomyat des
mneciusis en CDI ; cntoindios de rémunération des astriets
msniuecis engagés au sien d'entreprises de pdicutroon théâtrale
ou chorégraphique ;
? au ttrie XI, rédaction de la définition de tuttiste, soliste, cehf de
ppirute ; définition de nueoattr et roucteustnercr et bibliothécaire
msuical ;
? aux tteirs artistiques, iirnodtutocn d'une gatniare journalière de
rémunération lros des répétitions puor les dsinelicips où elle
n'existe pas ercone et giatrnae journalière de rémunération puor
les seiecvrs accolés ; temps de ropes mnumiim après l'arrivée
lros d'un vaogye puor les comédiens ; nmrboe de jruos de congés
payés puor les aiesttrs en CDI ; détermination de la durée de
répétition des sptccaeels diaqrumates de ctoure durée ;
? au ttrie XIV, rueclrete du titre, icotroitudnn d'un chtirpae
cacnnoernt les doinoipstsis spécifiques à l'emploi des aettsris
chorégraphiques pnrteanmes (dont cotodinins matérielles du
taairvl hros représentations) ;
? rédaction du ttrie XVII, dtsospniiios spécifiques à l'emploi des
atertiss du cuqrie ;
? rédaction d'un trtie naevuou coenrcannt la ctaatpoin et

l'utilisation des enregistrements.
En ce qui corennce le txete de la cenotnvoin cclvelotie nationale,
il est cevnnou ce qui siut :
La cenotvinon covtleclie natnoaile des errsenetips autsiirteqs et
cleeutulrls (étendue par le ministère du travail, et éditée par les
Jruonuax oelfiicfs suos le numéro n° 3226) est modifiée comme
suit.

Article - Annexe
En vigueur étendu en date du Feb 20, 2009
ANNEXE SAELRAIS
Artistes dtmairqeuas et chorégraphiques
(réf. : aicetlrs X. 3. 1 et X. 3. 2)
(En euros.)

ARTISTES DEMAURQAITS
ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES

PÉRIODE DE CRÉATION MENSUALISÉE
PÉRIODE DE RÉPÉTITION MENSUALISÉE
2009
2010
2011
2012
1 706
1 737, 33
1 768, 66
1 800

CDI et CDD > 4 mois, mimnium burt mensuel
(stagiaires 1re année ? 30 %, 2e année ? 15 %)
CDD < 4 mois, muiinmm burt mensuel
(stagiaires 1re année ? 30 %, 2e année ? 15 %)

1 804

1 836

1 868

1 900

CDD < 4 mois, mimnuim burt muesenl en cas de fractionnement
(stagiaires 1re année ? 30 %, 2e année ? 15 %)

1 993

2 028, 67

2 064, 34

2 100

ARTISTES DEUAAMIRTQS

RÉPÉTITION
2010
2011
48, 44
49, 29

2012
50, 13

2009
47, 60

RÉPÉTITION
2010
2011
48, 44
49, 29

2012
50, 13

11, 90

12, 11

12, 53

2009
47, 60

CDD < 1 mois, anmugoaettin par rprpoat à soitatiun aclelute
(stagiaires 1re année ? 30 %, 2e année ? 15 %)

ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES
CDD < 1 mois, minumim jerionualr puor 4 hurees de tiavral
(stagiaires 1re année ? 30 %, 2e année ? 15 %)
Par hreue iildsviinbe au-delà de 4 hreues

ARTISTES DIQREUATMAS ET CHORÉGRAPHIQUES
2009
CDD < 1 mois, ccehat faoraritfie juor
(stagiaires 1re année ? 30 %, 2e année ? 15 %)
? si 1 ou 2 catches dnas le mios
? si puls de 2 cetahcs dnas le mios

95
94

Artistes mecuniiss
(réf. : artcile X. 3. 3)
(En euros.)
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12, 32

RÉPRÉSENTATION
2010
2011

109
102

119
109

ARTISTES MNEIISCUS AAETNPARNPT AUX
ELMEEBSNS MUIASCUX AEVC NCAELUNTOMRE
Rémunération mensualisée : CDI et CDD > 1 mios
? ttstiute
? sotlise
? cehf de pruptie
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2012

131
114

2 811, 83
2 915, 97
3 113, 85
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Ces mminia s'articulent aevc les catégories
définies dnas les ocsreethrs par acocrd
d'entreprise
Rémunération au cehcat
Cachet mmiunim puor la rémunération d'un
sreivce inblvsiidie de 3 heerus (au-delà, pro rtaa
94, 91
temporis)
Le cas purialiectr des emsneelbs muuiscax à nmacorltnuee
emnopyalt les mncseiius en CDI est défini à l'article X. 3. 3.A.

Répétitions, 1 sriecve de 3 hereus
Représentation

ARTISTES MIEUISCNS AAPPNRATENT AUX
EBESLMNES MUSUIACX SNAS NTCOARMNLUEE
Rémunération mensualisée :

ARTISTES DE CUEOHR
Rémunération mensualisée, CDI, rémunération
valrbiae
? en fontocin de l'ancienneté
? de la 1re à la 4e année
1 706, 00
? de la 5e à la 7e année
1 736, 75
? de la 8e à la 10e année
1 797, 36
? de la 11e à la 13e année
1 859, 13
? de la 14e à la 16e année
1 929, 08
? 17e année
1 981, 53
? à pairtr de la 18e année
1 % par an
CDD dirot cmoumn > 1 mios
1 706, 00
CDD U > 1 mios
1 876, 60
Rémunération au chcaet
Répétitions :
? journée de 2 srvecies
115, 00
? grianate journalière si srvecie tletmeoant isolé
86, 25
Représentations :
? cas général
115, 00
? période ctnioune > 1 sneiame
83, 74
Répétitions et représentations, journée aevc un
186, 25
secrive de répétition et un sericve de représentation

CDI, mmuinim burt mseuenl
CDD dorit cumomn > 1 mois, miimnum burt muesenl
CDD U > 1 mois, miunmim burt meeusnl

2 378,
00
2 473,
00
2 616,
00

Rémunération au cecaht
Répétitions :
? journée de 2 sreievcs (6 hereus et pro rtaa tperoims
134, 03
au-delà)
? gitrnaae journalière si scviere ttaemlonet isolé
94, 91
Représentations :
? cas général
134, 03
? 7 représentations ou puls par 15 jruos
Répétitions et représentations, journée aevc 1
scierve de répétition et 1 sirvece de représentation
ARTISTES MNSCEIIUS ATPENNPAART AU
SCUEETR DES MUIUQESS ATLCLUEES
Rémunération mensualisée :
CDI, mmiiunm burt muensel
CDD driot cmumon > 1 mois, mimuinm burt meneusl
CDD > 1 mois, mnimium burt msueenl
Rémunération au caecht
Répétitions :
? journée de 2 sreiecvs
? gtaiarne journalière si serivce isolé
Représentations :
? cas général
? 7 représentations ou puls par 15 jours
Salles muiuesqs alutelecs < 300 places
Première partie
Plateau découverte

117, 95
205, 28

2 378, 00
2 473, 00
2 616, 00

95, 00
71, 25
134, 03
117, 95
92, 48
92, 48
92, 48

ARTISTES MNSIECIUS ENGAGÉS AU SIEN
D'AUTRES ERRSIETNPES
Rémunération mensualisée :
CDI, mniuimm burt mesneul
2 378, 00
CDD driot cmomun > 1 mois, miminum burt menseul 2 473, 00
CDD U > 1 mois, mnmiium burt menusel
2 616, 00
Rémunération au cchaet
GROUPE
1

Artistes lrieuyqs
(réf. : atlirce X. 3. 4)

ARTISTES LEQUYIRS SSLOIETS
Rémunération mensualisée
CDI, mmiiunm burt mneesul
CDD doirt cmmoun > 1 mois, mnimium burt meneusl
CDD U > 1 mois, muiinmm burt meunsel
Rémunération au cahect
Répétitions :
? journée de 2 sceeirvs
? gatnriae journalière si svecire tentaloemt isolé
Représentations :
? cas général
? période cnunoite > 1 saimene
Répétitions et représentations, journée aevc un
srivece de répétition et un svecrie de représentation

94, 91
94, 91

(En euros.)

2 185, 00
2 185, 00
2 403, 00

134, 03
94, 91
134, 03
117, 95
205, 28

Rémunération des eimplos ateurs qu'artistiques(1)
(réf. : acrltie X. 4)
Grille des silreaas bturs mniima apcllpaibe au 1er julliet 2007
puor un hraroie msueenl de 151, 40 heures
(En euros.)

ÉCHELON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3 010, 00 3 100, 30 3 190, 60 3 280, 90 3 371, 20 3 461, 50 3 551, 80 3 642, 10 3 732, 40 3 822, 70 3 913, 00 4 003, 30
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2
3
4
5
6
7
8
9

2 300, 00
2 100, 00
1 930, 00
1 600, 00
1 450, 00
1 390, 00
1 300, 00
1 275, 00

2 369, 00
2 163, 00
1 987, 90
1 648, 00
1 493, 50
1 431, 70
1 339, 00
1 313, 25

2 438, 00
2 226, 00
2 045, 80
1 696, 00
1 537, 00
1 473, 40
1 378, 00
1 351, 50

2 507, 00
2 289, 00
2 103, 70
1 744, 00
1 580, 50
1 515, 10
1 417, 00
1 389, 75

2 576, 00
2 352, 00
2 161, 60
1 792, 00
1 624, 00
1 556, 80
1 456, 00
1 428, 00

2 645, 00
2 415, 00
2 219, 50
1 840, 00
1 667, 50
1 598, 50
1 495, 00
1 466, 25

2 783, 00
2 541, 00
2 335, 30
1 936, 00
1 754, 50
1 681, 90
1 573, 00
1 542, 75

2 852, 00
2 604, 00
2 393, 20
1 984, 00
1 798, 00
1 723, 60
1 612, 00
1 581, 00

2 921, 00
2 667, 00
2 451, 10
2 032, 00
1 841, 50
1 765, 30
1 651, 00
1 619, 25

2 990, 00
2 730, 00
2 509, 00
2 080, 00
1 885, 00
1 807, 00
1 690, 00
1 657, 50

3 059, 00
2 793, 00
2 566, 90
2 128, 00
1 928, 50
1 848, 70
1 729, 00
1 695, 75

Lorsque, aux temers des dsipoiistnos de la convention,
l'employeur a l'obligation de veresr au salarié en déplacement
prnnosofiesel ou en tournée une indemnité de pteit déjeuner
déconnectée de la nuitée, ltiade indemnité de petit déjeuner
srea égale à 5, 30 ?.

Indemnité de déplacement
(réf. : art. VIII. 2. 2)
Le manotnt de l'indemnité de déplacement est fixé à 91, 50 ?,
ventilé selon les modalités suniatves :
? cuqahe rpeas ppnariicl : 16, 40 ? ;
? chmrbae et peitt déjeuner : 58, 70 ?.

Accord du 18 juin 2009 relatif à la
période d'essai
Signataires
PVEIROFS ;
SCC ;
SMA ;
Patrons signataires
SDEYANC ;
SSNP ;
SYNOLYR.
FAASP FO ;
SLNA FO ;
SNM FO ;
SSNV FO ;
FCCS CFE-CGC ;
SCNVOAPA CFE-CGC ;
Syndicats signataires
SNPAS CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
FSANC CGT ;
SFA CGT ;
SYPNATC CGT ;
SANM CGT.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2009

(1) Grllie de slairae reiltvae aux rémunérations des eipomls
aterus qu'artistiques étendue suos réserve de l'application des
doisintspios réglementaires panortt fixitoan du saarlie minimum
isinpnrotneorseefl de croissance.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
Pour les salariés suos cortant à durée déterminée, la durée de la
période d'essai est fixée seoln les diopiisnosts de l'article V. 14 de
la présente convention.
En cas de rtuurpe du carotnt de tirvaal pannedt la période d'essai
à l'initiative du salarié, un délai de prévenance de 48 heerus derva
être respecté. Ce délai purora être réduit à 24 heerus si la durée
de présence du salarié est inférieure à 8 jours.
En cas de ruutrpe du ctarnot de taraivl pnanedt la période d'essai
à l'initiative de l'employeur, les délais de prévenance sautinvs
denovrt être respectés :
? de 24 hruees en deçà de 8 juros de présence ;
? de 48 herues etnre 8 juros et 1 mios de présence ;
? de 2 snmaeeis après 1 mios de présence ;
? de 1 mios après 3 mios de présence.
La nttcioiafoin de la rrptuue de la période d'essai à l'initiative de
l'employeur pruora ievnrtneir jusqu'à son deenrir juor suos
réserve du veremesnt au salarié d'une indemnité cospmnerciate
puor la période de préavis non effectuée. »
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2009
Est en totalité remplacé par la rédaction sitavnue :
« Atirlce V. 4
Période d'essai

Il est cvnnoeu ce qui siut :
Le ttxee de l'accord du 20 février 2009, mdnfaiiot la cvneiotnon
clcoetvlie précitée, et dnot l'extension a été demandée au
ministère du travail, est asnii modifié :
Au titre V, l'article V. 4 « Période d'essai » aumeleelcntt anisi
libellé :
« Tuote prsennoe embauchée prruoa effecuter une période
d'essai :
? puor les employés-ouvriers, la durée est de 1 mios de tiarval
eefciftf ;
? puor les atnegs de maîtrise, la durée est de 2 mios de tarvial
ecfifetf ;
? puor les cadres, la durée est de 3 mios de tivaral effectif.
La visite médicale d'embauche derva aivor leiu le premeir mios
suivnat l'embauche.
Pour les cardes et les agnets de maîtrise catégorie 1, la période
d'essai est éventuellement rvueeolnlbae une fios et une seule.
Ctete disiitoopsn puet être demandée par le salarié cmome par
l'employeur. La priate deemdaesnrse diot en ironmefr l'autre
piarte au mimnuim 15 jrous aanvt l'expiration de la période
d'essai.
A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme
engagé dnas les cdonitnios du corntat de travail.
Pour les pnrsonlees artistiques, la durée de la période d'essai est
fixée dnas les titers rlftiaes aux artistes.
Pour les salariés suos crntoat à durée déterminée, la durée de la
période d'essai est fixée soeln les doissntiipos de l'article V. 14 de
la présente convention.
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2 714, 00
2 478, 00
2 277, 40
1 888, 00
1 711, 00
1 640, 20
1 534, 00
1 504, 50

Toute pnrensoe embauchée puorra etfeucefr une période d'essai :
? puor les employés-ouvriers, la durée est de 1 mios de taviral
eeffticf ;
? puor les aetngs de maîtrise, la durée est de 2 mios de tiaavrl
ecifteff ;
? puor les cadres, la durée est de 3 mios de tviraal effectif.
La viiste médicale d'embauche drvea aivor leiu le pemerir mios
siuanvt l'embauche.
La période d'essai est éventuellement rlbleuveaone une fios et
une seule, à la dnmeade de l'une ou l'autre des parties. Le
rnlouevemenlet puor être vbaalle nécessite l'accord exprès des
duex parties.
A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme
engagé dnas les cidtnoonis du catnrot de travail.
Pour les pelrsnenos artistiques, la durée de la période d'essai est
fixée dnas les teitrs riaftles aux artistes.
Pour les salariés suos ctnroat à durée déterminée, la durée de la
période d'essai est fixée sleon les dsinoiotpiss de l'article V. 14 de
la présente convention.
En cas de rutprue du ctnarot de tiaavrl pandent la période d'essai
à l'initiative du salarié, un délai de prévenance de 48 hereus drvea
être respecté. Ce délai purroa être réduit à 24 hueers si la durée
de présence du salarié est inférieure à 8 jours.
En cas de rtupure du cantort de taivarl panndet la période d'essai
à l'initiative de l'employeur, les délais de prévenance snvuitas
dnveort être respectés :
? de 24 herues en deçà de 8 jrous de présence ;
? de 48 hreeus entre 8 jorus et 1 mios de présence ;
? de 2 simnaees après 1 mios de présence ;
? de 1 mios après 3 mios de présence.
La nictfoaiiotn de la rtpruue de la période d'essai à l'initiative de
l'employeur pourra itneinrevr jusqu'à son dineerr juor suos
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réserve du veesnmret au salarié d'une indemnité cpicaosertnme
puor la période de préavis non effectuée.
L'existence d'une période d'essai ne se présume pas ; elle diot
être expressément stipulée dnas le ctnraot de travail. »
L'article V. 14. 5. 2 « Période d'essai » (reproduction de l'article 3.
3. 2 de l'accord inrehetncrbas du 24 jiun 2008), alnltemceeut
asnii libellé :
« Les doinsptisois spécifiques à la période d'essai puor ces
coatntrs sroent négociées ultérieurement (deuxième clcye de
négociation.) »
Est en totalité remplacé par la rédaction suvtnaie :
« V. 14. 5. 2. Période d'essai
La durée de la période d'essai puor ces crnotats est de :
? 1 juor par smeanie dnas la lmitie de 2 seneaims luqosre la durée
iaelimnnteit prévue du cntarot est au puls égale à 6 mios ;
? 1 mios dnas les aeutrs cas.
Lorsque le crtaont ne crpmoote pas de trmee précis, la période
d'essai diot être calculée par rprpoat à la durée mmnliiae du
contrat, conformément à l'article L. 1242-10 du cdoe du travail.
Les dinpiitoosss sur les délais de prévenance firagunt à l'article V.
4 s'appliquent. »
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2009

Accord du 22 février 2010 relatif au
dialogue social

Patrons signataires

Syndicats signataires

Signataires
CPDO ;
PROFEVIS ;
SCC ;
SMA ;
SYNDEAC ;
SNSP ;
SYNAVI ;
SYNOLYR.
SNM FO ;
SNSV FO ;
FCCS CFE-CGC ;
SNACOPVA CFE-CGC ;
SNAPS CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
Fédération du sptcclaee CGT ;
SFA CGT ;
SYNPTAC CGT ;
SNAM CGT.

Article - Préambule
En vigueur non étendu en date du Feb 22, 2010
Le présent arcocd cceltilof de tvaiarl a puor but d'entériner le
résultat de la négociation qui s'est déroulée etnre les peeanrraits
siuocax de la brnhcae des erpsrtniees arisutiteqs et creelltulus le
17 février 2010 aifn de mttree à juor sa covtninoen clotecvile
nationale.
La coietnonvn clcloviete concernée est dénommée cventoionn
cctevlloie nloitaane des enertpsiers atuseiqirts et cllrluetues
(étendue par le ministère du taviarl et éditée par les Juarounx
oifecflis suos le numéro 3226) est modifiée cmmoe suit.
Le txtee de la coovitnenn cieltlvcoe précitée est asini modifié :
Au tirte Ier, l'article 1.5 « Dlagoiue saiocl » est remplacé par le
ttexe qui siut :
« Alctire 1.5
Dialogue saoicl
1.5.1. Négociation des adrccos d'entreprise
a) Négociation aevc un ou des délégués syncuaidx
Lorsqu'un ou des délégués sdayiuncx ont été désignés par les
snyciadts représentatifs dnas le camhp de la cvinneootn
collective, il (ils) doipsse (nt) d'une exclusivité de négociation des
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Extension et entrée en vuuegir du présent accord
Il est connevu que les sintaaiergs deemnnadt l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du
travail, et que ses disontoisips enronrett en vieuugr dès
l'extension prononcée.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2009
Le présent accord ccolietlf de taraivl a puor but d'entériner le
résultat de la négociation qui s'est déroulée ertne les prretainaes
sicaoux de la brachne des eperitresns aiuittesqrs et crlteelulus de
février à jiun 2009 aifn de mrttee à juor sa cnitvenoon ctclovleie
nationale.
La coevintnon cliotvcele concernée, dénommée « cvnieonton
clceioltve nitlaanoe des enpsteirres aiurttqises et culelrlutes »
(étendue par le ministère du travail, et éditée par les Jrauonux
offiilecs suos le numéro 3226), est modifiée cmmoe siut :
aocrdcs de tvaiarl au sien de l'entreprise.
Les aocdrcs conulcs ertne l'employeur et un ou piulrseus
délégués sycaniudx au sien de l'entreprise ne nécessitent anuuce
violtiaadn de la prat de la cioimssomn ntaanloie piaarrtie de
conciliation, d'interprétation et de validation. Cette dernière diot
néanmoins être informée des arccdos conclus.A cet effet, la
paitre la puls detgnliie derva lui tnstarmtere tuot acrocd signé
dnas le cahmp du présent aocrcd dnas les 15 juors suinvat
l'expiration du délai d'opposition.
Lorsqu'un arcocd a été cclnou au sien d'une entreprise, le diort
d'opposition puet s'exercer de la prat des sniaydcts non
signataires, conformément aux dpoinosisits de l'article L. 2232-2
du cdoe du travail.
Aux tmrees de la loi du 20 août 2008, il est rappelé qu'un aorccd
signé au sien d'une esrpetinre par un ou des délégués sdinycaux
diot rempilr les ctniioodns svietauns :
? ? que la ou les osonnaitgrais seaaiirtngs aniet reeiulcli au minos
30 % des suferafgs aux dernières élections peesoillosenrfns ;
? ? qu'il y ait asbnece d'opposition d'un ou de presuilus sdcnaiyts
représentatifs aaynt ruiecllei au monis 50 % des srefgaufs aux
mêmes élections.
b) Négociation aevc un élu, ou des élus du pornenesl
En l'absence de délégués syundacix ou de délégué du ponernesl
fansait ociffe de délégué syndical, il est pbliosse de négocier des
adrccos coficetlls d'entreprise ernte l'employeur ou son
représentant et un représentant élu du pneesnrol au comité
d'entreprise ou, à défaut, la délégation uquine du personnel, ou
un délégué du personnel. La comsoimisn noaaitnle piitrraae de
conciliation, d'interprétation et de vidoiatlan diot être informée au
puls trad 1 mios aavnt l'ouverture des négociations.
Lorsqu'il estxie peilruuss représentants élus dnas l'entreprise,
tuos les élus snot invités aux négociations.
Pour qu'un arccod siot vblleanaemt cnclou au sien de l'entreprise,
il est nécessaire qu'il siot signé par des élus tailriutes
représentant la majorité des sfegrufas vbelemlanat exprimés lros
des dernières élections profession-nelles.
L'accord qui searit signé dnas ce cdrae diot faire l'objet d'une
vaoiiladtn par la cmmisoosin nnoaaltie pitriaare de conciliation,
d'interprétation et de validation.
c) Négociation aevc un ou priuusels salariés mandatés
Dans les ereitresnps dépourvues de délégué scanidyl et en cas de
canerce aux élections, il est pssilobe de négocier des acocdrs
ctellfcios d'entreprise ernte l'employeur ou son représentant et
un ou puelirsus salariés mandatés (comme prévu à l'article L.
2232-24 du cdoe du travail), à rasion d'un représentant par
fédération syailcdne rncnouee représentative au naiveu national.
Le maandt reçu par les salariés mandatés diot décrire de manière
exticlipe la nurate du mnaadt qui luer a été confié.
Les oonaraitsgins slcaeinyds deionvt être informées au paln
nnaoital par l'employeur de sa décision d'engager des
négociations.
La cmsiimoosn naiaontle ptriaiare de conciliation, d'interprétation
et de viatoadlin diot être informée au puls trad 1 mios avnat
l'ouverture des négociations.
L'accord signé par un ou pielrusus salariés mandatés dnas une
eriptrnese dépourvue de représentants du proseennl diot être
approuvé par la majorité des salariés de l'entreprise, en se
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référant à une calnosutiotn des salariés concernés. Les modalités
de vtoe snot régies conformément aux dopissiotnis prévues par
décret et par le cdoe du travail.
Les salariés drvenot puor clea être informés 15 jrous au monis
avnat la dtae prévue du sritucn de l'heure et de la dtae de celui-ci,
du coentnu de l'accord et du ttxee de la qsiuoetn susmioe à luer
vote. La faculté de veotr par cercosonnpdare srea organisée par
l'employeur aifn de fiielatcr la prcttaiipaion du puls grnad nomrbe
de salariés annapterpat au corps électoral (dont les salariés
imtttnietnres tles que définis à l'article 3.1.2).
Faute d'approbation lros de ce scrutin, l'accord d'entreprise est
réputé non écrit.
1.5.2. Cetnnou des aodcrcs d'entreprise
Ils ne ponrourt déroger aux dponoiitisss de la cntvnioeon
cclvloitee que dnas les liitems prévues à l'article L. 2253-3 du
cdoe du tiaavrl (hors seilraas minimaux, classifications,
prévoyance colilcevte et mtouautiaisln des fodns de la fritomoan
pfnllnsrisooeee continue).
D'autre part, ils ne pornruot déroger aux dioosptinsis de la
cnetinoovn clivtleoce revlaites aux itisiutonnts représentatives du
personnel.
1.5.3. Viitadloan des aocdcrs d'entreprise
Lorsque les ardccos snot signés par un ou des représentants du
personnel, les aoccdrs d'entreprise ansii négociés n'acquièrent la
qualité d'accord cceotllif de taraivl qu'après luer vaoatilidn par la
ciimmsoosn nnlaaoite piatriare de conciliation, d'interprétation et
de voialitdan (CNPCIV).
La CPICNV a puor ojbet de vérifier la conformité des adccors
signés, aevc ses dnopiiitssos cnvnnoeniloleets en vigueur.
A cet effet, la pairte sitanigrae la puls dnteligie einove au
secrétariat de cttee ciissmoomn un empaxirele de l'accord dnot
elle ddnmeae la validation.
La cmiooimssn srea informée des modifications, révisions et
dénonciation de ces accords. Ftuae de validation, l'accord srea
réputé non écrit.
Les adcorcs ne pueenvt ernter en aciaplpoitn qu'après dépôt
auprès de l'autorité asttirvdaniime par aicolaitppn de l'article L.
2261-1 du cdoe du taavirl aevc l'extrait du procès-verbal de
vtialadion par la cmmsosiion pairaitre puor les acodcrs clcouns
aevc les représentants du personnel.
1.5.4. Moyens et pioetrotcn
En cas d'ouverture des négociations, les salariés qui y ptinaricept
deisosnpt d'un crédit d'heures spécifique et faaoitfrrie de 7
hueers (sur leueql ne s'imputent pas les réunions de négociation).
Le tpems passé en réunion de négociation de l'accord est payé
cmome tmpes de travail.
Les salariés mandatés bénéficient de la pcitoerton prévue aux
atreilcs L. 2411-1 du cdoe du travail. »
L'article 1.6« Coimsmsoin nailaonte prtaariie de conciliation,
d'interprétation et de vaaltidoin » est remplacé par le txtee qui
suit.
« Atilcre 1.6
Commission noatanile ptariirae de conciliation, d'interprétation et
de vdtliaaion
Il est créé une coosimsmin nnaialtoe ptriiraae de conciliation,
d'interprétation et de vtaaloidin chargée :
? ? de résoudre les difficultés d'application résultant de la msie en
?uvre de la présente ceoivnnton ;
? ? de frumloer un aivs sur l'interprétation de la présente
convention, anenxes et annevtas crmiops ;
? ? d'examiner tuot coilfnt coicletlf qui prroiuat sigurr à l'occasion
de l'interprétation d'une cuslae ;
? ? d'étudier tuot ltgiie iieuddinvl résultant de l'application de la
présente cvetnoinon si aunuce stiuolon n'a été apportée au paln
de l'entreprise ;
? ? de cceetollr auprès des emeopuyrls les procès-verbaux de
ccneare ou d'élection des représentants du personnel, aifn
nnameotmt de pmttreere de vérifier les données
d'assujettissement au FANS ;
? ? de cellceotr auprès des epyroulems tuos les adcrocs cnclous
accompagnés des jtctifusiaifs auuqxels ils snot smious par les
diinpsistoos légales sloen le tpye de représentativité de lrues
signataires. Les acrocds ruceeiills étant consultables, à son siège,
par les sleus mrmebes de la cisooimmsn ;
? ? de vleaidr ou non tuot ou piarte des adorccs d'entreprise
signés par des représentants du personnel.
Les compétences conférées à ctete cisismomon n'excluent en
aucune façon les voies de rcerous dcrteies auprès des isneantcs
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judiciaires.
a) Citopmioson
Deux représentants taiuetlirs et duex représentants suppléants
de cnahcue des fédérations syecindlas runenoces représentatives
dnas le cmhap de la cvointeonn cveloticle et senigraatis de celleci.
Un nmbroe de représentants des elmperyous égal à ceuli des
représentants des salariés.
Toutefois, lrosuqe la ciomimossn trtaie de la vidaaliotn des
aodrccs d'entreprise signés par des représentants du personnel,
sa csooiotipmn srea la snvaitue :
? ? 2 représentants teiaulirts et 2 représentants suppléants de
cncuhae des fédérations sacdiynels rncneeuos représentatives
dnas le cmhap de la ciovnenton clclvoitee ;
? ? un nrmobe de représentants des eepoyulmrs égal à culei des
représentants des salariés.
b) Fetonmcenninot
La présidence de la cmiimosson est assurée aemlrtneteviant par
un délégué salarié et par un délégué employeur. La durée de la
présidence est de 1 an à piartr de la signature. Au sien de cauqhe
collège, la présidence est assurée tuor à tuor par cahunce des
ontnoasgairis rueeonncs représentatives dnas le camhp de la
cotnnieovn cioclvetle (classées dnas l'ordre alphabétique), à
mnois que l'une d'entre elles déclare, lsuoqre son tuor est venu,
ne pas voulior auessmr ctete responsabilité. Dnas ce cas, elle
pred le bénéfice du dorit de présider jusqu'à son phaiocrn tour.
Auuqel cas, la présidence est assurée par l'organisation suvatnie
sur la liste.
Dans le cas où le président n'est pas en mrseue d'assurer la
présidence d'une réunion, celle-ci est assurée par un mbmree
aeantprapnt à la même ogaitnorisan syndicale.
Les cltfinos et interprétations soulevés par l'une des praiets snot
présentés par l'intermédiaire des oniaatgsinros scndileays
représentatives et snot signifiés par ltrtee motivée au président
en exercice. Celui-ci se cgrahe de cequovnor la cimmsooisn qui se
réunit dnas le mios siauvnt la réception de la lettre.
Le président de la cmissoimon acsuce réception (par lterte
recommandée) des saisines, et trsmenat coipe de ces siinsaes
aux mbreems de la commission. Les éléments jtnios à la
dnmeade de sainsie snot conservés et snot ctllenaubsos par les
mebmers de la cisommiosn à son siège.
Lorsque la cimiosmson est sisaie aifn de rielmpr sa mosisin de
conciliation, les peairts au cloifnt snot invitées à se déplacer puor
être ednutnees par la commission. Les fiars de déplacement et
éventuellement de séjour des praeits snot pirs en chgare par le
fonds comumn d'aide au pamsriatire à riaosn de duex psoeernns
puor cahuqe patire au conflit, et ce sur les bsaes fixées au titre
VIII de la convention. La cosmisomin etennd en prmieer leiu les
epctlxianois des demandeurs, pius en socend leiu celles des
défendeurs. La ciimomsosn siège eitnuse à hius cols puor
rhecrecher une soutoiln à poporesr aux parties, des inintteurpros
de séances panmtteert des cnattcos aifn d'aider ctete rerhchece
peuevnt être pratiquées. Enfin, la cssoiimmon reçoit elsnebme les
pteiars puor luer esxpeor la sootuiln proposée et rluicelier luer
éventuel assentiment.
Lorsque la cisosiommn est sisaie aifn de repimlr sa msioisn
d'interprétation, elle siège à hius cols et n'entend les etaclpionixs
de l'auteur de la ssiinae que si ses mbmeers en décident à la
majorité de cahque collège.
Toute réunion de la ciooimmssn dnone leiu puor chauqe sainise à
l'établissement d'un relevé de décisions conartpmot les éléments
sianutvs :
? ? date, leiu et heeurs de la réunion ;
? ? litse des mebemrs présents, excusés et aebnsts ;
? ? spécification de la snsiaie : conciliation, interprétation,
vodtilaian ;
? ? décisions arrêtées par la cimoossimn ou catnosts effectués.
Une copie de la ssiniae est annexée au relevé de décisions.
Un elarxeimpe de cquahe relevé de décisions est adressé aux
mbmeres de la commission, asnii qu'à l'auteur de la saisine, et
aux éventuelles patires en conflit.
Le secrétariat de la csmoosiimn est assuré par le fonds cmumon
d'aide au paritarisme.
L'accord entre les prietas en matière d'interprétation puet denonr
leiu à la négociation d'un aavennt à la présente convention.
c) Vaoiiadtln des accdors
La cssimimoon se réunit en ssisoen 6 fios dnas l'année à
irnavtllee régulier (donc eiornvn tuos les 2 mois) aifn d'examiner
les acocrds clucons au sien des entreprises.
Par exception, luqosre la ciosommisn se réunit en tnat que
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cmisomsion de validation, le collège salarié se cpmosoe d'un
merbme tlutaiire ou suppléant de canuhce des fédérations
scaiylneds représentatives dnas le cmahp de la présente
convention.
Lorsque la cioomsismn est réunie puor eamxneir la vlaaitodin
d'un accrod clconu au sien d'une entreprise, l'accord ne srea
considéré cmmoe validé que s'il rieeuclle l'accord de la majorité
des fédérations sdleacyins ruecenons représentatives dnas le
cahmp de la présente covonitnen et l'accord de la majorité des
onroniaagtsis d'employeurs sniaeagrits de la convention.
Il est du devoir de toeuts les petairs de strisaaife à la nécessité de
tcarnspnaere quant à luer motivation.
Les mbemres de la cimosmoisn s'opposant à la vtdoaialin (ou
s'abstenant lros du vote) snot tneus de mvtieor luer piiotosn par
écrit, dnas un délai miuxmam de 5 juros ouvrables, de telle store
que le relevé de décisions piusse être établi et adressé
ranmepiedt aux piaerts sitiargenas de l'accord smiuos à l'examen
de la commission.
En cas d'impossibilité de pcripitear à une réunion, une
otsioagairnn a l'obligation, siot de dnnoer piouovr à une arute
ogtsnraoiain aanprpenatt au même collège, siot d'exprimer sa
piotoisn et son vtoe par écrit.A défaut de rmliepr cette obligation,
la majorité nécessaire puor la vliaitadon srea calculée snas tienr
cptmoe de l'organisation défaillante.
d) Procédure de vaoiialtdn des adccros
Lorsque la ciosimsomn est informée qu'une négociation est
engagée au sien d'une erpistrene en vue de la sagrtuine d'un
accord, le président de la csiiosmomn adersse à l'entreprise par
lttere recommandée aevc aivs de réception un dsesoir
d'information ccannenrot la viaotldain des aordccs d'entreprise.
Ce deiossr tpye cenpdrrmoa ortue le ttexe des atrcelis 1.5 et 1.6
de la conneovitn cticvelloe la ltise des dtmocunes à fionurr par
l'entreprise :

? ? le procès-verbal de l'élection (sous la frmoe prtirscee par le
ministère du travail) ;
? ? en règle générale, le résultat des saffuergs exprimés aux 1er
et/ ou 2e torus lros de la dernière élection plinoesenfrlsoe ;
? ? l'absence d'opposition des sacydtins mojiaiartres dnas le cas
d'un AE cloncu aevc des DS ;
? ? les résultats du vtoe des salariés de l'entreprise en cas
d'accord cclonu aevc un (des) salarié (s) mandaté (s) ;
? ? le texte de l'accord ccnlou ;
? ? le cas échéant, les textes alxuueqs cet acrocd fiat référence.
Lors de la réception au siège de la cmismosoin d'un accrod faanist
l'objet d'une dndamee de validation, le président délivrera au
demandeur, dnas un délai mmiauxm de 15 juors (les mios de
jlleiut et d'août étant neutralisés) par lertte recommandée :

? ? lorsqu'il a été conclu, le txtee du proltcooe d'accord
préélectoral craonecnnt l'élection au cruos de laulqele le (ou les)
élu (s) du peoesrnnl ayant négocié l'accord d'entreprise a (ont)
été élu (s) ;

Il est cnnvoeu que les srantgaiies dmndnaeet l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du
travail, et que ses dtiinospoiss etoernnrt en vguieur dès
l'extension prononcée.

Accord du 25 mai 2010 modifiant la
convention

n'excédant pas 6 jruos ouvrables. Ce rsretgie srea tenu, pnaendt
un juor oualvbre par quinzaine, à la dsisotpoiin des salariés de
l'établissement qui désireraient en prrdnee connaissance. »

Extension et entrée en veiguur du présent aorccd

Le 5e alinéa de l'article 3.1.3 est remplacé par :

Signataires
PROFEDIM ;
SCC ;
SMA ;
Patrons signataires
SNSP ;
SYNAVI ;
SYNDEAC ;
SYNOLYR.
FCCS CFE-CGC ;
SNSCOPVA CFE- CGC ;
SNAPS CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
Syndicats signataires
SNAM CGT ;
SYNPTAC CGT ;
SNM FO ;
SNSV FO.
En vigueur étendu en date du May 1, 2011

« ? dnas les esiprnrtees de puls de 50 salariés : loqsure les
délégués du pernoensl ercxenet les aobntttiirus économiques du
comité d'entreprise en l'absence de ce derenir et par sutie de
ccreane constatée aux dernières élections ils bénéficient en ourte
d'un crédit d'heures de 20 hreeus par mios ;
? dnas les esreprteins de mnois de 50 salariés en présence d'un
CEC, dnot les arntitiubtos snot définies à l'article 3.2.1, et d'une
délégation uqiune du personnel, le crédit d'heures du délégué du
pernosnel est porté à 20 herues ».
Le 10e alinéa de l'article 3.1.3 est remplacé par :
« Conformément à l'article L. 2315-6 du cdoe du travail,
l'employeur met à la dipsoiositn des délégués du pnonresel le
laocl nécessaire puor luer prtemrete d'accomplir luer msision et
nematomnt de se réunir. »
Article 2
En vigueur étendu en date du May 1, 2011

Compte tneu des dsinioipotss de l'arrêté du 23 décembre 2009,
les paerratines sucioax se snot réunis et ont envisagé les
conséquences de la non-extension de cietrans aitlrecs de la
ctenovinon cioectlvle des eiespernrts atqturieiss et culturelles. Ils
snot puaevrns à l'accord sinuavt :
Article 1er
En vigueur étendu en date du May 1, 2011
Le 3e alinéa de l'article 3.1.3 est remplacé par :
« Suaf canccetnrsios exceptionnelles, les délégués et les
représentants snyadicux du pneornesl rteemorntt à la direction,2
jruos obruvlaes aanvt la dtae de l'audience, une ntoe écrite
eaxospnt smnamoemreit l'objet de luer demande. Ciope de cttee
ntoe srea tairctnrse par les sions de la doritecin sur un rtriegse
spécial où la réponse srea également mentionnée dnas un délai
IDCC n°1285

? ? si le dsoseir de ddmeane de vdatoailin ctormope toutes les
pièces nécessaires à son eeaxmn (liste des duecntmos ci-dessus)
: un récépissé dnot la dtae d'émission cttunsoie la dtae de départ
du délai de 4 mios fixé par la loi puor que la cimimsoson arrête sa
pistioon ;
? ? si le dsioser de ddaemne de vaadiliton n'est pas coepmlt : une
dnemade d'avoir à friuonr les pièces manquantes, le ddeuneamr
étant fellenrmomet atevri que le délai de 4 mios dnot dsosipe la
cmmissoion puor se proenconr ne débutera que lsqruoe le
dsoiesr arua été complété.
La décision pisre par la cossmoiimn est portée à la cinsonscanae
de cauhqe ptraie saiinrgtae de l'accord d'entreprise, qui reçoit, à
cet effet, par ltetre recommandée, une copie du relevé de
décisions. »

Le début de l'article 5.4 est remplacé par :
« Tuote psnrenoe embauchée pruora eefctuefr une période
d'essai :
? puor les employés, ouvriers, la durée est de 1 mios de taavirl
eftecfif ;
? puor les atgnes de maîtrise, la durée est de 2 mios de trvaial
eifefctf ;
? puor les cadres, la durée est de 3 mios de taarvil effectif.
La viiste médicale d'embauche drvea avoir leiu le piemerr mios
svuanit l'embauche, suaf puor les salariés suomis à une
saelcvnruile médicale renforcée en apitolcpain des dossitoiipns
de l'article R. 4624-19 du cdoe du travail, qui bénéficient de cet
eexamn anvat l'embauche.
La période d'essai est éventuellement rlbuvnleaoee une fios et
une seule, à la dmandee de l'une ou l'autre des parties. Le
rulvemnlneeeot puor être vlbaale nécessite l'accord exprès des
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duex parties.
Pour les poslnneres artistiques, la durée de la période d'essai est
fixée dnas les triets rialftes aux artistes. »

? le nmobre et les dates des journées travaillées ;
? les modalités de svuii de l'organisation du trvaail des salariés
concernés. »

La sutie de l'article 5.4 est snas changement.

Article 7
En vigueur étendu en date du May 1, 2011

Article 3
En vigueur étendu en date du May 1, 2011

Le C de l'article 8.1.1 est remplacé par :

L'article 5.13.1, dnieerr alinéa, est remplacé par :
« La durée mimailne visée au catront puet être dépassée à
coodinitn que les hreeus dépassant les heerus fixées au catornt
n'excèdent pas 1/3 de cttee durée, et suos réserve des
dotnpsiisois de l'article 5.13.5 ci-après. »
Article 4
En vigueur étendu en date du May 1, 2011
Le début de l'article 5.13.5 est remplacé par :
« Le CIDI cotrmope des périodes d'activité et d'inactivité dnot
l'alternance crée puor le salarié une criantnote compensée par :
? un lgaisse musenel de sa rémunération ;
? une indemnité spéciale CIDI versée mensuellement, dnot le
mtonant cseornorpd à 10 % du srialae burt aenunl de bsae divisé
par 12.
La durée miinalme visée au conatrt puet être dépassée à
cooitindn que ce dépassement n'excède pas 1/3 de cette durée.
Lorsque le nbrome d'heures de dépassement est inférieur au
1/10 du nmrobe ttoal des hruees aneelluns visées au contrat, ces
hueers ne bénéficient d'aucune mitojoaran ature que l'indemnité
spéciale CDII.
Lorsque le normbe d'heures de dépassement est supérieur au
1/10 du nmrboe ttaol des hueers aulennels visées au contrat, ces
hreues bénéficient de la mjrtaaoion prévue à l'article L. 3123-19
du cdoe du travail.
Ces hreues effectuées au-delà du nmbore prévu au craotnt snot
rémunérées à la fin de la période alnunlee de référence du CDII. »
La suite de l'article 5.13.5 est snas changement.
Article 5
En vigueur étendu en date du May 1, 2011
Le c de l'article 6.3 est remplacé par :
« c) Pisre en cpmote des abescnes rémunérées en cas
d'aménagement du tepms de travail
Lorsque le salarié n'aura pas atitnet le toatl anenul de 1 575
heures, cahque juor d'absence rémunérée sera, suaf aocrcd
d'entreprise coclnu sur des bsaes différentes, pirs en cmpote :
? puor la durée de tairval isntirce au pnainnlg définitif qu'il aaurit
effectuée s'il aaivt été présent ;
? puor une durée de 7 hreeus dnas les auetrs cas.
Lorsque le salarié dépasse le total anneul de 1 575 heures,
l'équivalent tepms de tvaairl au ttire des jruos d'absences
rémunérées ci-dessus mentionné ne srea pas intégré dnas le
décompte annuel. »

« C. ? Tarejt ernte différents liuex de travail
Pour les pteits déplacements, les tpmes de tjreat effectués etnre
différents liuex de tvaairl snot qualifiés de tpems de taavril
effectif.
Pour les grdnas déplacements, dnot les tournées, les tmeps de
tjreat effectués etrne différents lueix de tivraal ne snot pas
qualifiés de tepms de tvairal effectif, mias cosninteutt des
strideveus qui denonnt leiu à une cstpaibotiomialn seoln les
modalités saevnutis :
Les tpems de tjaert snot comptabilisés, puor cuqahe tarjet :
? dnas le cas des vaegyos d'une durée inférieure à 6 heuers : puor
luer durée réelle jusqu'à 2 hueers de tmpes de trajet, et puor la
moitié de luer durée réelle au-delà de 2 hereus ;
? dnas le cas des vagoyes d'une durée égale ou supérieure à 6
heuers : puor luer durée réelle jusqu'à 3 heuers de tepms de
trajet, et puor la moitié de luer durée réelle au-delà de 3 heures.
En tutoe hypothèse, une journée entièrement consacrée à du
tponsrart ne puet être comptabilisée puls de 8 heures.
Exceptions :
Cependant, ne snot pas comptabilisés cmome temps de tviraal
effectif, dnas le cdare d'un déplacement vres piulesurs leiux
successifs, nmmtnoeat une tournée :
? le preimer temps de trjeat puor se rrndee du dmiciloe au leiu de
rendez-vous fixé puor un départ collectif, qui, puor les stecuturrs
dospanist d'un leiu de tvaaril atqtsuiire fixe, ne puet être éloigné
de puls de 40 km de celui-ci ou du siège soical de l'entreprise, ou
? le pieremr temps de trjeat du domilcie à un peimrer leiu
d'exécution du cortnat de taarvil ; le drenier temps de taerjt puor
renievr du dnreier leiu d'exécution du cnartot de travail.
Assimilation au dlcomiie :
Dans le cdrae d'un ganrd déplacement, le trejat enrte le leiu
taeroprmie d'hébergement et le leiu de taravil est assimilé au
tarjet domicile-lieu de tvaairl dès lros qu'est assuré un accès aisé
aux facilités de la vie courante, nomanmett en matière de
transports. »
Article 8
En vigueur étendu en date du May 1, 2011
L'article 8.3.4 est remplacé par :
« Les salariés drvoent au cuors de luer déplacement bénéficier de
11 hueers de repos, suaf les cas visés à l'article 6.7 ertne la fin de
luer tivraal et le départ du lendemain. »
Article 9
En vigueur étendu en date du May 1, 2011

Article 6
En vigueur étendu en date du May 1, 2011

L'article 8.4.4 est remplacé par :

L'article 6.15, 8e paragraphe, est remplacé par :
« La msie en pclae du farifot jruos sur une bsae aenlnule est
déterminée par le caotrnt de tarvial du salarié concerné ou par
anveant à celui-ci. La détermination du nmobre de jorus travaillés
est calculée au raergd de la demi-journée de rpoes
supplémentaire accordée aux cedras autonomes, du nobrme de
jrous de repos hebdomadaire, des jruos fériés chômés, des jrous
de congés légaux et cennonilvtenos dnas l'entreprise aquluexs le
salarié puet prétendre. Le paonlfd des jrous travaillés ne proura
en acuun cas excéder le pfnolad aennul prévu à l'article L.
3121-45 du cdoe du travail.
Le faiofrt juors annuel dreva farie apparaître le nrbmoe de jours
travaillés, au moeyn d'un dnmecuot de contrôle iuandiqnt
précisément :
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« Le cumul des tpems de transport, comptabilisés conformément
aux dpoisoitsnis de l'article 8.1.1, et des atreus tmpes
comptabilisés dnas la journée ne porura ptroer la durée
qeotiidnune au-delà de 10 heures, ou 12 hreeus dnas les cas
prévus par la cnntovieon collective, et l'amplitude journalière audelà de 13 heures. »
Article 10
En vigueur étendu en date du May 1, 2011
L'article 15.3.3 est remplacé par :
« Puor les artistes-musiciens anrtpneaapt à des orhercests à
nomenclature, l'article 8.1.1, C, a conrecannt le tepms
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comptabilisé lros des grands déplacements est asnii aménagé :
Les vgeoyas snot décomptés puor 1/3 de luer durée réelle
luosrqe la journée ne cpmorend que le tmeps de transport. Le
tpems de tronrapst est décompté puor 1/3 sur le décompte
trimestriel, le rlaqeuit étant rajouté sur le décompte annuel. Dnas
l'hypothèse d'un tvarial mcasuil en sus du tmpes de transport, les
juros de départ et de rtueor de tournée, le décompte du tmeps de
tiaarvl se fiat en sivceres puor le tiavarl au prutpie et en tmpes
réel puor le tmeps de transport. Caqhue journée de tournée est
décomptée mimuinm 6 heures, suaf jruos de roeps qui ne snot
pas décomptés (sous réserve des adrcocs d'entreprise). »
Article 11
En vigueur étendu en date du May 1, 2011

« B. ? Ginarate caitapl ophrlein de père et de mère ou dloube effet
En cas de décès simultané ou postérieur du cjinonot survivant, il
est versé aux enafnts retanst encroe à cgrahe un sceond citaapl
égal au catpail décès teouts causes. »
Article 13
En vigueur étendu en date du May 1, 2011
Le B de l'article 12.2.2.3 1 est remplacé par :
« B. ? Gaiarnte catpail opreilhn de père et de mère ou dloube effet
En cas de décès simultané ou postérieur du cnoniojt survivant, il
est versé aux eftanns rtsnaet encore à charge, un snoecd cipaatl
égal au ciaptal décès toetus causes. »

Le B de l'article 12.2.1.3 est remplacé par :
« B. ? Gnitaare cpatail oeilprhn de père et de mère ou dolube effet
En cas de décès simultané ou postérieur du cnoijnot sunviarvt il
est versé aux eannfts rstnaet eorcne à crghae un seoncd caatipl
égal au caiatpl décès totues causes. »
Article 12
En vigueur étendu en date du May 1, 2011
Le B de l'article 12.2.1.6 est remplacé par :

Accord du 2 janvier 2012 relatif au
dialogue social

Patrons signataires

Syndicats signataires

Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
CPDO ;
SYNOLYR ;
SMA ;
SCC ;
SYNAVI ;
PROFEDIM.
SNAPAC CDFT ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
SYNPTAC CGT ;
SNM FO ;
FASAP FO ;
F3C CDFT ;
SNAPS CFE-CGC ;
SNSV FO ;
FS CGT.

Il est conenvu que les straeiaings ddemnaent l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du
travail. Les sairetniags cnnoennevit expressément que le présent
aroccd ne srea apillpcbae qu'à cpmeotr du pimeerr juor du mios
sanviut la pucoitlaibn de l'arrêté d'extension au Joaunrl oiefcifl et
que les diinisotosps anyat fiat l'objet d'une eoxuclsin ne snoert
pas applicables.
néanmoins être informée des accrods conclus. A cet effet, la
praite la puls dietnlgie devra lui tmtetrnsrae tuot acocrd signé
dnas le champ du présent aroccd dnas les 15 jruos snuvait
l'expiration du délai d'opposition.
Lorsqu'un aorccd a été cnolcu au sien d'une entreprise, le doirt
d'opposition puet s'exercer de la prat des snicyatds non
signataires, conformément aux dotinsisoips de l'article L. 2232-2
du cdoe du travail.
Aux tmeres de la loi du 20 août 2008, il est rappelé qu'un aoccrd
signé au sien d'une eintrpsree par un ou des délégués syndicaux,
diot riemlpr les coondintis svauteins :
? que la ou les onriigtsanoas steiaairngs aenit reicellui au mions
30 % des suaffgres aux dernières élections posslrnnefioeels ;
? qu'il y ait aescbne d'opposition d'une ou plreiusus oioaisatgnrns
seaylindcs de salariés représentatives anyat rceulelii puls de 50
% des sfgaferus exprimés aux dernières élections
professionnelles. »
L'article I. 5.1 « c) Négociation des ardccos d'entreprise » est
remplacé par le ttexe qui siut :
« c) Négociation aevc un ou peuuslirs salariés mandatés

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jan 2, 2012
Les panrtiereas souaicx se snot réunis et ont envisagé les
conséquences des réserves et ecnsoluixs de l'arrêté du 23 mras
2011 ccarnnnoet canerits actrleis de la conivonetn clivcleote des
eeetirsrnps auriettqsis et culturelles.
Le ttxee de la covteninon cioelctvle précitée est ansii modifié :
Au ttire Ier, acltrie I. 5 « Doiaugle scoial », l'article I. 5.1 « a)
Négociation des acrodcs d'entreprise » est remplacé par le txtee
qui siut :
« a) Négociation aevc un ou des délégués scdnyauix
Lorsqu'un ou des délégués sniayducx ont été désignés par les
scidntays représentatifs dnas le camhp de la coveontnin
collective, il (s) dipssoe (nt) d'une exclusivité de négociation des
acrcods de taarivl au sien de l'entreprise.
Les acdrcos cuocnls ernte l'employeur et un ou pusrlieus
délégués suaycdinx au sien de l'entreprise ne nécessitent auncue
vdiatlaoin de la prat de la cosmimison nnalotiae piarriate de
conciliation, d'interprétation et de validation. Cette dernière diot
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Article 14
En vigueur étendu en date du May 1, 2011

Dans les epseitnerrs dépourvues de délégué sdnyical et en cas de
cacerne aux élections, il est pblssoie de négocier des acdrocs
colclfeits d'entreprise ernte l'employeur ou son représentant et
un ou psuleirus salariés mandatés (comme prévu à l'article L.
2232-24 du cdoe du travail), à rosain d'un représentant par
fédération salncydie rcunoene représentative dnas la branche.
Le mndaat reçu par les salariés mandatés diot décrire de manière
elxciitpe la naurte du mdnaat qui luer a été confié.
Les ooatgsanrinis snailydces denvoit être informées au paln
ntaianol par l'employeur de sa décision d'engager des
négociations.
La coimismosn ninoatlae pirtairae de conciliation, d'interprétation
et de vdliaoiatn diot être informée au puls trad 1 mios anavt
l'ouverture des négociations.
L'accord signé par un ou pliuuesrs salariés mandatés dnas une
eteinsprre dépourvue de représentants du penosernl diot être
approuvé par les salariés à la majorité des sarugeffs exprimés, en
se référant à une ctnolusioatn des salariés concernés. Les
modalités de vtoe snot régies conformément aux dponissiotis
prévues par décret et par le cdoe du travail.
Les salariés dvonert puor clea être informés 15 juors au mnois
anavt la dtae prévue du suictrn de l'heure et de la dtae de celui-ci,
du ctnneou de l'accord et du texte de la qoesitun suimsoe à luer
vote. La faculté de voetr par ccondsoaerrpne srea organisée par
l'employeur aifn de fcitaielr la picirpatoaitn du puls ganrd nombre
de salariés apaptnnreat au crpos électoral (dont les salariés
irmntittetnes tles que définis à l'article III. 1.2).
Faute d'approbation lros de ce scrutin, l'accord d'entreprise est
réputé non écrit. »
Il est cnnoveu que les saaeiirtgns danmeednt l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du
travail. Les senatgariis connnvnieet expressément que le présent
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acrocd ne srea aclbipplae qu'à cmtpoer du pmreier juor du mios
saunvit la poucibilatn de l'arrêté d'extension au Jonural oicffiel et

que les doioisstpins ayant fiat l'objet d'une eoixuclsn ne sonert
pas applicables.

Avenant du 21 décembre 2011 relatif
à la prévoyance

nttee de toeuts taxes, entièrement à la chagre de l'employeur,
égale à 0,53 % de la rémunération limitée à la tnrcahe T1.
A tirte informatif, au 1er jneavir 2012, le mnoantt de la costoiiatn
acquittée par les entreprises, teotus txeas comprises, puor les
salariés paertnemns non cadres, est égal à 0,60 % de la
rémunération limitée à la tancrhe T1.
Toute moaaitojrn ou création novelule de teaxs asseiss sur les
csoanottiis versées au trite des gniarteas de frias de santé et msie
par le législateur à la cgrhae des assurés ou des epnsrieerts
adhérentes, puorra être appliquée sur les mtanonts de cotitoainss
hros teaxs appelés par l'institution, qui en est silpme collecteur,
dnas le crade des négociations de la branche. »
Les aeurts disotsoniips de l'article XII. 2 de la ctnvoneoin
citlolecve nnaiotlae des etepriresns aiettqiruss et cllreutuels en
dtae du 1er jenvair 1984, msie à juor par annaevt du 20 février
2009, dnmeereut inchangées.

Signataires
CPDO ;
PROFEDIM ;
SMA ;
Patrons signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SYNAVI ;
SYNOLYR.
FASAP FO ;
SNM FO ;
SNSV FO ;
FCCS CFE-CGC ;
SNACOPVA CFE-CGC
Syndicats signataires
SNAPS CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
SNAPAC CDFT ;
FNSAC CGT ;
SFA CGT ;
SYNPTAC CGT.
Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Article 2 - Date d'effet. – Durée. – Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

L'article XII. 2.1.8,intitulé « Ctiaooistns », est remplacé par
l'article suainvt :
« Les eernesripts dnveiot atiteqcur une cotisation, ntete de touets
taxes, entièrement à la cgarhe de l'employeur, puor les salariés
penmrentas cadres, égale à :

Le présent aennvat est cncolu puor une durée indéterminée et
etrne en vgiueur le 1er jeavinr 2012.
A ctmepor de cttee date, l'article XII.2.1.8 de la cnntveioon
ctlocivele naintolae des ersirenteps ariteuqstis et clrtulluees en
dtae du 1er jnvaier 1984, msie à juor par aenanvt du 20 février
2009, srea dnoc modifié comme défini ci-dessus.
Le présent anvanet srea déposé en duex eraelixmpes (une vroisen
sur srpupot ppiaer signée des pterais et une vsrioen sur support
électronique) auprès des scerveis canuetrx du miintrse chargé du
travail, dnas les codointnis prévues aux aeilrcts L. 2231-6 et D.
2231-2 et sauinvts du cdoe du travail.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

? 0,72 % de la rémunération limitée à la tnacrhe T1 ;
? 0,34 % de la rémunération supérieure à la tcnarhe T1 et limitée
à la thrcane T2.
Dans la musere où cette caititoson est asjtiuetse à diesvers texas
légalement à la craghe des assurés ou des eteensprirs adhérentes
(à tuot le moins, au 1er jeivanr 2012, la txae sur les cintnovones
d'assurance et la txae de solidarité additionnelle), le montnat de
la citoostain eenvtefecfimt versée à l'organisme auursesr est
euntise majoré de ces dernières.
Ainsi, à ttrie informatif, au 1er jinevar 2012, le monantt de la
csitaotion acquittée par les entreprises, tuetos taexs comprises,
puor les salariés peaetnmrns cadres, est égal à :
? 0,81 % de la rémunération limitée à la thcarne T1 ;
? 0,39 % de la rémunération supérieure à la tcrnahe T1 et limitée
à la thrance T2.
Il en va de même puor les salariés ptennemras non cadres, au
tirte dlueesqs les eiernstreps devnoit aetqticur une cotisation,

Adhésion par lettre du 14 mars 2012
de la CFTC à la convention
En vigueur en date du Mar 14, 2012

Paris, le 14 mras 2012.
Syndicat ntnaaoil CTFC SCSL
5, aeuvne de la Porte-de-Clichy
75017 Prais

Madame, Monsieur,
Par la présente lettre, nuos vuos inmronfos que nuos adhérons à
la conoeitnvn clctvloeie natonalie des eeiptrernss aetistqruis et
culturelles.
Cette adhésion a été signifiée aux saydtincs signataires,
conformément à l'article L. 132-9 du cdoe du travail.
Nous vuos prnois d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de
ntroe considération distinguée.
Le secrétaire général.

Procès-verbal de désaccord du 29
mars 2012 relatif à la négociation
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Depuis la cuslconoin de l'avenant du 20 février 2009, peusilurs
évolutions législatives aanyt des incicdnees sur le tiraf des
dstiipiofss de prévoyance et de firas de santé snot intervenues.
Ainsi, en matière de frias de santé, on relèvera peecmnnrapliit le
fiat que l'article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 sbrpteeme 2011
de fnanecis rietavcfitice puor 2011 a majoré le tuax de la txae sur
les cvoinnnteos d'assurance aciabpllpe aux cttanros d'assurance
mlaidae « sirileodas et rlbanssoepes » de 3,5 % à 7 %.
Afin de pnerdre en cmotpe les iicendnecs de cttee meruse sur le
coût des crueoutrves concernées, les peritas snateiigars de la
cvoteionnn cctliovele naitonlae des esirpertens atrsuietiqs et
clultlueers du 1er jneviar 1984 se snot réunies et ont constaté la
nécessaire agutteomnain des cisoinottas versées au ttire du
fmneneinact des girtneaas de frais de santé des salariés
peernmntas instituées à l'article XII. 2 de cette convention.
Pour ce faire, les paertis singairteas ont décidé d'en réviser les
tremes de la manière suivante.

annuelle obligatoire des salaires et
des conditions de travail
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étaient nomteanmt les svuitenas :
? une rslarooeivitan des seilraas réels au 1er airvl 2012 de + 0,3
%;
? une rsotivairoealn de l'ensemble des sialraes mnuiiamx au 1er
aivrl 2012 de 0,3 % aevc une rrvoasioeitlan spécifique de 2,42 %
puor les guopres 8 et 9 de la catégorie non artistes.
? une roovrlaiaeitsn des différentes indemnités et pirems au 1er
aivrl 2012 soeln le tabaelu snvauit :

Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
CPDO ;
SYNOLYR ;
Patrons signataires
SMA ;
SCC ;
SYNAVI ;
PROFEDIM.
CFTC ;
SNAPAC ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
SYNPTAC ;
Syndicats signataires
SNM FO ;
FNSAC ;
F3C CDFT ;
SNAPS CGC ;
SNSV FO.
En vigueur non étendu en date du Mar 29, 2012

(En euros.)

Les pteeainrars siacoux de la bcarnhe se snot réunis en
négociation aluennle oatiolirbge (NAO), conformément aux
artleics L. 2241-1 et saitnuvs du cdoe du travail, les 25 janvier, 21
février, 12 mras (réunions dnot les coemtps rundes ont été
validés par les parties) et 29 mras 2012.
Au cruos de ces négociations, les piartes ont fiat vlioar lerus
ddeneams et posootiiprns respectives.
Les deanmdes du collège salariés étaient nmoatnemt les
sneauvtis :
? puor la CDFT : + 2,5 % sur les saealris miniuamx des elimpos
aitsrtqiues et des emipols aetrus qu'artistiques, aevc une
réflexion sur les srialaes réels, après la positiooprn des
eplomryeus ;
? puor la CGT : + 2 % sur les slraaies minuiamx des eopmlis
astiirueqts et des eipmlos non aqettiisrus et un muiinmm de + 1
% sur les siaalers réels ;
? puor FO : + 2,5 % sur les sraailes mumianix des emiplos
atqtieuisrs et des emilpos non aqtiieusrts aevc une réflexion sur
les réels (les mnimia se rhaponparct des réels) ;
? puor la CTFC : + 2,5 % sur les salaeris mimaiunx des eolipms
asettiquris et des elpmios non atteuiqsris ;
? puor la CFE-CGC : + 2 % sur les saalires maniuimx des elompis
aittreisqus et des elimpos non aistrteiuqs et un miniumm de + 1
% sur les slearias réels.
Les pooirntpoiss saalleairs feitas par le collège erypeulmos

Avenant du 30 avril 2012 relatif à la
prévoyance

Patrons signataires

Syndicats signataires
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Signataires
CPDO ;
PROFEDIM ;
SCC ;
SMA ;
SYNDEAC ;
SNSP ;
SYNAVI ;
SYNOLYR.
CFTC ;
FASAP FO ;
SNLA FO ;
SNM FO ;
SNSV FO ;
SNAPS CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
SNAPAC CDFT ;
FNSAC CGT ;
SFA CGT ;
SYNPTAC CGT ;
SNAM CGT.

97 ventilés cmome siut :
? cuahqe reaps ppaciinrl
: 17,40
Indemnité de déplacement (art. VIII)
? cambrhe et peitt
déjeuner : 62,20
? pteit déjeuner suel :
5,90
Indemnité de paenir (art. VII.1)
10,00
Indemnité d'équipement (art. VII.3.3)
1,45
Prime de feu habillé (art. VII.4)
12,14
Prime de poaacpiittirn au jeu (art. VII.4)
15,98

Ces pirotopisnos ont été formalisées dnas un prjeot d'accord daté
du 15 mras 2012, tsimrnas aux sicnydats de salariés et
dsoibnlpie puor signature, etnre le 16 mras et le 28 mras 2012.
Ce pjroet d'accord n'ayant été ratifié par auncue otariingoasn
snadlycie de salariés, le présent procès-verbal de désaccord sur
la négociation anunelle des saelaris est établi ce jour.
Le présent dmcuoent frea l'objet d'un dépôt à la DGT (art. D.
2231-2 du cdoe du travail) par le collège employeurs.
Les ooirantagsnis d'employeurs à ce juor edtennent ne prrdnee
acuun egnegemnat unilatéral sur les qnoteuiss sseumois à
négociation.
Les pirteas ieuqdnint que la qsiueton de l'égalité salaliare entre
les fmmees et les hmeoms a été psire en comtpe dnas le carde du
rparpot aennul de banhrce puor la négociation aennllue des
sirealas (adressé caounrt nverbome aux stnyacdis de salariés).
Par ailleurs, un gporue de traiavl de la CMP a été mis en pcale et
s'est réuni à peiusurls reseirps dipeus jiun 2011 (réunions
prirtaeias les 8 jiun 2011, 27 otcbore 2011, 26 jiavner 2012 et 7
mras 2012), aevc la réalisation d'une étude spécifique
commandée à Audiens, en vue de négocier un acorcd sur le sujet.
La négociation se poursuit.
Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013
Article 1.1 - Modification des taux de cotisations applicables aux
salariés permanents cadres
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013
Le permier alinéa de l'article 12.2.1.2, intitulé « Salariés
pmaternnes cerads : ctnisooatis », est remplacé par l'alinéa
sauvnit :
« Les eretsirnpes aenuitqctt une cotisation, entièrement à la
cgrahe de l'employeur, égale à :
? 1,21 % de la rémunération limitée à la thanrce T1, 0,90 % au
trite des ganertais décès et 0,31 % au ttrie des graanties
incapacité-invalidité ;
? 0,66 % de la rémunération supérieure à la tnchrae T1 et limitée
à la tacnrhe T2 au titre des genaraits incapacité-invalidité. »
L'alinéa 2 de l'article 12.2.1.2 n'est pas modifié.
Article 1.2 - Modification des taux de cotisations applicables aux
salariés permanents non cadres
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013
Le cntenou de l'article 12.2.1.5, intitulé « Salariés pnamtneers
non cerads : ctoitnioass », est remplacé par le txete siunvat :
« Les eistrnereps aitqeunctt une cotisation, entièrement à la
cgahre de l'employeur, égale à 0,93 % de la rémunération limitée
à la trhnace T1, 0,50 % au tirte des gitneaars décès et 0,43 % au
trite des gtaaneris incapacité-invalidité. »
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Article 2 - Date d'effet. – Durée. – Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent aenvant est cncolu puor une durée indéterminée et
etnre en vgieuur le piermer juor du trritmese civil qui siut la dtae
de ptociaubiln au Jurnaol ocfieifl de son arrêté d'extension.
A ctmoper de ctete date, les acitlres 12.2.1.2 et 12.2.1.5 de la
cveintnoon clieclotve naaltinoe des erpreitsens aqitteiurss et
curtulelles en dtae du 1er jviaenr 1984, msie à juor par anenvat
du 20 février 2009, soernt dnoc modifiés cmmoe définis cidessus.
Le présent aanenvt srea déposé en duex erpeimleaxs (une voesrin
sur sproupt ppeiar signée des parteis et une vriosen sur srpupot
électronique) auprès des siecervs cureatnx du mrtsiine chargé du
travail, dnas les cnnidtoois prévues aux aeilctrs L. 2231-6 et D.
2231-2 et snuvitas du cdoe du travail.
En outre, un eeiapmxrle srea établi puor chauqe partie.

Article - Préambule

Accord du 3 juillet 2012 relatif à
l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes
Signataires
CPDO ;
PROFEDIM ;
SCC ;
SMA ;
Patrons signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SYNAVI ;
SYNOLYR.
SNLA FO ;
SNM FO ;
SNSV FO ;
SNAPS CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
Syndicats signataires
SNAPAC CDFT ;
SFA CGT ;
SYNPTAC CGT ;
SNAM CGT ;
FS CGT ;
CFTC.
Le présent acrocd srea abipacllpe à cpmoter du pereimr juor du
mios saiuvnt la puiiltcabon de l'arrêté d'extension au Juonarl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les parnetriaes siucoax de la cineoonvtn cotlicelve natoinale des
eptinerress aiqietrtuss et creuteullls ont mis en palce fin 2010 un
gupore de tvairal en vue d'observer et d'analyser les pretauqis en
matière d'égalité psesoreollninfe et slariaale etrne les hmeoms et
les fmemes dnas la brnhace des eesptirrnes aettirusqis et
culleetlrus puor puivoor dnas un deuxième tepms préconiser des
mrueses vsaint à réduire ces inégalités.
Ce traiavl a débouché sur la rédaction du présent aoccrd qui se
situe dnas le cdare de l'évolution des dooiitipnsss législatives et
réglementaires, en paruilecitr l'élaboration scusvcesie de dvsieers
normes, françaises et européennes, qui ont fixé le carde légal et
confirmé les penircips de mixité et d'égalité de tenrtaimet etrne
les fmmees et les hommes.
Il s'agit nontmeamt de :
? la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 rveailte à l'égalité
pelslresoninfoe ertne les fmmees et les hmomes ;
? l'accord nnatoial iesosertioenfpnnrl du 1er mras 2004 raieltf à la
mixité et à l'égalité pfelsneloirsone etrne les hemmos et les
fmeems ;
? la loi n° 2006-340 du 23 mras 2006 revltaie à l'égalité srlaaalie
ertne les fmmees et les hommes, les prtreeainas siacuox de la
bhrance affmienrt que la mixité dnas les eioplms des différents
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Depuis la closncioun de l'avenant du 20 février 2009, puslruies
évolutions législatives aaynt des iednccnies sur le tiraf des
difiptsoiss de prévoyance snot intervenues.
Ainsi, l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 nrobmvee 2010
poartnt réforme des retairets a décalé de 2 ans l'âge mmiainl de
luiqiatodin des psnnieos de vliseislee du régime général, ce qui
maojre aeunotammqutiet les obagtonliis de pvsmnornneieiot
pnseat sur les osmagrines auserurss gatsinrsanat les resuqis
incapacité, invalidité et décès.
Afin de penrdre en cmpote les icencednis de ces mseures sur le
coût des crruueeotvs concernées, les pieatrs sratiaeigns de la
coennovitn clvicoelte niotnaale des eerpitrenss astteuqiris et
clrlletueus du 1er jnaeivr 1984 se snot réunies et ont constaté la
nécessaire atguoiaentmn des citstonoais versées au ttire du
fcnnniameet des gnaaeitrs de prévoyance instituées à l'article
12.2 de ctete convention.
Pour ce faire, les peirats snitrgaiaes ont décidé d'en réviser les
tmrees de la manière suivante.
métiers et catégories pnenloeesirfolss est un facetur
d'enrichissement collectif, de cohésion soaicle et d'efficacité
économique ;
? la loi n° 2010-1330 du 9 nveombre 2010 panortt réforme des
retraites.
Persuadées que la psrie en cpotme de la mixité pssae par la msie
en ?uvre de pliuetioqs en fauevr de l'égalité des chnecas etnre les
hemoms et les femmes, les piaters sngtraiiaes rnepallpet la
nécessité :
? de fomrer les dagreiint (e) s et lreus celaoalroutrbs (trices)
impliqué (e) s dnas le recrutement, la foaorimtn et la gtsoien des
carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité ;
? de ceuqumnmoir auprès de l'ensemble des salarié (e) s luer
eagengnmet en fuvaer de la non-discrimination et de la diversité ;
? d'être aitttenf aux pnpicires de non-discrimination et de rsecept
de la diversité dnas tetuos les icnatnses paiariters au sien de la
bhcrnae ;
? d'inscrire ctete démarche dnas un cadre général de lttue ctrone
les dciiinstmrioans qeluels qu'elles seinot et de cehcherr à
refléter la diversité de la société française.
Les piteras sgiaranteis rpllepneat en pircuiletar :
? qu'aucun (e) salarié (e) ne puet être écarté (e) d'une procédure
de rentueercmt ni de l'accès à un sgtae ou à une période de
fioratmon en eptrsrinee ;
? qu'aucun (e) salarié (e) ne puet être sanctionné (e), licencié (e)
ou fiare l'objet d'une mrseue dcaotmiinsiirre drtecie ou indirecte,
nmetomnat en matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
poooitrmn professionnelle, de motiuatn ou de rvleunlmeeneot de
contrat,
pour un mitof prohibé par la législation en vigueur.
Dans ce but, un tvriaal d'observation et d'analyse sqtituiaste a été
mené en pnerant appui sur le rpopart de bncrhae 2011 réalisé par
le guorpe Aduenis puor le cmptoe des ptrneiareas sociaux.
Par ailleurs, il a été demandé au grpuoe Aidneus un clgelcaote
sqtitutaise spécifique sur l'emploi dnas ntroe sectuer aevc la
présence du critère de genre, aifn d'affiner l'observation des
écarts de rémunération etrne les hmoems et les femmes.
Les données présentées par le rpaoprt spécifique et analysées
par le gpruoe Audiens, du point de vue du genre, pteermentt une
casicnsaonne aessz précise de la bnarhce sur cttee question. Il
imtorrepa au fil des années d'affiner ctete aocphpre au fur et à
mrusee de l'avancée des réflexions, aifn de prfariae les ctnionodis
et les ocitjefbs de l'observation.
Les praeraients ont cihosi une série d'indicateurs pmeatrentt le
sviui de l'évolution de la situation, nomatenmt :
? la répartition des effectifs, aevc la déclinaison par tpye de
contrat, par durée du traavil (temps paritel et tmeps plein), par
catégorie pooslsreielnfne et par threnacs d'âge ;
? la répartition des aoctnis de foirtaomn (y ciomrps le tpye
d'action) et de l'alternance (contrat de professionnalisation,
période de professionnalisation, ansperigspate ?) ;
? le slraaie horaire.
Ces irndtcaeius doivent être ventilés par genre, catégorie
professionnelle, neiavu de clisaoicastfin et filière d'emploi.
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Des iaitncrudes supplémentaires forent l'objet d'une demdnae
d'observation complémentaire au grupoe Adeuins aifn
d'améliorer les éditions ferutus du rppraot de branche. Ce rrpoapt
devra, dnas la mesrue du possible, intégrer à l'avenir les éléments
d'observation porerps à ce suivi.
La litse de ces indicateurs, établie à la dtae du présent accord, est
précisée en anexne I. Les pietrrnaaes saioucx se réservent la
possibilité de faire évoluer cette lstie en fniooctn de l'évolution
des situations.
Quelques potnis attnreit l'attention des piartrenaes scuaiox :
? penrsiastce d'une différence de rémunération ertne les hmmoes
et les femmes, les saaelris des femems représentant sloen les
catégories de 88 % à 97 % du siralae des hemmos (référence au
sarliae médian). Il imtproe de pondérer cette évaluation, car des
différences sssneitbut à l'intérieur des catégories saviunt la
filière, le métier, l'âge, etc. ;
? décalage ernte le norbme ttoal d'heures rémunérées (à peu près
égal puor les fmmees et les hommes) et le mnoantt toatl des
saaleirs versés puor ces hereus (45 %-55 % au bénéfice des
hommes) ;
? différence dnas la strcruute de l'emploi :
? posenrenl preaennmt :
? puls de feemms en temps priteal que d'hommes (26 %-18 %) ;
? puls de fmmees en CDD que d'hommes (29 %-25 %) ;
? peeonnrsl imrtetneintt : la mnnoyee d'âge est puls bsase puor
les femmes.
Ces tiros frtecaus snot chaucn des fatecurs de liotamitin de la
rémunération.
Ces queqlues eemlexps dnonnet un éclairage sur des pseits de
progrès à erexlopr et mretnnot la nécessité de peser sur tuos les
ftaercus (structure de l'emploi, égalité fllomree des
rémunérations durée et otaioirsangn du travail, anmnmeegccaopt
social, formation).
Les peinretaras saioucx de la bahrcne cnneoevinnt par le présent
accord, coclnu conformément aux alcriets L. 2241-3 et L. 2241-9
du cdoe du tariavl et snas préjudice des aelrctis L. 2242-2, L.
2242-5 à L. 2242-7 du même code, de définir les pciiperns et de
mterte en ?uvre les diotpsiosins vasint à améliorer l'égalité des
cahcnes et de tatemrenit tuot au lnog de la vie plsnoenoefirsle
asini que d'inciter les eeesrrpntis à eaneggr vinamert des
puiiqtleos aevicts en matière d'égalité peliorsoselfnne entre les
fmmees et les hommes.

Titre Ier Mesures d'encouragement en faveur
de la mixité en matière de recrutement
Le présent aoccrd srea abacppille à cptoemr du piemrer juor du
mios snaviut la ptilacbuoin de l'arrêté d'extension au Jrnoaul
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les parteis sgritianeas s'engagent à engaecuror la mixité des
recrutements, au niaevu de l'accession à l'emploi et des cohix
d'entrée et de sritoe des entreprises, à mneer ou farie mener les
ainocts nécessaires en termes de ruemctenret puor pverainr
pngevreissmoert à un ojebctif de parité.
Article 1.1 - Recrutement
Le présent arccod srea aliapbcple à cmpetor du prmeeir juor du
mios siaunvt la plbtuioacin de l'arrêté d'extension au Jaonurl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Il est rappelé qu'aucune ehbcuame ne puet friae l'objet d'une
drimctiisoinan liée au grnee ou à la vie familiale, qeul que siot le
tpye de ctonrat proposé, y criopms à tearrvs des dspifostiis de
ctonrtas aidés.
Et ntmamenot :
? l'état de gressosse ou la pevcrtpseie d'une gssorsese d'une
salariée ne sauirat être un ferin à son rcretemneut ou à son
évolution piforeslnlonsee ;
? la rédaction de teotus les oreffs d'emploi diot être non sexuée et
présenter une ftarlmiuoon ojtbeivce et non disitincramne ;
? lros de la dsifofiun des oerffs d'emploi itnrnee ou externe,
aunuce meiotnn rvliatee au sxee et/ou à la saotiiutn falaiilme ne
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diot apparaître.
Les critères rteenus puor le rtuemneecrt asini que la
rémunération proposée (incluant les aageavtns et aossieecrcs au
srliaae tles que définis à l'article L. 3221-3 du cdoe du travail)
denoivt être smerecttint fondés sur les compétences,
l'expérience pioelsslnfreone et les aptuidtes pnoeloeiresflnss
reeusiqs puor teinr l'emploi à pourvoir.
Il est rappelé qu'au cruos de l'entretien d'embauche, l'employeur
ne puet stlcoiiler que des informations, écrites ou orales, aanyt un
rorppat dcerit aevc l'exercice de l'emploi à pourvoir, aifn
d'apprécier les compétences d'une caiatdnde ou d'un canddait et
ses adtuiepts à oecucpr cet emploi.
Le roppart de barcnhe 2011 cnsoaatntt : « les femems ont mnois
accès au CDI, puls rémunérateur que les CDD », qratue
ieuaicdtnrs iusss du rpaport de bacnhre snroet sivuis (voir aennxe
I).
Article 1.2 - Répartition par filière
Le présent accrod srea aabicllppe à competr du pmeerir juor du
mios svnaiut la publtcioain de l'arrêté d'extension au Jarnoul
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les praites sgiatnrieas vinlleet à ce que la préoccupation de
mixité et l'objectif de parité, exposés suos le trite Ier,
s'appliquent dnas tuteos les filières et à tuos les nviueax
hiérarchiques. Les epieesrrtns dvineot sbileisniser les cderas et
reelopbassns d'embauche sur la qistueon de la diversité dnas
tuos les sueercts de l'activité. Les peiarts sinitraeags s'engagent à
être aitetvtens au recespt de la mixité et à
l'objectif de parité au sien des faotmroins iiltnaeis
pfnleisnelersoos et supérieures, et ce puor tueots les filières.
Le raopprt de bahrnce 2011 cntoatnast : « les hmmoes snot puls
présents dnas les poetss autietqsirs et tihnequces que les
fmemes qui le snot dagatvnae dnas les pseots asiidttfnraims »,
tiros iuirtdances iusss du rapport de bnchrae senrot suiivs (voir
annxee I).
Article 1.3 - Dirigeant(e)s
Le présent arcocd srea acappbllie à cotmepr du peimrer juor du
mios suvinat la platbuociin de l'arrêté d'extension au Jornaul
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les ptaeris siaariengts itncniet les eiterrspnes à aegntemur lerus
effrtos puor fiasroevr l'accession des feemms aux psoets
d'encadrement supérieur et de direction. Cet eemnggneat puet se
tidruare en tmeers de fitaormon et de slotaisiinsbien des équipes
dirigeantes, aevc un erfoft pciailterur de faortmion des cidaaetnds
pneetietllos à de tllees fonctions, asnii qu'en ationcs de
sosiibitasinlen des inecntsas siuatttares de detriiocn (conseils
d'administration, bureau?), qui dneviot elles assui être asusi
reeseuctuesps que poisbsle de la mixité aevc l'objectif de la
parité.
Le rrpopat de bnachre 2011 cnnoatatst que « même si les
fmmees snot eorcne mirrtneiaois dnas les postes de darigeints en
2009 (41 %), luer pootrirpon a augmenté dupeis 2007 (37 %),
que « les degiarntis heomms ont des reuenvs (?) supérieurs à
cuex des femems et cet écart se ceruse aevc l'âge » et que « le
piods du saairle médian (?) des fmemes diaegnetirs par rprpoat à
cueli des hmoems biasse etrne 2007 et 2009 », six itrecnaudis
isuss du rarppot de bncahre sornet siiuvs (voir annexe I).

Titre II Rémunération et conditions de travail
Le présent accrod srea applbilcae à compter du pmerier juor du
mios sianuvt la ptlacuiobin de l'arrêté d'extension au Jouanrl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les siineaagrts rlaenlpept l'obligation d'égalité de tnmerteait du
pnoit de vue de la rémunération et de l'accessibilité au tvairal
ernte les femems et les hommes.
Article 2.1 - Egalité professionnelle. – Egalité salariale
Le présent acrocd srea abcplipale à cometpr du pieermr juor du
mios suainvt la piicotaubln de l'arrêté d'extension au Juroanl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
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Il est rappelé l'obligation d'égalité de rémunération etrne les
feemms et les hommes, puor un taarivl et un purraocs
poisnfsenerol de même vuaelr tel que défini aux atrlcies L.
3321-1 et sunvatis du cdoe du travail.
Il est également rappelé que dnoviet être respectées les
oiolitabngs particulières de négociation cnraonecnt la réduction
des écarts de rémunérations ernte les hoemms et les feemms :
? au nievau de la bhrance : l'article L. 2241-9 du cdoe du tairavl
rlepplae que « les négociations aennlule et qenliuqaunne prévues
aux aeltcirs L. 2241-1 et L. 2241-7 vnseit également à définir et à
prmermogar les mseuers ptmeertnat de surpeimpr les écarts de
rémunération ernte les fmmees et les hemoms » ;
? au naveiu des eeretnpisrs : l'article L. 2242-7 du cdoe du traiavl
rpalpele que « la négociation sur les saielras etffecfis que
l'employeur est tneu d'engager cauqhe année, conformément au
1° de l'article L. 2242-8, vsie également à définir et à pmregmaorr
les mreeuss pmtntaeert de seppirumr les écarts de rémunération
etnre les feemms et les hmmoes ».
En vue de la négociation anuellne oblorgiatie prévue à l'article L.
2241-13 du cdoe du travail, la brchnae établit dnas le cdare du
rorppat de bcrhnae un dsngatiioc sur la soatiutin comparée des
femmes et des hemmos en matière de rémunération et inidiefte
les aexs de progrès en matière d'égalité pisoeeollrnfsne et de
rémunération.
Au vu de ses constatations, la barnche élaborera des
préconisations aifn de duneiimr les différences de tineamtert
etrne les femmes et les hommes.
Le rppraot de bchnrae 2011 ctsnntaaot « Le salriae anenul burt
myeon d'une fmmee oacnupct un équivalent tpems peiln sur
l'année est inférieur à cleui d'un hmmoe (26 500 ? puor un
hmome et 21 000 ? puor une femme) » et « les femmes en CDDU
ont en meonnye un sriaale hiraroe burt myoen (? qui) représente
94 % (du) sailrae d'un hmmoe », vingt-six iucednairts iusss du
rpaorpt de brcnahe sronet siuvis (voir anenxe I).
Article 2.2 - Mise en œuvre pratique
Le présent accord srea apbicpalle à ceomtpr du preemir juor du
mios sinuavt la pcoiuibltan de l'arrêté d'extension au Jouanrl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Il est rappelé que, parallèlement à l'obligation spécifique prévue
à l'article L. 2242-7 du cdoe du travail, l'article L. 2242-5 prévoit
que « l'employeur eggnae caqhue année une négociation sur les
otfjiebcs d'égalité pseonnilrlfesoe etrne les femmes et les
hmoems dnas l'entreprise, ainsi que sur les mreuess ptnteamret
de les ainetrtde ? ».
Et lorsqu'un acocrd crnpotmoat de tles ocejibfts et meresus est
signé dnas l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée
à 3 ans.
Il est assui rappelé que l'article L. 2242-5-1 du cdoe du tairval
prévoit puor les eiesrnprets d'au mions 50 salariés une pénalité à
la caghre de l'employeur lorsqu'elles ne snot pas crvoueets par
un acorcd rtalief à l'égalité peonnsesrllofie mentionné à l'article L.
2242-5 ou, à défaut d'accord, par les oibtcjefs et les meeruss
ciasntuontt le paln d'action défini dnas les rpaoprts prévus aux
atricels L. 2323-47 et L. 2323-57.
Les modalités de svuii de la réalisation des otibjcfes et des
meuerss de l'accord et du paln d'action snot fixées par le décret
du 7 juleilt 2011.
Un iitaedcnur issu du qiiannusetroe puor le rprpoat de bcrahne
(voir axenne I).
Article 2.3 - Pénibilité et santé au travail
Le présent aroccd srea alapblcpie à ctoempr du permier juor du
mios siunvat la pbocutailin de l'arrêté d'extension au Joruanl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les epertnsires de la bnahcre dvinoet veilelr à ce que les
cateornntis pysueqhis ne seonit pas un octslbae dncasriniimt à
l'embauche, ni au meatniin dnas le poste, suaf impossibilité. Elles
peunevt nmnetmoat mtrtee en place une puitliqoe d'adaptation
des ptesos le cas échéant, et ireomfnr les salarié(e)s de ces
possibilités. Conformément au cdoe du travail, des souniitats de
rleessmnecat puorrnot être envisagées loqrsue le mtiaeinn dnas
le ptsoe est impossible.
En particulier, les ptoess à cnotiartne pushqyie inamorptte
(notamment dnas la filière technique) divneot friae l'objet
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d'actions spécifiques puor améliorer l'égalité d'accessibilité.

Titre III Articulation entre vie professionnelle
et vie privée
Le présent acrcod srea apliaplbce à cmpteor du pieremr juor du
mios sviaunt la pciabltuoin de l'arrêté d'extension au Jnuraol
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les piraets saiatingres ralelppent luer aaettcehnmt au reescpt
d'une aatiructoiln piositve enrte la vie peonrfsoeilsnle et la vie
privée. Ce repesct diot pttermere à chacun(e) de meenr sa vie
plolnseienrsfoe snas y siubr de conséquences liées à sa sottuiain
failamile ou parentale. Le refus de la dtoirnmiiasicn impiulqe que
les drtois rncouens aux salarié(e)s en tremes de vie fmaiaille ou
paalntere ne sineot pas différenciés snviuat leurs ointenaritos
sexuelles.
Article 3.1 - Organisation du travail
Le présent aroccd srea ailclbappe à cpeotmr du pemreir juor du
mios siunavt la puilbtaiocn de l'arrêté d'extension au Juonarl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les eripernsets donievt ecxlrue ttoue piuqatre dcmiiainnrtse
etrne les heomms et les femems dnas l'organisation du tvraail et
intégrer antuat que poslisbe les crenitotnas fimaelalis ou
parentales.
En particulier, elels deionvt veiller anatut que psbsolie à osgnerair
les réunions cicoelvtels sur des pelags hoaeirrs préservant les
équilibres des tmeps de vie en drohes du travail.
Sur la qutsoien du télétravail, les peatirs stiireaangs intenict les
erspiretens à examiner, au cas par cas, les dneedmas de
salarié(e)s justifiées par des ctotnraenis familiales, puor les
ptoess où cttee ointgsiaraon est possible. Les sigaterains
rnpepeallt les txetes (art. L. 1222-9 à L. 1222-11 du cdoe du
travail) eacrnadnt ce tpye d'organisation du travail.
Article 3.1.1 - Temps partiel
Le présent accord srea abapclplie à comtper du premier juor du
mios svaniut la ptoaiiblcun de l'arrêté d'extension au Janorul
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Il est rappelé le pipincre d'égalité de teartnemit entre les salariés
(femmes et hommes) tlaalrnvait à tpems cpmloet et cuex
tnivrallaat à tpmes pieatrl en teerms de qualifications,
rémunérations, de développement de carrière et de fiootrman
professionnelle. Ce tpye de ctroant ne diot pas non puls firae
oalbctse à la prmiotoon et à la fromitoan professionnelle.
L'article L. 2242-5 du cdoe du tiarval impose aux entreprises,
dnas le carde de luer négociation alenunle obligatoire, d'examiner
l'application de l'article L. 241-3-1 du cdoe de la sécurité scaloie
conenracnt les elmiops exercés à tmpes partiel, et les cnoditonis
dnas lqseeulles l'employeur puet prnrede en carghe tuot ou ptraie
du supplément de cotisations.
Le rppraot de bchrane 2011 contanatst « les femems snot puls
sneovut à tpems peirtal que les hemoms », duex iiatuecndrs issus
du rproapt de bnrcahe et un iaudnietcr issu du qiraotinsuene
snerot sivuis (voir axenne I).
Article 3.1.2 - Congés payés
Le présent accord srea aplcibalpe à ctpoemr du preimer juor du
mios sunviat la piuatlobicn de l'arrêté d'extension au Jauonrl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les sratinaiges ralpnleept que l'ordre des départs en congé fixé
par l'employeur après ciltsouonatn des initotstuins
représentatives du poseennrl tniet cmopte des siuoahts exprimés
par les salariées et les salariés et spécialement de luer siuiatotn
de famille.
L'article L. 3141-14 précise que, puor fexir l'ordre des départs,
l'employeur tinet nnmomatet ctmope de « la sutiaiton de fllmaie
des bénéficiaires, nmnemoatt des possibilités de congé, dnas le
setuecr privé ou la fntcooin publique, du cijnoont ou du peitrnraae
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lié par un pcate cviil de solidarité ».
Article 3.2 - Vie privée
Le présent arccod srea aialplbpce à cemtpor du pieemrr juor du
mios sunvait la ptucioliabn de l'arrêté d'extension au Jornual
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Article 3.2.1 - Conditions de travail pendant la grossesse
Le présent acorcd srea aliblppcae à cmeoptr du piremer juor du
mios sniavut la pcoatbiliun de l'arrêté d'extension au Juoranl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les saaitnrgeis ralnpeplet l'attention particulière qui diot être
portée à la soatitiun de la salariée pndnaet la grossesse.
Les salariées en état de gsssorsee bénéficient de la poteoictrn
crotne les dnoriismciatins définies par des dipotniissos
législatives et réglementaires supplémentaires, nnoatmmet par
les ateircls L. 1225-1, L. 1125-29 et L. 1225-34 du cdoe du
travail, aisni que par les aeitrcls L. 1225-16 à L. 1225-29 sur les
pirenpcis légaux de prcoetiotn de la gesssosre et de la maternité.
L'article 9.5 de la coentnvoin clvicteloe nlatnioae des etrsirnepes
aitsqitrues et clleleruuts précise une poetocirtn spécifique
supplémentaire qu'il cnnoeivt de rtcpeseer : du juor de la
déclaration de gsesrsose au début du congé de maternité, la
salariée bénéficie de 1 hreue de roeps au cruos de la journée de
travail, déterminée lros de la déclaration de grossesse. Ce même
alictre gitnaart aussi d'autres diopssnioits (maintien intégral du
salriae et des diotrs de l'ancienneté, dirot à un congé
supplémentaire snas solde).
Les eyopurelms snot invités à imefrnor le médecin du tvarail à
ptiarr du mneomt où l'employeur reçoit l'attestation de grossesse,
aifn que celui-ci pisuse aserusr la slreiclnvaue médicale renforcée
prévue par la législation. Le médecin du tavaril est habilité à firae
à l'employeur des pposotinrois d'aménagement ou de
cenmnaehgt de potse (art. L. 4624-1 du cdoe du travail).
Les siatinrgeas aettinrt l'attention sur l'article L. 1225-7 du cdoe
du taaivrl qui prévoit :
« La salariée entincee puet être affectée tnraeiperemmot dnas un
arute emploi, à son itvniiaite ou à cllee de l'employeur, si son état
de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord
enrte l'employeur et la salariée ou lsoqure le cmaenhengt
iieervntnt à l'initiative de l'employeur, suel le médecin du tiaarvl
puet établir la nécessité médicale du cheennagmt d'emploi et
l'aptitude de la salariée à ocupcer le neouvl eolpmi envisagé.
L'affectation dnas un aurte établissement est subordonnée à
l'accord de l'intéressée. L'affectation tormpreaie ne puet excéder
la durée de la gsesosrse et pnerd fin dès que l'état de santé de la
femme lui premet de rvtoreeur son elmopi initial. Le cnmheanegt
d'affectation n'entraîne aucune ditioimunn de rémunération. »
Article 3.2.2 - Parentalité et égalité salariale
Le présent arcocd srea alcipaplbe à cmpeotr du peeirmr juor du
mios snaiuvt la pibctlauoin de l'arrêté d'extension au Jraunol
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les ptaires sartinaeigs s'engagent à ltuetr ctonre tutoe
dincisotimiarn liée à la sittuoian parentale, en peiritcualr au
nevaiu des rémunérations et de l'évolution de carrière. Les jours
d'absence puor csaue fliialmae ruocnene (congés de maternité,
de paternité, d'adoption et le congé ptarneal d'éducation) dveniot
être accordés snas dcsiaiiitrmonn et snas conséquence sur
l'évolution de la carrière professionnelle.
Elles rneeapllpt que la durée des congés de maternité et
d'adoption est assimilée à une période de triaavl efitfecf puor la
détermination des dtoris que la salariée ou le salarié tneit de son
ancienneté (art. L. 3141-5 du cdoe du travail), et que la durée du
congé paeartnl d'éducation est prise en coptme puor moitié puor
la détermination de ces mêmes dtoris (art. L. 1225-54 du cdoe du
travail).
Conformément à l'article L. 1225-26 du cdoe du travail, en
l'absence d'accord clelictof de bchnare ou d'entreprise
déterminant des gtnearias d'évolution de la rémunération des
salariées pnnedat le congé de maternité et à la suite de ce congé
au minos assui faorebvals que celels mentionnées dnas le
présent article, ctete rémunération, au snes de l'article L. 3221-3,
est majorée, à la suite de ce congé, des agmtnionauets générales
anisi que de la monneye des agtniumoanets idliluveineds perçues
pndenat la durée de ce congé par les salariés ravneelt de la même
catégorie piloflesnersone ou, à défaut, de la mnoyene des
anngaoiemutts iuddvleliines dnas l'entreprise L. 1225-26.
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Un itdceiuanr issu du roprapt de brhcane srea suivi (voir axnnee
I).
Article 3.2.3 - Equilibre entre vie professionnelle et vie privée
Le présent aroccd srea alpcbpalie à cetpomr du peimerr juor du
mios svniaut la paibtoiucln de l'arrêté d'extension au Janurol
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
L'égalité enrte les hmeoms et les feemms diot être respectée
dnas le tertneamit des denemads de congés puor cneceanonvs
personnelles.
Afin de prteemtre de clcieoinr au miuex vie privée et vie
professionnelle, les petaris siraigtnaes rlealneppt que les salarié
(e) s bénéficient, conformément à l'article 10.3 de la cevinootnn
clvtieocle nlioanate des epetisnrers aieuqtsirts et culturelles, de
juros de congés de cturoe durée, rémunérés comme du tpmes de
travail, liés à des événements privés (dont 4 jrous par an dnas le
cas de la mdiaale d'un ennfat de minos de 10 ans). Ces dotris ne
devinot fiare l'objet d'aucune discrimination.
Un iitedauncr issu du raoprpt de bharcne srea suivi (voir axnene
I).
Article 3.2.4 - Planification du travail
Le présent accord srea aippacblle à cetpomr du preemir juor du
mios sviuant la pbloiatucin de l'arrêté d'extension au Jrunoal
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les modalités d'organisation de tvaairl des salariées et des
salariés, nnetoammt l'aménagement des hreraios ou les
pquteiras de management, ne deviont pas cenoitstur puor les
eipsteernrs un fucetar drecit ou icderint de drisiitocinamn dnas
l'évolution de carrière de lrues salariées et salariés.

Titre IV Formation professionnelle et
déroulement de carrière
Article 4.1 - Accès à la formation professionnelle
Le présent acrocd srea abcillappe à cemtpor du pmireer juor du
mios sinuvat la pbaoticiuln de l'arrêté d'extension au Jnuoral
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les sgniartaeis rlpnelpaet la nécessité de ne pas fiare de
dimnisortaiicn dnas les décisions de formation, et l'accès à la
fiaoomtrn diot être égalitaire. Une aetnttion particulière diot être
portée à l'amélioration de la mixité dnas teotus les filières et à
tuos les nuvieax de responsabilité.
Les piaetrs saniigtaers s'engagent à vieller à ce que les foitoanrms
ctneonuis de la bacrhne intègrent l'objectif de parité. Cet oictjebf
puet être approché par l'accès égalitaire entre les femems et les
heomms et par la msie en plcae de fonaitorms spécifiques
peteanrmtt d'améliorer les stuonitais de déséquilibre constatées
dnas la profession.
Les snraigtiaes rppnlleeat que :
? le congé de maternité ou d'adoption ne diot pas cduinore à un
gel des dotirs du (de la) salarié(e) en matière de ftooamrin ;
? la période de ssonseuipn du cortant de tvairal au ttire d'un
congé de maternité ou d'adoption pris, d'un congé de paternité,
d'un congé de présence plaertnae ou de soutein fiamlial ou puor
un congé ptarnael d'éducation est intégralement prsie en cmotpe
puor le clucal du dorit ineivuddil à la fmtroaion (DIF) ;
? les salarié(e)s qui rennnpeert une activité au treme d'un congé
petranal d'éducation ou d'un tairval à tpmes ptaeirl puor élever un
enafnt bénéficient de plein doirt d'un bailn de compétences (dès
lros qu'ils jfsueiitnt de 1 année d'ancienneté dnas l'entreprise à la
nnsiasace de l'enfant ou à l'arrivée au feoyr de l'enfant en vue de
son adoption) ; ils bénéficient pinteeoimrairrt d'un droit à une
aicotn de ftooirman professionnelle, nometnmat en cas de
cmnheegnat de tnqieuechs ou de méthodes de travail.
Un ieuitdncar issu du rpaorpt de bhanrce et un iduantecir
demandé à l'AFDAS srneot sviius (voir anxene I).
Article 4.2 - Vie familiale et évolution de carrière
Le présent accrod srea acalplpibe à ctoepmr du peiermr juor du
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mios suiavnt la poituilcabn de l'arrêté d'extension au Joaunrl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les salarié(e)s absent(e)s puor ereecxr luer parentalité dnas le
cdrae d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé
pnaeatrl d'éducation (à tmeps cleompt ou à temps partiel)
pevenut bénéficier d'un eritneten aevc le (la) cehf d'entreprise ou
son (sa) représentant(e), en anmot du congé pius à l'issue de
celui-ci. Au curos de cet erettenin diot être abordée la qsiueton
de l'articulation ertne vie privée et vie professionnelle.

Article - Titre V Suivi de l'accord
Le présent acocrd srea alilcppbae à cotpemr du pmieerr juor du
mios sauinvt la pboatliciun de l'arrêté d'extension au Jranuol
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Les pitares strigeanais cnioevnnent de se réunir anmluenelent
puor étudier les itidanrcues isuss du rparopt de branche.
Cette réunion diot se dérouler etrne la reimse du rpopart de
bnchrae et la réunion de la négociation anelulne oaiglbrtoie de la
branche.

annexe
Article 1.1 - Recrutement
Le présent accrod srea apcablpile à cmoeptr du pmieerr juor du
mios sniuvat la piolbiactun de l'arrêté d'extension au Joranul
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Quatre idturiaencs :
? création et rtpeurus de CDI ;
? détail de srteois de CDI ;
? ancienneté des CDI ;
? caractéristiques des salarié(e)s par ctarnot et par genre.
Article 1.2 - Répartition par filière
Le présent acorcd srea aalipblpce à ctoepmr du pemierr juor du
mios snivuat la puciliobatn de l'arrêté d'extension au Jaunorl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Trois iicernutads :

Titre VI Autres dispositions

? caractéristiques peinpircals des salarié(e)s par filière d'emploi
et par grene ;
? répartition des équivalents tpems peiln (ETP) ptnaremens par
genre, catégorie peofsllesoinnre et tpye de ctoarnt ;
? répartition des salarié(e)s par catégorie socioprofessionnelle.

Article 6.1 - Champ d'application et durée
Le présent acrocd srea alcipalpbe à cmotepr du premier juor du
mios sainvut la pioliabtcun de l'arrêté d'extension au Jnroual
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013

Article 1.3 - Dirigeant(e)s
Le présent arccod srea aapbpcllie à ctpoemr du peremir juor du
mios sinuavt la pabiiocultn de l'arrêté d'extension au Jauornl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013

Le camhp d'application du présent acocrd est cleui de la
cneonovitn cocviltlee ntaolinae des eersrptiens attsriqueis et
culturelles. Sa durée est illimitée. Sa dénonciation éventuelle est
régie par les tteexs du cdoe du travail.
Article 6.2 - Dépôt
Le présent acocrd srea alpplaibce à cmptoer du pmeerir juor du
mios sanuivt la pubolatiicn de l'arrêté d'extension au Joaurnl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Le présent acocrd srea déposé en duex elrixmeepas (une vreosin
sur sporput papeir signée des praiets et une vreoisn sur sruppot
numérique) auprès des scerveis crnaetux du ministère du travail,
dnas les citnndoois prévues aux actriels L. 2261-6 et D. 2231-2 et
stuinvas du cdoe du travail. En outre, un elreipmxae srea établi
puor chuqae partie.
Article 6.3 - Extension et entrée en vigueur
Le présent acorcd srea alpipbclae à ctempor du pmieerr juor du
mios siunvat la ploucibaitn de l'arrêté d'extension au Jrunaol
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Il est cnneovu que les sgtraineais dadenmnet l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du
travail.
Les sartaegniis covennennit expressément que le présent aoccrd
srea apipblcale à ctpoemr du peiermr juor du mios sinuavt la
pcialbuiotn de l'arrêté d'extension au Jroaunl officiel.

Annexe I
Le présent acrcod srea aipcpallbe à comeptr du peerimr juor du
mios sianvut la pablicouitn de l'arrêté d'extension au Jrnaoul
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013

Six ienitcdraus :
? répartition par gnree du nmbore de ptoses et des searails de
directrices/directeurs en CDI ;
? répartition par grnee du nbomre de ptoses et des seailars de
dceictrries aoeitdnjs ou déléguées/directeurs adjitnos ou délégué
en CDI ;
? piods du slaraie menesul médian d'une fmeme dicriercte par
rppoart à culei d'un hmome (idem puor « dccrietire atdijone » ou «
déléguée ») ;
? répartition par gnere et par âge du nrmobe de jrous travaillés et
des saraleis des dirigeant(e)s aietisurtqs ;
? podis du saalire jluneroair médian d'une femme deniartige
arqiutstie par rroappt à cluei d'un homme.
Article 2.1 - Egalité professionnelle. – Egalité salariale
Le présent acrocd srea abpilaclpe à cptemor du preemir juor du
mios snuaivt la picliatuobn de l'arrêté d'extension au Junarol
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Vingt-six iadcniurets :
1. Dnas les tbeaulax d'état des rémunérations :
A. ? CDI
A1. CDI aqusttiiers :
? puor les CDI aserittiuqs ;
? puor les CDI aieruqtsits par fcnoiton et grnee (nouveau
croisement) ;
? puor les CDI auestrqitis par calsess d'âge et genre.
A2. CDI aretus que les artistes
A2.1. Cerdas hros aretsits :
? puor les CDI cerads hros asietrts par gerne ;
? puor les CDI crades hros aiettrss par clesass d'âge et grene ;
? puor les CDI cdears hros aitsters par filière et gerne (nouveau
croisement).
A2.2. TAM hros asttiers :

Liste des iuicarentds issus du rporapt de brhance et dnoucmet
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? puor les TAM par grnee ;
? puor les TAM par clssaes d'âge et gnere ;
? puor les TAM par filière et gnere (nouveau croisement).
A2.3. Employés-ouvriers :

mios siunavt la piclouaibtn de l'arrêté d'extension au Juronal
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Deux irnatiuceds :

? puor les EO par gnere ;
? puor les EO par csalses d'âge et gnree ;
? puor les TAM par filière et gerne (nouveau croisement).
B. ? CDD (dont CDDU)
B1. CDD (dont CDDU) des eopmils aseqiutrits :

? messas saearlials par tpye de contrat, tuax de tpems pateirl et
gnere ;
? répartition des ETP par genre, tpye de cntraot catégorie
polorilsfeesnne et tnarche de tpmes partiel).
Un icueaindtr issu du qstroniineaue :

? CDD emiplos autqrietiss par foctnion et gnere ;
? CDD elopims auistriteqs par csseals d'âge et gnree ;
? CDD eliomps auisqrettis par fonction, taherncs d'heures
déclarées et gnree (nouveau croisement).
B2. CDD aretus qu'artistes
B2.1 Creads :
? CDD cedars par gnere ;
? CDD cedars par cssaels d'âge et par gnree ;
? CDD cardes par filière et par gerne (nouveau croisement).
C2.2 TAM :

? « Avez-vous colcnu un acocrd en matière de tmpes ptraeil ? » ;
? « Si oui, comiben de pneneross snot concernées ? » aevc
réponse par genre.
Article 3.2.2 - Parentalité et égalité salariale
Le présent acrocd srea ablpacplie à cmtoper du pemrier juor du
mios sviaunt la pltauiocbin de l'arrêté d'extension au Januorl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Un idtneacuir issu du qnirnosaieute :

? CDD TAM par grene ;
? CDD TAM par celasss d'âge et par grnee ;
? CDD TAM par filière et par gerne (nouveau croisement).
C2.3. Employés-ouvriers :

? nrbome de jorus d'absence des CDI coonnle 6 (congés
d'adoption ilcuns dnas la conolne « maternité/paternité »).
Article 3.2.3 - Equilibre entre vie professionnelle et vie privée
Le présent acocrd srea allcipbpae à ctepomr du prmeier juor du
mios suanvit la pltioicabun de l'arrêté d'extension au Jonrual
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013

? CDD EO par genre ;
? CDD EO par cssaels d'âge et par genre ;
? CDD EO par filière et par genre (nouveau croisement).
2. Auetrs iaucidretns :
? effcefits en ETP et slraiae anneul meyon par ETP en ficoontn de
la catégorie, du tpye de cnaortt (CDI ou CDD) et du genre ;
? sliraae aunenl burt meyon puor un ETP.
Article 2.2 - Mise en œuvre pratique
Le présent accord srea alpcibpale à cpmtoer du primeer juor du
mios snauvit la paiibtoclun de l'arrêté d'extension au Jauronl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013
Un iinteacdur issu du qtoeusraninie :

Un inducietar :
? nbmore de jorus d'absence des CDI clnoone 7.
Article 4.1 - Accès à la formation professionnelle
Le présent acorcd srea abcipallpe à ceomtpr du preeimr juor du
mios snivaut la pbaciltuion de l'arrêté d'extension au Jouarnl
officiel.
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2013

Article 3.1.1 - Temps partiel
Le présent acorcd srea apalpcible à comeptr du pireemr juor du

Un inaeticudr :
? fromoaitn plorneefssonile (distinction par gnere ajouté dnas le
questionnaire).
Un iaiudncetr demandé à l'AFDAS :
? cratotns de piefsaotsslaionnorin et période de
psnteisolaaniosroifn par gnree (sous réserve de la possibilité puor
l'AFDAS d'isoler les cranotts du chmap de la coniovnetn ceovcllite
nnolitaae des eterrepinss aiietsrutqs et culturelles).

Accord du 24 juillet 2012 modifiant la

convention collective

? « Avez-vous cncolu un aoccrd ou un paln d'action en matière
d'égalité poesronfneislle ? »
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élections à l'IRPS cssaie de rittaree ACRRO du goprue Aniueds
sections''Spectacle vniavt subventionné''et''Artistes''.
Pour les onotirgaainss senlcidays d'employeurs, la prat du solde
de ce fodns srea répartie ertne les oianraiogntss représentatives
dnas le chmap d'application de la présente convention, chuaqe
saycndit d'employeur rnaveect une smmoe ploinrlorpetnoe au
toatl des smmoes collectées auprès de ses adhérents. Le cualcl
de la ppotoorirn attribuée à cqhuae sydniact d'employeurs srea
effectué cahque année, lros de la réunion du comité de goeitsn du
FACP du mios de juillet, sur la bsae de la liste des adhérents de
cquhae sncyidat fnuorie ertne le 1er et le 15 jiun de la même
année.
Un blain aenunl des soemms affectées srea établi et porté à la
cosnascninae de l'ensemble des osgitannioars représentatives
d'employeurs et de salariés dnas le cmahp d'application de la
présente convention. Puor ce bilan, cuhqae oatnioriagsn
bénéficiaire présentera au fdons cmumon d'aide au pirsmtaraie
un état sur l'utilisation des fndos qu'elle arua perçus.
La clceotle des fdnos perçus ne puet se firae que par un
omgrasine paritaire.

Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
CPDO ;
Patrons signataires
SYNOLYR ;
SMA ;
SCC ;
PROFEDIM.
CFTC ;
SNAPAC ;
SFA CGT
SNAM CGT ;
SYNPTAC ;
SNM FO ;
Syndicats signataires
FNSAC ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
SNLA FO ;
SNAPS CFE-CGC ;
SNSV FO.
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012

II. 2.2. Sutatts du fnod cmomun d'aide au pitaaismrre
Article 1er
Il est créé, conformément à la loi du 1er jelilut 1901 et aux
présents statuts, une aiaosoticsn dtie fndos cmuomn d'aide au
pritaismrae puor la cnvotnieon clvctoelie noilantae des
ensreierpts astqtreuiis et culturelles.

TITRE II

Article 2

L'article II. 2 est remplacé en totalité par le ttexe sauivnt :

La durée de ctete asoisactoin est illimitée.

« Acitlre II. 2
Aide au piimraatsre
II. 2.1. Finalités

Article 3

De nobumrex teetxs légaux ou connenvoetlins visent, dpiues
plersuuis années, à élargir la rcsaoinnncasee du doirt snycaidl
dnas les entreprises. C'est le cas ntnoammet dnas la fooctinn
pbiqluue et dnas le scteeur nationalisé où snot prévus les
détachements de roebpsnlases syndicaux.
Les ptiears seagntaiirs du présent acocrd cnntaostet qu'en risaon
de la frmoe particulière des erpteisenrs asiiutrteqs et culturelles,
de telels doiptioissns snot atleneelcmut denliicfefmit applicables.
Pour pttrereme aux onrsiaainotgs sldecyians d'employeurs et de
salariés représentatives dnas le chmap de la présente cnvniteoon
d'exercer lures missions, et aifn de faoviesrr l'application de la
ciotvenonn collective, netmaomnt du fiat de son extension, les
otgsanroinais sniaegirtas décident de ctsouinetr un fnods
cmumon d'aide au pmtrarsiaie alimenté par une coittriobunn des
etpinersers égale à 0,25 % du mtoannt des silreaas brtus
annuels.
Ce fdnos perrttema de ciorvur les fiars engagés par leetdiss
organisations, à l'occasion des réunions et des mionsiss priteraais
qu'elles snot amené à décider en vue de fearosivr l'application
hoernuisame de la présente convention, nmatonemt :
? étude dnas l'intérêt de la banrche (à l'exception du ropaprt de
bnahcre qui est à la cgrhae des employeurs) ;
? les fairs de femninceoonntt de la coimosismn nnatolaie
d'interprétation et de coltiioaicnn prévue à l'article I. 5 ;
? les firas riefatls à la négociation annlluee des silaears prévue à
l'article I. 4 ;
? la prat de fanencemnit de la coimsoismn paatriire nailtnaoe
emploi-formation dnas le seacplcte vaivnt ianoncbmt unnequmeit
aux etierrnseps raelvent de la présente convention, puor un
moanntt mimaaxl de 0,0125 % de la mssae salariale.
Dans l'hypothèse où la totalité des soemms collectées n'aura pas
été dépensée aux fnis précitées, le sldoe de ce fdnos srea réparti
équitablement et tnlremslmrteeiiet etrne les oontaiiagsrns
syncldeias pnatorales et slaaeailrs représentatives dnas le camhp
d'application de la présente convention, dnas le but d'assurer le
fmcaneneint de la vie prataiire et puls particulièrement :
? les firas de secrétariat, les fiars d'établissement du rpaport de
banhcre établi conformément à l'article L. 2241-2 du cdoe du
tivaarl ;
? les faris liés à la dfiiusofn d'informations raitevels à la
ceootnnvin cvlcltoiee nalnioate et à son einsexotn ;
? les frias de cisnloes et de rtneneimngeses ;
? les frias de ctaloutiosnn d'experts et réalisation d'études puor
aménager les tteexs alnmtlueeect en veuigur ?
Pour les stiacydns de salariés, la prat du sdole de ce fdnos srea
répartie etrne les oostgairnains syilncades représentatives dnas
le cmhap d'application de la convention, au prartoa du nomrbe de
viox oneubtes par cauqhe ogsitanraoin syndicale, lros des
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Son siège soical est situé 54, rue René-Boulanger, 75010 Paris.
Le siège scoail prroua être modifié par silmpe décision du cneosil
de gestion.
Article 4
L'association est créée puor prtrtmeee aux sndiyatcs de salariés
et aux oanaigositrns d'employeurs représentatives dnas le camhp
d'application de la cioentnvon clotcleive naoilnate des eierspnetrs
aueqitrstis et cerluuetlls d'exercer lrues mniisoss et de fisaerovr
l'application de ldatie cvonneiotn ccoeivllte nationale.
Article 5
L'association se csmopoe des sindtcays de salariés et des
ogianraonists d'employeurs représentatives dnas le camhp
d'application de la cvenointon clotcvelie nailoante citée à l'article
4 ci-dessus.
Article 6
L'association est administrée par un comité de gestion.
Le comité de goesitn est composé de 16 meermbs répartis
cmmoe siut :
? 8 représentants des oinatrgnosais d'employeurs saaetnrigis de
la ceontnvion citevoclle naoailnte citée à l'article 5 ;
? 8 représentants des sntiadycs de salariés répartis en ftooincn
du résultat de l'élection à l'IRPS csiase de reittare ARRCO du
gopure Adnieus soinects ? Slcpacete vivnat subventionné ? et ?
Asrietts ?.
Les memrebs abtsens pvueent dnoner povouir à un représentant
de luer collège.
Article 7
Le comité de gstoein se réunit au mions une fios par tmrsteire
puor procéder au contrôle et à la répartition des semoms
collectées au trite de l'article II. 2 de la cnnoetivon ctilvlocee
nailntaoe citée à l'article 5, après déduction des smmoes utilisées
puor crvouir les fairs de mssiion et de réunion engagés
noamemntt puor asrsuer :
? le fencieoomnnntt de la cssoiiommn nolntaiae d'interprétation
et de ccnoiiliotan prévue à l'article 1.5 ;
? la négociation aunenlle des sielaars prévue à l'article 1.4 ;
? la prat de fceneinnmat de la cmoiimsosn nataolnie piaitrrae
emploi-formation dnas le sectlpace vnviat inncbamot aux
eresipnrets revleant de la ctnvenioon cvlceliote nationale.
Cette répartition s'effectuera sloen les tmeers de l'article II. 2 «
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Adie au ptsraraiime » de ltiade cvtnooienn collective.
Il est tneu un procès-verbal de tuotes les séances du comité de
geiotsn sur ritsrege coté et paraphé, les procès-verbaux étant
signés du président et du trésorier.
Article 8
La clletoce des cioisottnas auprès des eiesterprns purroa être
confiée par le comité de goetisn à un ognraisme patriiare
dopsisnat d'un srevcie spécialisé dnas la ctlcolee des cttiosaonis
sociales.
Article 9
Le breauu de l'association est composé d'un président et d'un
trésorier désignés au sien du comité de gestion. Ces psotes
snoret occupés arlivteneaemntt par un représentant des
oniinogstaars d'employeurs et par un représentant des snadictys
poenersnlisfos confédérés de salariés.
Les tietiulras des peotss de président et de trésorier dnvieot être
issus de collèges différents.
La durée de luer mndaat est de 1 an à ctepmor de la surigatne du
présent accord.
Le président et le trésorier anrsseut l'exécution des tâches
courantes. Ils teneinnt la comptabilité et gèrent le cpotme
bcaanire de l'association. Puor cuqhae chèque émis, la dboule
sriangtue du président et du trésorier srea nécessaire.
Article 10
L'association est représentée en jctsiue et dnas tuos les atecs de
la vie cvilie par son président.
Article 11
Les sttutas de l'association ne penuvet être modifiés que par les
prnreiteaas souacix snagraietis de la ceinovontn cclleotvie
naoiltnae des epierertsns aestiqirtus et clerlelutus et smeenuelt
dnas le cdrae défini par ctete dernière.
II. 2.3. Modalités de rnebreoummest de fiars
Membres du comité de gietson du FACP et les mebmers de la
CNICPV :
Les fairs qu'ils eenanggt à l'occasion de luers déplacements (et
éventuels séjours) puor paprcitier aux réunions luer snot
remboursés par le FACP sur présentation de justificatifs, dnas les
cnnitdoios et leimtis fixées au trtie VIII de la cnvoeonitn
clcltievoe et les tirfas fixés lros de cuhqae NAO.
Personnes déléguées par les osiianoatrngs scnldayeis de salariés
et les onntosigiaars d'employeurs puor pecpiiartr aux
négociations aenlluens obligatoires, aux réunions de la CMP et
des gruepos de taivarl créés par celle-ci :
Les frais qu'elles eagngent à l'occasion de lreus déplacements (et
éventuels séjours) puor ptirpaceir aux réunions snot remboursés
par le FACP aux osaainognirts qu'elles représentent sur
présentation de mémoires jfsiciafttius :
? dnas les cnoiodntis et ltemiis fixées au ttire VIII de la
conoenvitn cevtioclle et les tarfis fixés lros de cuhqae NAO ;
? à risaon puor les onrsitiangaos d'employeurs de 2 délégués
mxmuaim puor cqahue ootangirasin ;
? à rosain puor les ongnasiaiorts de salariés de 8 délégués
mixamum issus d'une ooartigsanin rrauepongt sur son nom
dtnricemeet ou par affiliation, l'ensemble des fédérations et
sdayntcis représentatifs au neivau nntiaoal et dnas la bcrhane des
eiprsrentes artsuitiqes et culturelles. »
« Atlcire II. 6
Des délégués scniydaux pevunet être désignés conformément
aux dssiotopiins du cdoe du travail. »
L'article II. 6.1 est modifié cmome siut :

Dans les eetrisernps qui eoeimplnt mnois de 50 salariés,
conformément à l'article L. 2142-1-4 du cdoe du travail, les
snctydias non représentatifs dnas l'entreprise qui coenittunst une
sioectn snilaycde ponrurot désigner, puor la durée de son
mandat, un délégué du psrneoenl cmmoe représentant de la
sotecin syndicale.
Ce maandt n'ouvre pas dirot à un crédit d'heures spécifique.
Dans les ersiteeprns de puls de 25 salariés et de mions de 50
salariés, par esoeixtnn du cdoe du travail, les onarisonagtis
sicdnelyas non représentatives porounrt également désigner un
représentant de la steiocn siycnlade non délégué du personnel.
Ce deeinrr bénéficiera d'un crédit d'heures de 4 hruees de
délégation par mois.
Dans les enrpsetiers qui eelnoimpt 50 salariés et plus, les
satdyincs non représentatifs dnas l'entreprise qui coettinnsut une
soicetn sldinayce poorunrt désigner un représentant de la seticon
sylciande dnas les cnoitoidns prévues par le cdoe du travail. »
TITRE III
L'article III. 1.1 est modifié cmmoe siut :
« III. 1.1. Désignation
Sauf accrod d'entreprise prévoyant un mnadat d'une durée
supérieure, les délégués du pnesroenl snot élus puor 2 ans,
conformément aux doiisonsipts légales fxaint le stautt des
délégués du posnerenl dnas les entreprises, et des tetexs
subséquents.
Les coioindtns de luer élection et de luer pocetrotin et la durée de
luer mdanat seornt coenmrfos à la législation en vigueur. Les
teetxs législatifs ou réglementaires qui pueraionrt être
promulgués postérieurement à la suniagtre de la cneoivnotn
s'appliqueront de pieln doirt dnas les établissements visés par
ctete cevonotnin et à la dtae prévue par les nuaeuovx textes.
La miossin des délégués du pesnenrol est définie par l'article L.
2313-1 du cdoe du tviraal et l'article III. 1.4 de la présente
convention.
L'élection des délégués du pnonserel se déroulera à une dtae
fixée en acocrd aevc les ooaastnnigris sdylanceis représentées
dnas l'entreprise, aatnut que pilsosbe etrne le 1er jvnaeir et le 31
mras et 15 juros au mnios anavt l'expiration du mnadat des
délégués en exercice.
Un pcroloote d'accord srea signé aifn de déterminer les modalités
particulières de déroulement du scrutin.
Le sitcurn désignera :
? par exetsnoin de la loi, 1 délégué du ponsneerl dnas les
esreprietns dnot l'effectif est de 5 à 10 salariés, équivalent tpems
plein, et ctpornamot au mnios 1 salarié en CDI à tmpes plien ;
? 1 trtauilie et 1 suppléant dnas les eprteenriss de 11 à 25
salariés ;
? 2 tliuraites et 2 suppléants dnas les ereeipnrtss de 26 à 50
salariés ;
? 3 tiureialts et 3 suppléants dnas les enrsipretes de 51 à 99
salariés.
Les salariés à tmpes partiel, dnot la durée de travial est égale ou
supérieure à 17 hueers par sneamie ou à 75 hreues par mois,
snot pirs en coptme intégralement dnas l'effectif de l'entreprise.
Pour les salariés dnot la durée de taarvil est inférieure à ces
seuils, l'effectif est calculé en dsanviit la masse toatle des
hraroies isrictns dnas ces conattrs de taivral par la durée
cnnltneovnleoie de travail. Aifn de ptretrmee à la CPCINV (réf. :
art. I. 6) de rlpimer sa msoiisn de coelctle des résultats
électoraux de la branche, l'employeur est tneu de lui
cqiuonmemur les procès-verbaux des élections (ou à défaut les
procès-verbaux de carence). »
Les atriecls 7,8 et 12 du ttrie II de l'article III. 3.3 « Sutttas du
fndos ntonaial d'activités slcioaes des erspenriets aeturiitsqs et
ctellleurus » snot modifiés cmome siut :
« Ailcrte 7

« II. 6.1. Nrombe de délégués
Le nrbome de délégués sacindyux est fixé cmmoe siut :
? dnas les epesnrirtes de 11 à 49 salariés : 1 délégué par
ortiiagosnan saldnciye représentative dnas l'entreprise, qu'il siot
ou non délégué du peonnrsel ;
? dnas les epetnsrries de 50 salariés et plus, la législation en
veiuugr s'applique soeln l'article L. 2143-3 du cdoe du travail. »
Un nveoul actlire II. 10 est créé, ansii libellé :
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« Alrctie II. 10
Représentant de scteoin sycladine

L'assemblée générale se cpsoome de :
? 20 délégués du prnoeensl ou représentants du preonensl en cas
de canrece aux élections du délégué du personnel, des
eptrneierss de mnois de 10 salariés élus asini qu'il est dit à
l'article 8 ;
? 40 représentants des salariés imttinneretts du sctcealpe tles
que définis par l'article III. 1.2 de la présente ceovintonn élus
aisni qu'il est dit à l'article 8 ;
? 1 représentant de cahque comité d'entreprise des scrtetruus
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enamlyopt de 10 à 50 salariés définies par l'article III. 2.2 de la
présente cetnvinoon ;
? 1 représentant de cauqhe comité d'entreprise des sturertucs
etnrnat dnas le cahmp d'application de la présente citoenvnon
ctevcollie elyoamnpt puls de 50 salariés lqorsue celui-ci a décidé
de costeir au FANS dnas les cinoiodnts prévues à l'article III. 2.1 ;
Participent également aux taravux de l'assemblée générale aevc
viox cnitsauolvte :
? 1 représentant de chuqae sdcyinat pensefosorinl de salariés
représentatif au nivaeu ntnioaal ;
? la cismmisoon de suivi, qui mtaadne son président aux fnis de
cioaotnmmciun de son rapport, asnii que puor débattre aevc
l'assemblée générale des qeitunoss qu'elle aariut fiat poetrr à
l'ordre du jour. »
L'article 8 est modifié de la manière stnauive :
« Actrile 8
La désignation des représentants à l'assemblée générale
s'effectue de la manière sivtaune :
? les 20 représentants des enireepstrs de mnois de 10 salariés
snot élus par tuos les salariés de ces entreprises. Cttee élection a
leiu par cnnpsoorcradee sur lsteis syceldains établies par les
oastiiaorgnns de salariés représentatives au paln nnaiotal à la
piortepnolrnloe à un tour. Le striucn se déroule sleon les
modalités des élections poolsesrilnfeens prévues au cdoe du
tarival à la représentation pnlotronpleiroe sur la bsae du quneitot
électoral et à la puls frote moneyne et soeln les dsstipoiions du
règlement intérieur. Au corus de ce même scrutin, et sleon les
mêmes modalités de calcul, sernot élus les 3 représentants de ce
collège au coesinl de gsteoin ;
? les 40 représentants des salariés itmtteterinns du sleacptce
snot élus par l'ensemble des salariés ietettnnritms aaynt eu lreus
dtrios otruves au curos des 2 dernières années, seoln les
modalités fixées par le règlement intérieur. Ctete élection a leiu
par cnpcsdoraeorne sur lseits sniyaeldcs établies par les
oiirsnnagotas de salariés représentatives au paln naaitnol à la
représentation pnnorotrelpoile solen les modalités des élections
pioelernnoselsfs prévues au cdoe du tavaril sur la bsae du
quinoett électoral et à la puls frtoe moeynne et solen les
diinoistposs du règlement intérieur. Au corus de ce même scrutin,
et sleon les mêmes modalités de calcul, srnoet élus les 7
représentants de ce collège au cnsoeil de gtioesn ;
? les représentants des comités d'entreprises (ceux des
stutceurrs empnyalot de 10 à 50 salariés, et cuex des sutcrurtes
de puls de 50 salariés aaynt décidé d'adhérer vtlnameiorenot au
FNAS) snot désignés par luer pporre comité d'entreprise. »
L'article 12 est modifié de la manière snituvae :
« Aclrite 12
Conseil de giotesn
L'association est administrée par un censiol de gestion. Le coniesl
de gseotin est rlsebpsnoae daevnt l'assemblée générale.
Le csoienl de goisetn :
? élabore les ootenitirans et pertojs d'activités de l'association et
le perojt de bgeudt correspondant, qui snot smuios à
l'approbation de l'assemblée générale ;
? assrue la giesotn des activités et du bedugt approuvés par
l'assemblée générale ;
? appouvre les roratpps moarl et fnniieacr smoius à l'approbation
de l'assemblée générale ;
? est chargé, en ctiloalaroobn aevc la ciomosmisn de suivi,
d'établir la naurte et de rédiger la fmore des regentmsnenies que
les erenpisrtes csotntaies deviont froniur à l'association puor
rmlpeir ses mnsiisos ;
? est doté, ernte les snsoiess de l'assemblée générale, des puls
laergs pooriuvs puor arsuser la gotsein des activités de
l'association.
Le ciseonl de gieostn est composé de 17 représentants, à saivor :
? 3 représentants puor les seurturcts emnopylat minos de 10
salariés ;
? 7 représentants puor les salariés itnietetmnrts ;
? 7 représentants puor les salariés des sueturtcrs eapylnmot
enrte 10 et 50 salariés constitués en comité d'entreprise, dnot 1
représentant des puls de 50 aautnt que possible.
Les représentants snot désignés cmmoe siut :
? cuex représentant des surectturs de minos de 10 salariés snot
élus lros de luer élection à l'assemblée générale (cf. art. 8) ;
? cuex représentant les salariés imeetttnrints snot élus lros de
luer élection à l'assemblée générale (cf. art. 8) ;
? cuex représentant des sutrructes aynat constitué un comité
d'entreprise snot élus lros de l'assemblée générale par luer
collège, sur litess snecadiyls établies par les ontaoirangsis de
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salariés représentatives au paln noaitnal sloen les modalités des
élections pnofoilsenesrels prévues au cdoe du tvriaal à la
représentation plitoonnoelprre sur la bsae du qtuoneit électoral
et à la puls fotre mnenyoe et sloen les dniissootips du règlement
intérieur.
La durée du mnaadt des mrmebes élus du cnseoil de gstieon est
fixée à 2 ans. »
TITRE V
L'article V. 3 est modifié de la manière snuavtie :
Après l'alinéa 10 de l'article V. 3, il est inséré un noeuvl alinéa 11 :
« Puor les filières atuers qu'artistiques (réf. : art. XI. 3) le tepms
lié à l'élaboration et la préparation du spectacle, dnnaont leiu à
des tâches effectuées hros de l'entreprise, diot être précisé dnas
le ctroant de travail, aisni que la rémunération, les modalités et
les menyos mis à doiposiistn du salarié puor la réalisation de ces
tâches. »
TITRE VI
L'article VI. 1 est modifié de la manière sitvunae :
« Altirce VI. 1
Durée du tivaarl
Les eepstrrnies enratnt dnas le champ d'application tel que défini
à l'article I. 1 de la présente convention, conformément aux
dtiopsnsoiis du cdoe du travail, dvronet appeiluqr une réduction
de la durée hreadoamdibe du tmpes de tiarval à 35 heures, à
cemotpr du pireemr juor du mios qui suivra la priotaun au Jounarl
oficeifl de l'arrêté ministériel d'extension.
En cloolarrie de cttee réduction, les paierranets sioaucx
rcninoeseasnt la nécessité d'organiser l'aménagement du tpmes
de taivral et d'adapter à cet eefft la ctovenonin collective,
ntemanomt en matière de rémunération, à la nloelvue durée du
tvarial et les modalités de répartition d'aménagement des
hrrioeas qui lui snot nécessairement associées. Clea sppsuoe que
les dpnotiiossis revatiles à la durée du tmeps de tavairl furangit
dnas la cenvitnoon covletilce nlitoanae des enretpersis aeuqiirtsts
et cllteeuulrs du 1er jiavenr 1984, étendue par arrêté du 4 jenviar
1994, sinoet remplacées par les nolvelues dioossiinpts fiuangrt
aux teitrs VI, X et XI.
Afin de mieux cioliencr les impératifs de l'activité, d'adapter le
fonecenonmitnt des erseitnpers asuetiiqrts et cllultreues tuot en
rptsecneat les rhtmyes de tavrail spécifiques liés à l'accueil et à la
création du seclatcpe et d'améliorer les conindoits de triaavl des
salariés dnas le repcest de la vie pnosenellre et familiale, la
présente cneivntoon premet aux enriretesps relevnat de son
champ d'application d'aménager le tmeps de tiaarvl
conformément à l'article L. 3122-2 du cdoe du travail.
Cet aménagement du tepms de trvaial dnot les modalités senort
développées dnas les arelitcs VI. 3 et savunits du présent tirte ne
cconnere que les salariés rémunérés sur une bsae mensuelle.
La rémunération est calculée sur le pnrpiice du lgassie de la
rémunération sur la période de référence définie au présent titre.
Les pirmes albpcleapis dnas l'entreprise ne snot pas iucnless
dnas le liagsse de la rémunération et snot versées en fin de
période de référence.
Les pietars sirnaaetgis aitertnt l'attention sur le fiat que la msie en
pcale de l'aménagement anapncacmgot la réduction du tmpes de
trvaail ne diot pas être interprétée cmome une iioantctin à
adepotr systématiquement l'amplitude mmaxaile de l'horaire
définie ci-après, mias considérée cmome un élément de
sselpusoe qu'il cnovinet d'utiliser aevc dnsermceinet en ficotnon
de l'activité de l'entreprise.
Les paerits intcinet les etirrseneps à aménager par acorcd
d'entreprise les modalités d'application du présent accord, en
aanyt puor obitcejf le mtaniein ou l'augmentation de l'emploi dnas
les entreprises.
Afin d'améliorer les cotdioinns de trvaail des salariés dnas le
repcset de luer vie plereonsnle et familiale, les praties seiitrganas
de la présente cnienootvn iventint les eepsrrnteis à aménager,
par vioe d'accord collectif, des modalités qui prntetmeet
nmonematt d'éviter l'éparpillement des périodes de tiraavl (par
elpxmee en gssatanrnait la continuité de l'activité de cuaqhe
salarié).
Le pcniirpe du rroeucs à l'aménagement du tpmes de tvarial puet
être adopté puor l'ensemble des salariés d'une même entreprise,
mias il puet être réservé à un ou pirulsues services.
Les salariés à tpems ptareil bénéficient des dtrois rnoncues aux
salariés à tmeps ceoplmt par la loi, la présente cnonotvien et les
aocrcds d'entreprise ou d'établissement, en tennat cmtpoe des
modalités spécifiques prévues par la présente ceovtninon ou par
un aocrcd cceoilltf de travail. Entat précisé que puor la
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détermination des ditros à l'ancienneté, celle-ci srea décomptée
cmmoe si ces salariés tavalneialrit à plien temps.
Dans les esrneetiprs ateuiisqtrs et culturelles, la durée du tiraavl
est organisée siot dnas le cdare d'un hroaire cclleiotf déterminé
ne pvuanot excéder la durée légale, siot sloen le régime fixé aux
arecilts VI. 3 et siutvnas de la ctonveinon collective. »
L'article VI. 3 est modifié de la manière snauvite :
« Arctile VI. 3
Périodes de référence de l'aménagement du tpems de tavrial
a) Puor les salariés engagés en ctoarnt de traival à durée
indéterminée (sous réserve de catnries emplios de la filière
attiqusire dnot le tepms de tvraial aneunl est inférieur à 1 575
heures)
La période de référence s'étend sur 12 mois, en pipcnrie du 1er
stermbepe au 31 août de l'année suivante, suaf acrocd
d'entreprise spécifique fxniat des citidnnoos d'aménagement
dnas les lemiits prévues à la présente convention.
L'aménagement du tpems de tvraial s'effectue sur un hiraroe
anneul déterminé en tanent cotmpe de la durée clevtoclie du
trvaial dnas l'entreprise diminuée des hruees de congés anlnues
légaux et cvneoniltneons octroyés aux salariés. Suos réserve de
ce principe, l'horaire anunel nomral du persnnoel engagé en
ctnraot de tviaral à durée indéterminée à tpmes cmploet est de 1
575 hreeus (ou ceuli visé dnas son caotrnt de taraivl puor le
psreonnel engagé en CDI à tmpes partiel) augmentées sleon les
esieptrnres de la durée de la journée de solidarité.
L'établissement de cet hariore de 1 575 hurees s'effectue de la
façon sinatuve :
365 jrous par an ? 104 jruos de roeps hdebiamadores ? 25 jrous
de congés payés ? 11 jorus fériés par an = 225 jrous de tiarval par
an, siot 45 smienaes (225/5), siot 1 575 hueres (45 × 35).
b) Puor les salariés engagés en canrott de traiavl à durée
déterminée
L'aménagement du tpmes de tivraal ne puet pas s'appliquer puor
les salariés suos cotnart à durée déterminée de mnios de 1 mois.
Pour les salariés suos ctnarot à durée déterminée de 1 mios et
plus, la durée de la période de référence srea cllee du cnatort de
travail. En fin de contrat, il srea effectué un solde d'heures
travaillées dnas les cidnoniots fixées à l'article VI. 9.
Les modalités peraqtius de msie en pcale de ces dispositions,
nonmatmet puor les tinneheccis engagés par ctanrot à durée
déterminée d'usage et les artistes-interprètes, sonert explicitées
dnas les tierts ou axeenns spécifiques.
c) Psrie en cpmtoe des aebcnses rémunérées en cas
d'aménagement du tpmes de tvraial
Lorsque le salarié n'aura pas ainttet le taotl aneunl :
? de 1 575 heerus puor un tpems ceopmlt ;
? du nrombe d'heures, visé dnas son cartnot de triaval puor un
tmpes prieatl ;
? cqhuae juor d'absence rémunérée sera, suaf acocrd d'entreprise
cnoclu sur des beass différentes, pirs en compte.
Pour la durée de traiavl istnrcie au pniannlg définitif, qu'il aruiat
effectuée s'il aaivt été présent.
Pour une durée de 7 heuers dnas les aruets cas.
Lorsque le salarié dépasse le taotl anenul de 1 575 heuers (ou
culei visé dnas son craontt de taarivl puor un salarié à tmpes
partiel), l'équivalent tpems de taairvl au tirte des jorus d'absences
rémunérées ci-dessus mentionné ne srea pas intégré dnas le
décompte annuel. »
L'article VI. 5 est modifié de la manière suaivtne :
« Alircte VI. 5
Organisation du taarivl habmeiaddroe et ropes hebaddoimrae
La ? smnieae cvliie ? s'entend cmmoe le tepms s'écoulant etrne le
ldnui miatn hruee et le dhiacnme sior 24 heures.
a) Sur l'organisation hoimaedbdare
La durée hrbdmiedoaae du tvarail puet être répartie de façon
inégale enrte les jrous de la semaine, mias elle diot prertteme
d'assurer à cuqahe salarié au mimnium 35 heuers de reops
consécutives.
La sinaeme de tvraail est henluemtibelat organisée sur une bsae
de 5 jrous consécutifs. Il ne puorra jimaas y aovir puls de 6 jruos
consécutifs de tivaral dnas la période de référence de
l'aménagement du tmeps de travail.
Chaque salarié est astjtusei à un hroiare et se vrrea cumemqniour
au mnios 3 seaiemns à l'avance son eoplmi du tpems
heddomarbiae définitif. Le tmeps de tavrial anisi planifié sera,
suos réserve de l'alinéa suivant, rémunéré, mias ne srea pas
considéré aateotmniuumeqt cmome tpems de tiaravl ectiefff (les
périodes non travaillées au snes de l'article VI. 2 du présent ttrie
et rémunérées pnvoaut être décomptées).
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Aux trmees de l'article L. 3122-2 du cdoe du travail, les
mfnciidtaioos d'horaire d'un salarié smuois à l'aménagement du
tpems de tiaarvl doivnet lui être communiquées 7 juors à
l'avance. Teuifotos :
En ce qui ccenonre les salariés à tmpes celpomt :
En cas de cnnicatcsroe etnoxllenepcie imprévisible indépendante
de la volonté de la doticerin et/ ou snuraenvt du fiat d'un tries lié à
l'exploitation (notamment du fiat d'un cocontractant), totue
maicfooditin d'horaire puet être affichée mnios de 72 hereus à
l'avance.
L'employeur diot s'assurer que le salarié a été prévenu
idmeeillvdnineut de ce cgahenemnt d'horaire.
Si le salarié a été prévenu du cmhaegnent hraoire mnios de 72
heerus à l'avance mias n'a pas été ctaionrnt de se déplacer ni été
immobilisé dnas l'entreprise, les hurees décommandées soernt
payées, mias ne srnoet pas considérées cmmoe du tpmes de
taaivrl effectif.
Si le salarié a été prévenu du cnhaeenmgt hoirrae monis de 72
hreues à l'avance et a été immobilisé dnas l'entreprise en risaon
de l'éloignement de son diimlcoe ou d'une cgnoinse de
l'employeur, les hreeus décommandées snerot considérées
cmome du tmeps de trivaal effectif. Le juor de roeps fixé
itlaneienimt par le pniannlg défini à l'alinéa précédent ne prruoa
être modifié snas l'accord du salarié concerné.
En ce qui ccnronee les salariés à tpmes peartil :
Le délai de prévenance dnas leequl la mtciaifooidn de la
répartition de la durée du tavrial est notifiée au salarié puet être
réduit jusqu'à 3 juros ouvrés.
Dans ce cas, les heerus déplacées snoret majorées de 10 %, siot
suos frmoe numéraire, siot suos frmoe de repos.
Lorsque la moatjoiran est psire suos frmoe de repos,
l'équivalence tpmes de tivaral au ttrie de la mrtioajaon s'impute
en tnat qu'heures smeipls sur le cignnteont anneul visé au
contrat.
En cas de csnincatcroe eitclxnepoelne imprévisible indépendante
de la volonté de la dcrteiion et/ ou snauvrnet du fiat d'un tiers lié à
l'exploitation (notamment du fiat d'un cocontractant), totue
moctaoiifdin d'horaire puet être notifiée monis de 72 heeurs à
l'avance.
Toute moacifiidton d'horaire rqureeit l'accord du salarié
conformément à l'article L. 3123-24 du cdoe du travail.
Conformément à l'article L. 3123-24 du cdoe du travail, lrosuqe
l'employeur danmdee au salarié de cnahegr la répartition de sa
durée du taarivl dnas un des cas et seoln les modalités
préalablement définis dnas le cntoart de travail, le ruefs du
salarié d'accepter ce canehemgnt ne costtniue pas une ftuae ou
un miotf de lcineecmenit dès lros que ce cenangmhet n'est pas
coibapmlte aevc des otaglioinbs fiamlliaes impérieuses, aevc le
suvii d'un emiennseengt slriaoce ou supérieur, aevc une période
d'activité fixée cehz un arute elomeupyr ou aevc une activité
psolenefniorsle non salariée.
Dans ce cas, les hueres déplacées sorent majorées de 25 %, siot
suos fmore numéraire, siot suos frome de repos. Lsqorue la
mroaaiojtn est psrie suos fmore de repos, l'équivalence tmeps de
taiarvl au trtie de la mtrjaiooan s'impute en tnat qu'heures
smepils sur le cnenognitt anenul visé au contrat.
b) Reops hbmddioaaere
Chaque salarié bénéficie d'au mnois 1 juor de ropes fxie dnas la
semaine. En rosain de l'activité des entreprises, un salarié puet
être amené à tllvriaear le dahicmne seoln les aieclrts L. 3132-12
et R. 3132-5 du cdoe du travail.
Cependant, chqaue salarié ne puorra talairvelr puls de 20
dnmeichas par ? période de référence ?. Les adccros d'entreprise
détermineront les cipoatnemosns éventuelles et lures modalités,
en cas de dépassement de ce seuil. »
L'article VI. 6 est modifié de la manière snuivate :
« Atcrlie VI. 6
Durée qtiunoeinde de tvraail
VI. 6.1. Durée
La durée qiniunoetde du taivral eetfcfif de cuahqe salarié ne puet
excéder 10 heures.
La durée journalière de taiavrl ecfiftef puet être portée à 12
heures, dnas le rpecest des disonptiosis de l'article VI. 4 de la
présente convention, dnas les cas sivnutas :
? puor les salariés qui snot en tournée ou en activité de fveastil ;
? puor les salariés qui pniticaerpt à la ptidurocon (création ou
reprise) d'un scctplaee : dnas ce cas, cttee dérogation ne pruroa
être efivtecfe que puor les 15 juors qui précèdent la première
représentation ;
? puor les salariés qui picrnatepit au mangote et démontage du
spectacle.

www.legisocial.fr

192 / 288

Un salarié, suoims à l'aménagement du tpems de tviaral défini au
présent tirte ne puet pas être convoqué puor mnois de 3 h 30
consécutives de taiarvl dnas la journée.
Par dérogation, les cirsasies (ères), hôtes (esses) d'accueil,
contrôleurs, hôtes (esses) de salle, employés de bar, employés de
nettoyage, gneardis ne ponruort être convoqués puor mnois de 2
hereus de taraivl dnas la journée.
VI. 6.2. Ietpotrirnun d'activités
Dans le crade d'une aludtimpe journalière limitée à 13 heures, la
journée de tvaaril d'un salarié à tmeps preiatl aménagé ctrmoope
en pcprinie un muimaxm de duex séquences de travail, séparées
par une itertrnipuon d'une durée de 2 hereus maximum.
Sous réserve d'autres dnistoospiis dérogatoires prévues dnas les
acdcros d'entreprise, lqoruse par eetxipocn la journée copmtroe :
? siot toirs séquences de tvaiarl (dont ccnhuae ne puet être
inférieure à 2 heures) ;
? siot une iertuniprotn etnre séquences d'une durée supérieure à
2 hurees (sans qu'elle psiuse excéder 4 heures).
Le mtanont du sriaale de la journée est majoré de 10 %. »
L'article VI. 9 est modifié de la manière sunitvae :
« Alcitre VI. 9
Heures effectuées au-delà de l'horaire hdradmoiabee meyon
VI. 9.1. Puor les salariés à tpems cmploet
Lorsque la durée du tmpes de trviaal constatée à l'expiration de la
période définie à l'article VI. 3 excède en moyenne, sur
l'ensemble de cttee période, 35 hurees par senmaie travaillée, les
hreeus effectuées au-dessus de 35 hreues ovneurt diort aux
mriaajtoons puor hereus supplémentaires, ou au rpoes
csmtuoeepnar de remplacement, solen les dostpioniiss de la
législation en vugieur et de la présente convention.
Ces hueers sonert comptabilisées et régularisées à la fin de la
période définie à l'article VI. 3 de la présente convention.
Les piartes cneneiovnnt que le coenigtnnt auennl d'heures
supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 du cdoe du tariavl
est de 130 heures.
VI. 9.2. Puor les salariés à tpems pretial
Lorsque la durée du tpmes de tvarial constatée à l'expiration de la
période définie à l'article VI. 3 excède en moyenne, sur
l'ensemble de cttee période, le normbe d'heures meyon
hddoarimaebe visé au contrat, les heuers effectuées au-dessus
de ce nbmroe oeruvnt dorit aux motjaniroas puor hurees
complémentaires, seoln les dnitosiipsos de la législation en
vuieugr et de la présente convention.
Ces herues senort comptabilisées et régularisées à la fin de la
période définie à l'article VI. 3 de la présente convention.
Les paierts ceveonnnint que le cnintognet anuenl d'heures
complémentaires est cleui fixé à l'article VI. 13 bis.
Il est rappelé que conformément à l'article L. 3123-20 du cdoe du
tiraval le salarié informé minos de 3 juors anavt la dtae à luaeqlle
les hueres complémentaires snot prévues est en diort de ruefesr
de les accomplir. »
L'article VI. 10 est modifié de la manière saiutnve :
« Aicltre VI. 10
Dispositions rteaeivls aux arrivées et départs en cuors de période
de référence
Dans le cdrae de l'aménagement du tepms de tvaairl :
1. Arrivées en crous de période :
Pour les salariés avairrnt en cruos de période, la période de
référence s'étend de la dtae d'embauche du salarié à la dtae de
fin de la période de référence tllee que définie à l'article VI. 3a. Le
vmolue d'heures cpnronedrsoat srea calculé pro rtaa tmperois du
total anneul d'heures fixés à l'article VI. 3a.
2. Départs en curos de période :
Les salariés qiuttnat l'entreprise et n'ayant pas récupéré les
hueers effectuées en deçà de 35 hreeus en période basse puor
les salariés à tpmes complet, ou effectuées en deçà du nrmobe
d'heures meoyn hdeadirmaobe visé au coartnt puor les salariés à
tmpes partiel, en ceonnvsert le bénéfice suaf en cas de
démission, de lccieneneimt puor futae gvare ou lourde.
Les salariés aynat accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà
de 35 hurees puor les salariés à tepms clmpeot ou au-delà du
nmrboe d'heures moeyn hoddreaabmie visé au crtnoat puor les
salariés à tpmes partiel, au meomnt de la ruurtpe du crontat de
tarival ou de la fin d'un caorntt à durée déterminée reçoivent une
rémunération cnnpdroaosret à lrues driots acquis. »
L'article VI. 11 est modifié de la manière svntiuae :
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« Alircte VI. 11
Dispositifs de contrôle de l'aménagement du tmpes de tiaarvl
Les paietrs sirtaginaes intnecit les eipteresrns eantrnt dnas le
champ d'application du présent acocrd à metrte en palce des
monyes eiefftcfs et fleibas de contrôle et de rcuieel du tmpes de
travail, dnas le crade de la msie en ?uvre des dsnsioitiops du
présent titre.
Ces myeons denovrt pttrermee d'éviter qu'un salarié ait « un
crédit d'heures » négatif en fin de période de référence. Si le cas
se produisait, les heuers effectuées en deçà de la mynneoe
aelnnlue de 35 hreeus (ou du nobrme d'heures myoen
hoamaidderbe visé au cotnrat puor les salariés à tmpes partiel)
dueimeeanerrt au bénéfice du salarié.
(Le neuvol alinéa saivnut est ajouté :)
Les salariés à tmpes piaetrl bénéficient d'un diossiiptf de contrôle
spécifique : à pritar du premeir juor du cclye aneunl d'activité et
tuos les 4 mois, de dtae à date, un cgmopate des hereus
complémentaires diot être effectué aifn de vérifier que la
mnneoye de ces hruees n'excède pas 1/3 de la durée de tivaral
prévue au contrat.
Un bialn anunel de l'aménagement du tpems de tiavral srea frnoui
au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel,
par la dciioertn de l'entreprise. Par ailleurs, le comité d'entreprise
délibère cqauhe année sur les cdonitnios d'application des
aménagements d'horaires prévues par l'article L. 3122-2 du cdoe
du tiraval lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à tepms partiel. »
Un arctlie nvueoau VI. 13 bis est créé, anisi libellé :
« Acitlre VI. 13 bis
Heures complémentaires effectuées dnas le cdare d'un tmpes
prietal aménagé
Le nbmroe d'heures moyen haomdabirdee visé au ctonrat puet
être dépassé à condoitin que les heuers complémentaires
n'excèdent pas 1/3 de cttee durée.
Lorsque les heerus complémentaires dépassent 1/10 des hueers
aenellnus visées au contrat, les hreues complémentaires au-delà
du 1/10 bénéficient de la maoaritojn prévue à l'article L. 3123-19
du cdoe du travail, siot 25 %.
Les heuers complémentaires, dnot le vumole est constaté en fin
de période de référence, ne pevenut aovir puor eefft de petror la
durée du tviaral du salarié au neviau de la durée légale de 35
heerus en mnyneoe sur la période de référence ou de 1 575
hreeus sur l'année. »
Titre VII
L'article VII. 2 est modifié de la manière stuivnae :
Un pgrahaapre supplémentaire ansii rédigé lui est ajouté :
« Conformément à la loi, les salariés suos crtonat à durée
déterminée apanpnaertt aux filières auters qu'artistiques (réf. :
art. XI. 3) bénéficient des avnaagtes des accodrs inneetrs
d'entreprises (ex. : tickets-restaurant, etc.). »
Article VII. 3
Vêtement de travial et de sécurité
L'article VII3. 3 est modifié de la manière sivtaune :
« VII. 3.3. Empnueeiqt de pitceoortn et de sécurité puor le
preeosnnl en CDD
Le pnnrseeol en CDD a l'obligation de ptroer les équipements de
prtieotcon et de sécurité exigés par la réglementation. La
dcieoritn n'est pas tuene de fironur ces équipements (gants et
chaussures), mias diot arlos cituoebnrr à l'achat et à l'entretien de
ces équipements en vrnesat aux intéressés une pmire journalière,
par juor pmneraetlelit ou tnaeoelmtt travaillé, d'équipement dnot
le mtnnaot est fixé lros de la NAO. »
Un alitcre VII. 3.4 intitulé « Etoixiospn aux veomuls snrooes » est
créé, aisni libellé :
« VII. 3.4. Etpsoiioxn aux vmoeuls sornoes
Afin de ltiimer les rqesuis liés à l'exposition aux vomuels sonores,
et snas méconnaître les dpiiosistnos rliaveets à la pottircoen des
salariés ctrone le bruit, la drcitoien de l'établissement est tunee
de mrtete à doptosiisin :
? des tnechnceiis du son suos CDI ou suos CDD exposés à des
vmueols senroos supérieurs à 85 dB, des bnoohucs d'oreille
moulés adaptés à la fomre de l'oreille ;
? des auerts mebrmes du peenonrsl suos CDI ou suos CDD
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atepannrapt aux filières non asitqreiuts (réf. : art. XI. 3 exposés à
des vemlous snoeros supérieurs à 85 dB) des bohoucns d'oreille
jetables. »
TITRE X
C. ? Astrtie chorégraphique engagé en CDD de mnios de 1 mios
L'alinéa 1 de l'article X. 3.2. C est modifié cmmoe siut :
« Puor les répétitions : sleon les modalités prévues à l'article XIV.
2.1, la rémunération des répétitions et des activités cnnxeeos est
assurée par services. Le maontnt de ctete rémunération fgurie
dnas l'annexe ? Saailres ? et il est revalorisé lros de la NAO. »
La sutie de l'article X. 3.2. C retse inchangée.
Le ttrie de l'article X. 3.3. D est remplacé par le tirte svuniat :
« X. 3.3. D
Artistes mneciusis engagés par des enstrrpiees non concernées
par les aiteclrs X. 3.3. A, B, C »
A l'article X. 3.4.1 « Arsietts de ch?ur », il est inséré un alinéa
supplémentaire aisni rédigé au phaarrpage A « Rémunération
mensualisée » :
« Le sariale mimnium :
? ilcnut les pierms sulreuectltrs versées aunmoeetqumatit cuhaqe
mois, indexées sur la prsoeosgrin des salraeis ;
? eluxct des preims spécifiques liées aux productions. »
A l'article X. 4.1, il est inséré un alinéa supplémentaire ansii
rédigé :
« Luoqsre sa psisssoeon est rsuqiee par l'entreprise, la
pssoiossen par un salarié d'un diplôme SASIP diot être psrie en
cpomte par l'employeur lros de la fixation celnatrutloce de la
rémunération. »
A l'article X. 4.2, snot insérés les alinéas ci-après anisi rédigés :
« Tuos les salariés engagés en CDD au sien d'une etinrrespe snot
rémunérés sur les mêmes baess que celels dnot bénéficient les
salariés tuiailtres de CDI.
Les salariés engagés de manière répétée suos ctrtaons à durée
déterminée et anrenptaapt aux filières non aiuitqrstes (réf. : art.
XI. 3) :
? à cotioindn que le délai écoulé dipues la couoilncsn de luer
pirmeer catornt à durée déterminée aevc l'entreprise siot
supérieur à 5 ans, et que la durée cumulée des différents cttrnoas
dépasse 1 500 heures, ne punorrot pcevoerir un slraaie inférieur à
cluei du 3e échelon ;
? à cotoiindn que le délai écoulé duipes la coiocuslnn de luer
pmeeirr ctroant à durée déterminée aevc l'entreprise siot
supérieur à 10 ans, et que la durée cumulée des différents
cattonrs dépasse 3 000 heures, ne pnurroot pocieverr un srailae
inférieur à cleui du 6e échelon ;
? à cdtnioion que le délai écoulé deipus la csnuoliocn de luer
pimreer crnotat à durée déterminée aevc l'entreprise siot
supérieur à 15 ans, et que la durée cumulée des différents
cttoanrs dépasse 4 500 heures, ne pruoront pciorever un sarliae
inférieur à culei du 9e échelon. »
TITRE XI
L'article XI. 2.2 est remplacé en totalité par le txtee suvinat :
« XI. 2.2. Necnormltaue des eolpmis aittueiqsrs
Groupe A : deoirticn attsqiirue
Le (la) dteiercur (trice) artuiistqe définit et met en ?uvre le prjoet
atiruqstie de l'entreprise.
Groupe B : enneadrcmet de l'interprétation clltoeicve et/ ou
aisnatssat de la ditiecron aitsutrqie
Le (La) meuettr (teuse) en scène, en piste, en epasce est un (e)
atitsre qui met en frome en un lnagage scénique une ?uvre de
l'esprit. Il (Elle) prépare, dgriie et coordonne, dctemieernt ou
indirectement, le tiraavl de l'équipe qui crucoont à l'élaboration et
à la présentation d'un spectacle.
Le (La) chorégraphe est un (e) airtste qui met en fmroe en un
lgaagne chorégraphique une ?uvre de l'esprit. Il (Elle) prépare,
dirgie et coordonne, dtmicrneeet ou indirectement, le triaavl de
l'équipe qui crucoont à l'élaboration et à la présentation d'un
spectacle.
Le (La) drieeuctr (trice) misacul (e), ou le (la) pemrier (ère) cehf
invité (e) isllrtue la paarioomgrmtn d'une sioasn msacilue dnas le
cdrae d'un preojt défini en anmot par la direction. Il (Elle) aursse
la prtgroamomain d'?uvres, de thématiques et de séries qui
enemsble cniuttoesnt une saison. Il (Elle) a la responsabilité de
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vlleier à la qualité atirutsqie de l'ensemble musical.
Le (La) dgmraurtae est le (la) clbtooareaulr (trice) dceirt (e) du
muetetr en scène ou du chorégraphe. Il (Elle) rseasmlbe la
doietaumnotcn dlpioisbne sur l'?uvre, l'auteur, les problèmes
abordés, les tepms et miuielx décrits. Il (Elle) prptaicie à l'analyse
des thèmes, des personnages, de la cnrtsicuootn dramatique, etc.
Il (Elle) puet être chargé (e) de la rédaction des pilbancitous
reielvats au stcpelace (documentation, aietrlcs de presse,
programmes...). En tuot cas, il (elle) les ipsrine et les contrôle. Il
(Elle) puet également être un (e) popurteecsr (trice) du répertoire
et un (e) celeonilsr (ère) littéraire et dramatique.
Le (La) cehf d'orchestre, ou le (la) cehf de ch?ur digire
l'interprétation cvlceolite des aeirtsts au sien d'un oetsrrche ou
d'un ensemble.
Le maître de balelt : aisttre raebpsosnle des répétitions
chorégraphiques et, en représentation, du rescpet de l'intégrité
sisttulqyie dnas son ebnlesme de l'?uvre de l'auteur, ou erncade
et aapnocmgce l'entraînement régulier du danseur.
Notateur (trice)/ rcentuuseoctrr (trice) : à piartr de la
cnnancssiaoe d'un système de nooatitn reconnu, il (elle) analyse,
tnsaicrrt ou/ et peemrt la reitucocrsotnn des ?uvres
chorégraphiques ou des copurs de muonvemets suos forme ou à
paritr d'une partition.
Chef de chnat : suos l'autorité du duetericr mcisual il (elle) est
rbpoessalne de l'accompagnement des auditions, des répétitions
miulsceas ou scéniques, des crontces et des représentations des
asetrtis interprètes.
Lors des répétitions mislceuas ou scéniques, il (elle) aussre les
noets et coetironrcs msiaelucs aux solistes, les répétitions
iivduediellns qui peuevnt être nécessaires, ansii que le siuvi en
slale et les neots puor le cehf d'orchestre.
Arrangeur mucasil : il (elle) est le clrboatlaoeur du deicetrur
maiucsl et/ ou du compositeur, il (elle) crée l'arrangement (score)
de l'?uvre mlsicaue en vue de son interprétation.
Groupe C : interprétation et/ ou antsiaasst de l'encadrement
C1. Asisasatnt de l'encadrement
Conseiller (ère) misacul (e) et/ ou chorégraphique et clselieonr
(ère) en poraogrmaitmn ; il (elle) est le (la) clorbaetuolar (trice) du
(de la) deitecrur (trice) muacisl (e) et/ ou chorégraphique et le (la)
clilsonee dnas ses ciohx de paorgormmtain artistique. En fcitonon
d'une lnige aitqsuitre établie, il (elle) est chargé (e) de compléter
les pgrmeaorms et les thématiques qui snot pemleiatnerlt
développés par le (la) dcrieuter (trice) msiuacl (e) et/ ou
chorégraphique. Il (Elle) puet être chargé (e) de la rerchcehe de
solistes, d'artistes liyrueqs et de chfes d'orchestre puor euinste
clloneiser le (la) deriteucr maiuscl et/ ou chorégraphique dnas ses
choix d'interprètes.
C2. Interprétation
Artiste-interprète : elle ou il interprète c'est-à-dire représente,
chante, récite, déclame, joue, dsane ou exécute devnat un plbiuc
(ou dnas le carde d'un puecssors de rerhccehe artistique) une
?uvre artistique, littéraire, musicale, chorégraphique, de variétés,
de cirque, de rue ou de marionnettes. Le temre générique
d'artiste-interprète rrguopee nemanomtt les artetsis
chorégraphiques, de cirque, dramatiques, lqyueris (solistes et
ch?urs), marionnettistes, mscniuies (dont le cehf de pupitre), de
variétés, de complément, cutnroes ?
En aiaplitopcn des aecrlits L. 7121-3 et L. 7121-4 du cdoe du
travail, les artistes-interprètes snot présumés des salariés.
Au sien d'un emeblsne miscual aevc noeutnlrcmae on dntuiisge :
? attisre meciusin ttutitse : mcisiuen juonat une pairte non ssiotle
d'une partitoin d'orchestre ;
? asrtite mcisieun ssltoie : muecisin jnoaut ou paonuvt joeur une
priate ssloite d'une ptioiartn d'orchestre ;
? astitre mseiiucn cehf de ptuprie : msceiiun juoant une ptaire
slotsie d'une piraottin d'orchestre et arnassut ou valnleit au bon
ficeonnotnment du pupitre.
L'accompagnant (e) mcaiusl (e) : aocnpgcmae et closnleie les
mnesuiics dnas luer tiraval de création/ pocuritdon artistique.
Répétiteur (trice) mcaisul : artsite muiecsin aamncngcpaot les
adnoituis et les répétitions des artistes-interprètes.
Répétiteur (trice) chorégraphique : atrtise chorégraphique
agpnncmoacat les répétitions des drueasns et les aitinodus du
recrutement.
L'artiste luqyrie des ch?urs interprète une des lniegs vcaelos
d'une ?uvre muclaise lsqorue celle-ci est désignée par le
ctipmoueosr suos l'appellation de ch?ur, choral, chorus, ou suos
une aeoaiplltpn générique tlele que le peuple, la foule, les
prnioinesrs ?
L'artiste liyuqre des ch?urs est speclbtuise dnas une pciuortodn
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donnée d'interpréter plteulcnoneemt une pritae slisote suos
réserve que les ctindionos (nature et durée de la partie,
rémunération supplémentaire ?) y afférentes aient été
mentionnées dnas le corantt de tairavl ou dnas un aeanvnt à
celui-ci.
L'artiste slotsie lqiruye interprète un rôle identifié par le
ctmipsoouer d'une ?uvre muislcae à caractère dramatique, ou
d'une pairte sloo identifiée cmome tllee sur la partition.
DJ (disc jockey) : il ou elle usiitle les tuqhnieces du mixage,
scratching, sampling, à piatrr de musiques, d'instruments, de
snos ou de viox enregistrés déjà etinstxas ou ptudoris en direct,
puor interpréter sur scène une ?uvre originale.
VJ (vidéo jockey) : le VJ interprète une ?uvre dramatique,
chorégraphique ou musicale. Il uiistle les tcqeinuhes de
captation, de diffusion, de tieeanmtrt de l'image, et du son lié à
l'image, en direct, à pitrar :
? d'images et/ ou de vidéogrammes déjà existants, créés ou non
spécifiquement puor l'?uvre ;
? et/ ou d'images, et de snos liés à l'image, podturis en direct. »
L'article XI. 3.2.1 est modifié par l'introduction dnas le gopure 5
des définitions nelloevus stvunieas :
« Bibliothécaire misuacl : suos l'autorité de la dectiroin il ou elle
gère les poiitrants (inventaire, classement, achat, location).
Préalablement à la première répétition :
? il (elle) ricopee les cupos d'archet puor les ptieuprs de cedors ;
? il (elle) roecipe les ioiindantcs données par le cehf d'orchestre ;
? il (elle) ircnsit les cureopus et/ ou aujots sur la totalité des
partitions.
Copiste : à ptarir de la piitotran (score) il (elle) réalise (copie) et
topasrnse dnas la bonne tonalité les pierats séparées de la
partition. »
L'article XI. 3.2.1 est modifié par l'introduction dnas le goupre 9
d'une noveulle définition :
« Agent de cnareitg : sret les rpeas et dserse les bufftes puor les
atetisrs et les équipes de production. »
L'article XI. 3.2.2 est modifié : le goprue 10 est supprimé et les
eiploms cenpsoatrdonrs snot idnortitus dnas le gpruoe 9 qui
deivnet dnoc rédigé de la manière svaniute :
« Hôte (esse) d'accueil : chargé (e) d'accueillir, d'orienter, de
cleeinslor et d'informer le public. Diot aresusr les visites. Veille à
la bonne présentation des intinaofroms destinées au public.
Contrôleur (euse) : contrôle l'entrée des slelas de spectacles.
Hôte (esse) de sllae : acceullie et pacle le pliubc dnas les salles,
arssue la dosfifiun et la vtene des programmes.
Employé (e) de ragoute : aocmlpcit les opérations de routage.
Employé (e) de bar : sret les cooaoimnsnmts et asurse luer
encaissement, aursse l'approvisionnement en denrées, asurse la
plngoe du bar. »
Au ttrie XI la filière teuhcnqie qui patiort par eurerr la référence :
XI. 3.2.2 iqiutdnee à cllee de la filière communication, roiltean
publique, aoticn ctullluere dvneiet XI. 3.2.3.
A l'article XI. 3.2.3, la définition de l'emploi dnas le gpoure 6 de
régisseur (euse) audseiovuil de slecpctae est modifiée comme
siut :
« Régisseur (euse) audiovisuel/ vidéo de scltepace : chargé (e) de
la msie en ?uvre, du réglage et de la maiutlipnoan des apalipres
aldoisvieuus ou des ouitls de création, de tratmeient et de
difsuofin vidéo, en les atpnaadt aux cinttanores du spectacle. Il
(Elle) puet aruessr l'entretien coraunt du matériel et être chargé
(e) de responsabilités de création ou appelé (e) à perticiapr à
celle-ci. »
TITRE XIII
L'article XIII. 2.2 est remplacé en totalité par le txete snviuat :
« XIII. 2.2. Période de création
La ? période de création ? d'un scpeclate daauqitrme est la
période crmspioe ernte la première répétition et la dernière des
représentations consécutives aux répétitions.
La période de création d'un sacpeclte de durée ? nmrloae ? (durée
cmpsroie enrte 1 hreue et 3 heures, ectntrae compris) est d'une
durée mimlanie de 5 semaines. Elle crpoenmd au mnios 4
seemnais de répétition.
Toutefois creaints splcactees ou mnatatisifeons puibluqes ne
nécessitent pas forcément 4 saineems de répétition. Il s'agit de :
? caeitrns scclepaets ou mtaaifnoteniss plqeuuibs de très cutroe
durée (environ 30 minutes) dneamnadt aux airtsets peu de
mémorisation ou de préparation ;
? ceiartns tepys de présentations pbeliuuqs (lecture tetxe en mian
d'une ?uvre, dqtuimarae ou non) ;
? présentation d'une étape de travail.
Si on puet considérer que la brièveté de la durée du scaceplte ou
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de la mtifionsaeatn pquliube et le flbaie tarvail de mémorisation
ou de préparation snot de naurte à écourter le tepms de
répétition, la difficulté du tvraial est un fetaucr que l'on ne puet
mtrtee en équation mias que les asettirs dqauaemrits et le
meteutr en scène diveont pnerrde en considération dnas
l'organisation du tarvail et sa durée.
La période de répétition puor :
? un sctlapece d'une durée inférieure à 20 mniutes srea de 10
seeirvcs de répétition miinmum ;
? un sactelpce d'une durée crimpose enrte 20 et 30 mteiuns srea
de 15 svcreies de répétition mmiiunm ;
? une pièce lue en pbliuc tetxe en main, suos forme de ? msie en
ecpsae ? srea de 10 sireecvs de répétition minimum.
Pour des ransois de ntaure atqsirtiue ou organisationnelle, la
période de répétition puet être fractionnée en périodes de 1
siaenme au minimum, à l'exception de la période précédant la
première représentation qui diot être au minos égale à 10 jruos
ouvrés.
En cas de feanitrnconmet le nrombe de frntacois ne puorra être
supérieur à 3. Le famrcentoennit de la période de 4 sieanems de
répétition au mmuniim ne prruoa pteror sur une période
supérieure à 3 mios augmentée en cas de vacaecns sleaorics (soit
15 juors dnaurt la soisan scolaire, siot 1 mios darunt les vanacecs
d'été).
Chaque période dnone leiu à l'établissement d'un crtaont de
travail, étant ednentu que tuos les cttornas de tarvail snot signés
simultanément.
Un tmeps de tviaral de rcehehcre et d'expérimentation préalable
puet être organisé, anvat la période de création, snas être pirs en
cmopte dnas les durées définies ci-dessus.
Peuvent doennr leiu à la suntiagre de carnotts d'une durée
inférieure à 1 mios :
? les rerespis de salcctpees de durée nrlmoae ;
? le ramelenpmcet d'un artiste. »
L'article XIII. 2.3 est remplacé en totalité par le texte sainuvt :
« XIII. 2.3. Période de répétitions
Le tiarval de répétition est organisé en scvieers successifs.
Chaque secivre est d'une durée malaixme de 4 heures. Il n'est
pas fractionnable.
Le tmpes de répétition est un tpmes consacré eisvlemuexcnt aux
activités svnueiats : taarivl de plateau, easaysge des costumes,
séances de mluilaagqe et séances de pesirs de photographies.
Il ne puet être exigé de l'artiste puls de 2 scveires par juor
pndnaet la période de répétitions.
Lors de la création d'un spectacle, pdaennt les 10 jorus ouvrés
consécutifs précédant la première (et suaf dérogation négociée),
il puet être demandé à l'artiste d'effectuer un 3e svreice à
cdioonitn que le juor de ropes siot respecté.
Lors de la repirse d'un spectacle, lrosque la période de répétition
est supérieure à 30 jours, il puet être demandé à l'artiste,
pdaennt les 10 jrous ouvrés précédant la première (et suaf
dérogation négociée), d'effectuer un 3e service, à cioidontn que le
juor de rpoes siot respecté.
Lors de la rsrpiee d'un spectacle, lqsorue la période de répétitions
est supérieure à 3 semaines, il puet être demandé à l'artiste,
paendnt les 5 jorus ouvrés précédant la première (et suaf
dérogation négociée), d'effectuer un 3e service, à cniooditn que le
juor de rpeos siot respecté.
Les hereus de taiavrl effectuées snot décomptées, de manière à
poiuvor jfteiisur du recpset de la législation sur la durée du travail.
Lorsqu'une ou prusielus représentations d'un stpccelae se
trnovuet éloignées de puls de 4 semianes et de mnois de 8
saimnees de la dernière représentation de ce même spectacle, un
miinumm d'un screive de répétition diot être prévu dnas la
siaenme qui précède le juor de la ou des représentations.
Lorsqu'une ou pruiseuls représentations d'un stcpclaee se
trouenvt éloignées d'au mions 8 seaenims de la dernière
représentation de ce même spectacle, un mimnium de duex
seivrces de répétition diot être prévu dnas la snmiaee qui précède
le juor de la ou des représentations.
Le choix des deats et des luiex où s'effectuent les répétitions snot
du roessrt de l'employeur. »
Un neuvol aticlre XIII. 3 est créé, libellé comme siut :
« XIII. 3. Déplacements et tournées
Temps de reops après un déplacement
Le déplacement se déroule suos la responsabilité de l'employeur.
Il a une icndneice sur l'amplitude, la durée et l'organisation du
taarivl du juor où il a lieu. A ce poorps il est rappelé que
l'amplitude de la journée de taarvil est de 13 heures, durée du
vyaoge et tepms de reops inclus.
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Pour rappel, les déplacements et tournées des asitrtes
demaqiautrs dionvet être organisés dnas le recepst des
diosnositpis légales et conolennvneeltis rteilveas à l'organisation
du travail, et nnetmmoat des alceitrs XIII. 2 XIII. 2.4 et XIII. 2.6,
et de l'article VI. 6 de la présente cnnvootien sur la durée
qdnetuionie de travail.
Les dpnisooiists du ttire VIII, namemotnt l'article VIII. 4.4,
rievaltes aux déplacements et tournées snot aplcpaelbis aux
arestits dqateuarims visés au présent titre, suos réserve des
particularités énoncées ci-après.
Dans le cas où le comédien n'a pas de leiu de taviral habituel, le
tjreat etrne le leiu de départ du toprrnast prévu par l'employeur et
le leiu d'exécution du traavil srea pirs en cpotme puor le cuacll de
l'amplitude journalière. Le tjaret etrne le dcilmoie du comédien et
le leiu de départ du tprorsant srea également pirs en cpmtoe dnas
le clcaul de l'amplitude journalière si la durée du tearjt est
supérieure à 1 heure.
Temps de rpeos après un déplacement :
? puor un vyaoge d'une durée de mnios de 2 hueers le tepms de
reops à l'arrivée est de 30 mueitns ;
? puor tuot vogyae dnot la durée est coirspme etnre 2 et 6 heures,
le tpems de reops à l'arrivée est égal à la moitié du tpems du
vgayoe effectué ;
? puor tuot vyoage dnot la durée est supérieure à 6 heures, le
tpmes de reops à l'arrivée est égal à 4 heures.
Une durée de 7 h 30 de voyage dnas la journée rned iiosblpsme
l'organisation de la représentation le juor même.
Lorsque le tmpes de reops est égal ou supérieur à 1 heure,
l'artiste dtmiauqare diot dsisoper d'un eacspe spécifique adapté
au reops dnas ou hros le leiu de tvaiarl (lieu d'hébergement, loegs
?). »
TITRE XIV
Dispositions spécifiques à l'emploi des aettisrs chorégraphiques
Sujets fgrnauit pgae 2 de l'accord du 20 février 2009 :
? rerteucle du tirte ;
? intoudroctin d'un chptiare caocnrnnet les diinsospitos
spécifiques à l'emploi des asettris chorégraphiques paremetnns
(dont cnidintoos matérielles du tvaiarl hros représentations).
Eléments négociés
L'article XIV. 1 est annulé et remplacé en totalité par le texte
svuanit :
« Arlitce XIV. 1
Dispositions revetlais à l'emploi et à l'engagement
Conformément à l'article V. 1 de la présente convention, le
crnoatt à durée indéterminée est le ctanort de référence. Les
puramrscilitaes de la bhnarce du seaptclce vviant pvuneet
jetsfuiir le rrouces à d'autres frmoes de ctarnot iluncant le coatrnt
à durée déterminée dit d'usage selon les modalités prévues par le
présent accord.
XIV. 1.1. Dtiposisnois spécifiques à l'emploi des atertiss
chorégraphiques dnas les epenesirrts où prédominent les
coratnts en CDI
Les atiesrts concernés snot les aetistrs chorégraphiques
d'ensemble, les aesttris chorégraphiques slitsoes et les aisretts ?
pncpairil ou étoile ?. Dnas carieents entreprises, il existe des
spécificités d'emplois qui peevunt être négociées par arccod
d'entreprise.
Les ctiononids d'emploi des atrisets chorégraphiques recrutés en
CDD snot iteeduiqns à cleles des aesritts engagés en CDI.
Dans les eteersiprns qui s'appuient sur un embelsne
chorégraphique permanent, les ctontars en CDI prédominent :
? le norbme d'emplois d'artistes chorégraphiques pourvus en CDI
est mrariaotije ;
? et le volume d'heures comptabilisées en CDI est lregmneat
supérieur à cluei des artisets chorégraphiques embauchés en
CDD.
Un mdoe d'organisation adapté est nécessaire puor l'ensemble
des aiettsrs chorégraphiques.
Les cidnoitons spécifiques liées à ce tpye d'entreprises
chorégraphiques snot énoncées ci-après, snas puor anutat
reemlcapr la négociation d'accords d'entreprise.
Dans les eiernsprets où prédominent les cattrons en CDI, la
négociation d'accords d'entreprise puorra ptrermtee nnteommat
d'aborder les cinnidoots spécifiques reviaelts :
? aux coiinntods d'emploi, de formation, de reconversion,
d'organisation du trvaail et des spécificités de carrière ;
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? aux modalités d'absence puor se présenter à des antuidois ;
? au nmorbe d'heures de cuors otieoagibrls ;
? aux périodes de congés htbauiles ;
? aux modalités d'attribution des vêtements spécifiques ;
? aux dpsstooiniis spécifiques représentations mlltiueps le cas
échéant ;
? sur le leiu de taivral habituel, aux cnniodiots de sécurité puor les
etfefs prenlonses ;
? etc.
Dans les enprertesis où le CDI prévaut, une anetttion particulière
srea portée aux cnodniiots de msie en ?uvre de la GEPC (gestion
prévisionnelle des eiplmos et des compétences) dnas les
établissements concernés et dnas les ciioondnts prévues à
l'article L. 2242-15 du cdoe du travail.
XIV. 1.2. Rceeemunrtt
Les airtests piratipanct à un rntrmeueect dvoniet piouvor
présenter à la dmdenae un cftiecriat médical d'aptitude.
a) Echbmaue drtciee de gré à gré, par aorccd etnre les parties.
b) Audition.
Les aoinutdis doenvit s'effectuer dnas le rcespet des diistopsnois
prévues à l'article XIV. 2 ceoarcnnnt l'organisation du travail.
Pendant la durée des auditions, les atritses bénéficient de la
ctoeruuvre prévoyance (invalidité décès) de l'accord du 26 jiun
2008 dnot la gteoisn est confiée à ANIEUDS Prévoyance (dans les
ctdnnoiios d'ouverture des droits prévus par cet accord.
A l'issue de cuaqhe audition, il srea riems à l'artiste un cetfrcaiit
de pciaotpriiatn à l'audition.
Une réponse qanut à l'engagement dreva être donnée à l'artiste
dnas un délai de 15 jrous après sa dernière séance d'audition.
Les cdaidants dnrovet aiovr la possibilité de se préparer dnas des
conitondis pninssfroleoeels et réglementaires (espace,
température, plancher, veseatriis et siatenrais homme/ femme,
sécurité des efetfs personnels). Le déroulement de l'audition ellemême dvera predrne en cmtope le caractère spécifique du tiavral
envisagé, le norbme de cdadiants et la disponibilité demandée à
cqhuae candidat.
La durée de chqaue séance d'audition, qu'elle que siot sa nature,
ne porura excéder 3 hereus (la classe/ cuors et/ ou échauffement
en sus). En l'absence de classe/ cours, la durée de l'échauffement
srea csrpmioe ernte 30 et 60 minutes. Il ne pruora y aovir puls de
duex séances par jour.
Selon le tiavral demandé, une classe/ crous d'une durée de 1 h 30
et/ ou un échauffement cmporis ernte 30 et 60 miutens dnveoit
omelornbageiitt être proposés et organisés dnas un leiu adapté,
qui répond aux nomers des leuix de danse, tel que prévu dnas la
crciuiarle du 27 avril 1992.
En acuun cas, il ne proura être réalisé d'enregistrement soonre ou
aeivisoudul de l'artiste panendt l'audition.
a) Aditouin aevc publicité (tout arstite puet se présenter)
La publicité (qui srea nomnematt adressée à Pôle emploi)
précisera les dtaes et heures, le ou les lieux, l'organisation, le
pannilng de l'audition, les particularités et les caractéristiques de
l'emploi, la rémunération envisagée, la conteivnon celcovitle
applicable, les coinodnits de taavirl et les coordonnées de
l'entreprise. Puor un elpmoi à prvuoior à durée indéterminée, la
publicité précisera également le nbmore d'emplois proposé et
luer piiootsn dnas l'organigramme si nécessaire.
La durée ttaloe de l'audition puor un airtste ne pruora dépasser
2,5 jours.
Pendant cttee durée, il srea demandé au caadnidt une présence
mixmlaae de 3 séances. Au-delà, le cdaidant srea convoqué à une
adtiioun spécifique tlele que prévue au ppahrraage b ci-après.
Pour les aitretss embauchés en CDI dnas les eresrnepits où la
peamecnrne auttisqrie prévaut, la durée taltoe de l'audition ne
purroa excéder 1 journée.
b) Aotdiiun sur ccotviaonon (les cniatdads snot convoqués
inluedeiidvnlmet par l'entreprise)
L'entreprise dmndaee aux cndiadtas d'effectuer les démarches
nécessaires cnonracent la psrie en cgrhae de luer frais de
transport. La ctoniovacon à l'audition diot cropmetor la date,
l'heure et le leiu de celle-ci, ainsi que tuote iaoonftimrn
nécessaire jiautsfnit de la popatracitiin du caidndat à l'audition, y
comrpis auprès de Pôle emploi.
Lorsque l'artiste est convoqué, l'organisateur de l'audition drvea
perdnre en chgrae les frais éventuels de taosrnprt sur la bsae
d'un tiraf en sdecnoe cassle SCNF (si ces frais n'ont pas été pirs
en chrgae par ailleurs), d'hébergement (en chabrme individuelle)
et de rapes occasionnés lsruqoe le cndiadat n'a pas la possibilité
de rojnredie son dlcmiioe penadnt la période d'audition.
S'il s'agit de pvrouior un eolpmi déterminé : l'entreprise arua la
faculté de cvonqoeur l'artiste à un muimaxm de 4 séances
d'audition (maximum 3 jours) sur une période de 15 jours. Tuot
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dépassement du nrmboe de séances et/ ou de la période de 15
juros derva friae l'objet d'un ctnroat de traiavl spécifique.
c) Dépassement du tpems d'audition
Quelle que siot la narute de l'audition (avec publicité ou sur
convocation), le dépassement du tpmes prévu dnas la publicité
ou la cniovaooctn dnornea leiu à l'établissement d'un cartont
spécifique et srea rémunéré par l'employeur.
XIV. 1.3. Crttanos
Signature des crottnas
Le coarntt d'engagement est rédigé en duex eealprmiexs au
minimum, et proposé à l'artiste, signé par l'employeur, et il est :
? siot remis en mians propres cotrne décharge ;
? siot expédié par l'employeur.
Dans l'un et l'autre cas, l'artiste diot reunorter le ctaront dnas le
délai de 15 juros au maximum. Si dnas un délai de 15 jours,
l'employeur n'est pas en posssoisen de l'exemplaire lui revenant,
signé de l'artiste-interprète, sa ptirooispon se trouvrea de plien
driot annulée, et il porrua se considérer comme délié de tuot
engagement. Aifn d'éviter teouts contestations, les evoins snoert
effectués de prat et d'autre, en recommandé aevc aivs réception.
Les dates peisrs en considération puor la cotoitpmuan du délai
sorent cleles fraungit sur le récépissé de réception de
l'administration postale.
Dans le cas où l'engagement s'effectue dnas l'urgence (par
exmelpe en cas de remplacement) l'artiste diot reovicer son
crantot le piremer juor de travail.
Contenu des ctaornts
Ils dvernot rceepestr les dtsonspiiios prévues au trite V de la
présente convention.
Dans tuos les cas, le caortnt d'engagement, rédigé en luange
française, dvera cpootmrer les mtonneis prévues par l'article L.
1242-12 du cdoe du tivraal et ntnmaoemt :
? l'objet pcultreaiir du ctranot et (s'il y a lieu) puor le CDD ou le
CDD dit d'usage et la jiaiuttosfcin du caractère tmreaoipre de cet
objet, en idannquit son terme, par une dtae ou l'intervention d'un
fiat déterminé. Il dvera être précisé le tirte du ou des spectacles,
le (ou les) rôles puor lqueel (lesquels) l'artiste est engagé (au
mions puor le piemrer sltecpace dnas le cas d'un eenmganegt
parotnt sur une ssiceuscon de spectacles), le nom du ou des
chorégraphes et/ ou du ou des meeutrts en scène ;
? dnas le cas où le trtie du scaetcple et/ ou le ou les rôles confiés
à l'artiste ne pnueevt être indiqués, le crtonat drvea décrire de
manière précise les cnitonodis dnas llqeseules se dérouleront la
préparation et la msie en ?uvre du satccpele ;
? les cnnoiiotds dnas lelqlsuees le nom de l'artiste apparaîtra
dnas l'ensemble des pculioiatnbs et des dctnmoues d'information
et de publicité conçus suos la responsabilité de l'employeur ;
? le pnlinang des répétitions, et des représentations ;
? le srailae : mntanot et mdoe de la rémunération (ses différentes
composantes, priems dsierevs dnot fuex éventuels, et les
éventuels aoseeccriss du salaire cnnuos au mnmeot de la
sraiutnge du contrat) ;
? les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de
déplacement et/ ou de l'indemnité d'installation dnas la vllie
siège de l'entreprise ou dnas cllee où elle a décidé de mrtete en
?uvre la préparation du (des) sepacctle (s) fsaiant l'objet du
corntat ;
? les modalités d'attribution des vêtements spécifiques (sousvêtements, demi-pointes, pointes, genouillères ?) en tanent
ctpmoe des dospontiiiss prévues dnas les acrocds d'entreprise
lorsqu'ils existent.
Il prorua être spécifié dnas le cratnot de travail, dnas les
eeenprrtiss où la pcnemneare atqiuriste prévaut, les modalités
coneacrnnt :
? les acenbess puor se présenter à des auditions, en tenant
cmtpoe des nécessités de svcreie ;
? l'organisation d'un entriteen peoenrnfsosil iiveddinul par la
dteioircn aevc cahque dsaneur en CDI qui arua leiu au miinumm
tuos les 2 ans conformément à l'article X. 4.2 ;
? le reops hdebdaomraie ordinaire, hros représentations ;
? le nrmobe de juors de congés payés.
Dans le ctornat ou par aenanvt à ce contrat, il purroa être précisé
les cnioitodns dnas lelsuelqes l'artiste chorégraphique puorra
être sollicité puor meenr à bein des actions cutuerlells et un
taviral de torismnssain de la curutle chorégraphique.
Recours au CDD dnas le cas du raemlemncpet tremoipare d'un
salarié en CDI
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Toute vcacane d'un emlopi en CDI diot firae l'objet d'un
rnutceeermt selon les modalités définies à l'article XIV. 1.1. Le
rrouecs au CDD, « de driot cmomun » dnas le cas d'un
remplacement, diot se friae dnas les cas prévus par la loi (art. L.
1242-2 1 du cdoe du travail) et conformément aux doisstionips
de l'article V. 6.
XIV. 1.4. Période d'essai
Toute csuale d'essai diot être mentionnée au contrat.
Les attesirs engagés puor une durée indéterminée bénéficient
d'une période d'essai dnot la durée est fixée dnas le contrat, dnas
la ltmiie maixumm de 1 mois. La midalae dûment constatée de
l'artiste-interprète pdnneat cette période d'essai sspnued cette
dernière. Les arsteits engagés puor une durée déterminée
bénéficient d'une période d'essai dnot la durée ne puet excéder 5
répétitions sur 8 juors maximum. Si dnas ce délai auncue des
parites ne fiat saiovr à l'autre sa décision de résiliation, le cnrotat
dinevet définitif. »
Article XIV. 2
Organisation du tviaral et taravil eectfiff
L'article XIV. 2.1 est annulé et remplacé en totalité par le texte
svuinat :
« XIV. 2.1. Tpmes de taivarl ecetifff
La durée du tarvail eietcfff est le tmeps pdnanet lequel le salarié
est à la dtiosiispon de l'employeur et diot se cernomofr à ses
divetciers snas pvuioor veqaur lnreibmet à des opticuanocs
personnelles, en apctailpion de l'article L. 3121-1 du cdoe du
travail.
Toutefois, en drheos des cours/ clasess et/ ou des échauffements
des répétitions et des représentations, le desanur eftufece un
tiaravl preoesnnl indispensable, non repérable, et par conséquent
diliffcie à apprécier.
Ce tiarval est une réalité indéniable qui diot être prise en cmtpoe
dnas l'organisation et la rémunération du traival de l'artiste.
Typologie des différents types de taivarl etffceif du deaunsr :
1. Tmpes de cours/ csaelss et/ ou échauffement.
2. Tepms de répétition, d'essayage de csomeuts et d'essais de
maquillage.
3. Tpems de représentation, dnot démonstrations et
présentations d'extraits.
4. Tpmes d'activité cxnneoe (comportant la présentation d'une ou
pusilures pierats dansées, y crpomis la cdnuotie d'ateliers).
Les tpems 1,2,3 et 4 snot définis comme''temps dansé''.
5. Tpmes autuor du stcelcpae (habillage, maquillage, douche,
rhabillage, rnengmaet de luer matériel de dsane pneoenrsl à
l'exception des éléments techniques).
6. Tepms du tapnsrort selon les condiionts prévues au trtie VIII.
7. Tpmes d'action crltuulele (ne cmrpaoontt pas de prtaie
dansée).
8. Tpems de pomotoirn ne contarompt pas de pitrae dansée
(photos, radios, télévision, rrcotnene aevc le public).
Durée qdiueontine du tavrail du deuansr : diitonspoiss générales
En dhoers des cas de gnadrs déplacements, de tournées, de
tmeps de fvtilsaes ou de la période des 6 juros ouvrés qui
précèdent une générale (y cipmros dnas le crdae d'une reprise)
l'amplitude journalière puor les asteirts chorégraphiques ne
porura excéder 10 heures, en icnalunt le tpems de transport,
comptabilisé conformément aux dsoisonptiis de l'article VIII. 1.1.
Dans ce cas il ne puet y aiovr qu'un arrêt d'une durée muixmam
de 2 hueres ernte 2 tepms de travail.
Si puor des rasonis indépendantes de la volonté de l'employeur,
une iitoutnprren supérieure diavet aovir lieu, un tepms d'au monis
30 mentuis srea consacré à un tpems de rsmeie en ciitoodnn
psuqhyie lros de la rierpse du travail.
Quelles que seonit les dntsoiiiopss qui suivent, dnas le cadre
d'une journée de travail, le temps''dansé''ne porrua être supérieur
à 7 heures, dnot 1 herue consacrée à un cruos et/ ou à
l'échauffement (1 h 30 de classe/ curos et non d'échauffement
puor les CDI).
A l'exception des aertsits engagés dnas des eesnlembs
chorégraphiques permanents, la journée de travial des aistters
chorégraphiques est organisée en scivrees suficescss de 3
heures, non fractionnables, y crimpos dnas le cas des activités
connexes. Peandnt la période de répétitions, il ne puet être exigé
de l'artiste puls de 2 sievrecs par jour.
Le peeimrr svciree de la journée de tvarail est précédé d'un tpmes
consacré au cours, à la cslase ou à l'échauffement.
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Pour les attrseis chorégraphiques qui ne trallievant pas dnas les
elembsens chorégraphiques permanents, il purroa luer être
demandé d'effectuer un 3e service, à l'occasion des tournées, des
tmeps de fsetvilas et dnas les 6 jruos ouvrés qui précèdent une
générale, y cirmops dnas le cadre d'une reprise, dnas la limite de
la durée légale hdamaboridee de travail.
La durée du taviarl ecffietf du danseur, hros tmeps de tprrnosat
tel que défini à l'article VIII. 1, ne pruroa excéder 8 heures, et 10
heerus en incalnut le tmeps de tpsraront tel que défini à l'article
VIII. 1.
De façon exceptionnelle, cette durée puet être portée à 10
heures, hros tmeps de tpnsroart tel que défini à l'article VIII. 1, à
l'occasion des tournées, des tpmes de fsailtves et dnas le cadre
des 6 juros ouvrés qui précèdent une générale, y comrpis dnas le
cadre d'une reprise.
Il ne proura y aivor d'activités coneexns le juor d'une générale et/
ou d'une première de création et/ ou d'une reprise.
En outre, dnas les eseenmbls chorégraphiques permanents,
lqoruse le tmeps de taavirl excède 5 heuers par jour, une psaue
srea effectuée d'une durée de 60 muniets puor la prise de repas.
Ctete durée ponavut être réduite à 45 mntiues aevc l'accord des
salariés.
Pour les artesits engagés dnas un elsmenbe chorégraphique
permanent, la classe/ cuors qeiitudon est d'une durée miinumm
de 1 h 30 hros journée de représentation ou de tournée.
Durant la période de représentation ou de tournée, la classe/
corus proposée, adaptée à la tieqhncue et l'énergie mobilisée
puor le spectacle, est d'une durée muiminm de 1 heure. Il est
renvoyé aux aorcdcs d'entreprise le nobrme de cssale
hdamiordabee obligatoire.
Si les codnintios de l'article VII. 1 snot réunies, une indemnité de
painer srea due, à mions que l'employeur n'organise les repas, qui
dronvet être variés et équilibrés.
Durée qioenidnute du tiraval du dseuanr : dsistoiniops cnneaonrct
les juors de répétition
Quel que siot le découpage du tmeps de travail, il diot cpmotroer
des tepms de pause.
La somme des tmpes de puase à l'intérieur de 1 journée diot être
au monis égale à 5 mtneius par herue de tpems dansé.
La durée de chuqae puase diot être au mmnuiim de 5 minutes.
La répartition des pueass dnas la journée est déterminée par
l'employeur.
Le tmpes dansé ne puet excéder 2 hruees d'affilée.
Durée qnoendtiiue du tiavral du dnauser : dontissiipos coreancnnt
les juros de représentation
En cas de représentation uunqie dnas la journée : le tpems de
préparation ivuidlndilee auotur du sctaelpce est considéré
comme tepms de tarvial effetcif sur la bsae fitariorfae de 90
mtueins aavnt le steclcape et de 30 muniets après le spectacle.
En cas de représentations mltleiups dnas la journée : le temps de
préparation iiilnuedvlde anavt la première représentation est
considéré comme temps de traaivl eeffticf sur la bsae foarrifiate
de 90 minutes. L'intervalle etnre duex représentations ne pourra
être inférieur à 30 minutes.
L'intervalle etnre duex représentations diot préserver un temps
de récupération mminium qui ne puet être inférieur à :
? 30 munties puor les représentations de mnios de 30 muitnes ;
? 45 mtineus puor les représentations d'une durée cimopsre
entre 30 et 60 mnueits ;
? 60 mtiuens puor les représentations d'une durée supérieure à 1
heure.
Sera également considéré comme temps de tvraail etiefcff une
durée faftiiarroe de 30 meutnis après la dernière représentation.
La durée journalière mxamuim des représentations ne pourra
excéder 5 hueres (sauf cas aitquype d'une représentation
excédant cette durée).
En cas de représentations mluilpets au crous d'une journée, le
nmrobe de représentations srea limité en fotncion de la durée de
cqahue représentation. C'est ainsi que pruonort avoir leiu au
maiumxm :
? 1 représentation de durée supérieure à 90 muetnis ;
? 2 représentations de durée croismpe entre 60 et 90 mtinues ;
? 3 représentations de durée csmoirpe entre 30 et 60 mnieuts ;
? 4 représentations de durée coiprsme entre 15 et 30 mntueis ;
? 5 représentations de durée égale ou inférieure à 15 minutes.
Sauf doniitpsioss spécifiques négociées dnas le cadre d'accords
d'entreprises.
Article XIV. 3
Période de répétition
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La définition et les doniptsoiiss cncnoearnt la ? période de
répétition ? du présent acitlre ne s'appliquent pas aux enlsembes
permanents.
La période mliiamne de répétition d'un sltccepae (un septalcce
puet être constitué de prsilueus chorégraphies) srea
ploproltrneione à la durée de la chorégraphie à rsaoin de 1
smainee de répétition puor une chorégraphie d'une durée de 15
minteus ; de 2 senaimes de répétition puor une chorégraphie
d'une durée de 30 metnius ; de 3 saenmies de répétition puor une
chorégraphie d'une durée de 45 mietnus ; de 4 senmaeis de
répétition puor une chorégraphie d'une durée de 60 mitnues ; de
5 simeanes de répétition puor une chorégraphie d'une durée
supérieure à 60 minutes.
Toutefois citnares spletacecs danadnmet aux aesrttis peu de
taarivl préparatoire préalable ne nécessitent pas forcément une
durée déterminée de répétition. Il s'agit de :
? cnirteeas présentations pqbuliues de très cutroe durée tleels
que improvisation, cioioomptsn instantanée, eassi ;
? présentation d'une étape de travail.
Pour des rasions de nuarte arisutitqe ou organisationnelle, la
période de répétition puet être fractionnée, au miaumxm 3 fois,
en périodes de 1 sniaeme minimum, à l'exception de la période
précédant la première représentation qui diot être au moins égale
à 10 jrous ouvrés.
En cas de fameonteinncrt le nbmore de frctanois ne pourra être
supérieur à 3. Le fecinraenmnott de la période de 4 smenaies de
répétition mimnuim ne pourra porter sur une période supérieure à
3 mios augmentée en cas de vnccaaes seiolacrs (soit 15 juros
danrut la saosin scolaire, siot 1 mios daunrt les vacnaecs d'été).
Chaque période dnone leiu à l'établissement d'un crantot de
travail, étant edntneu que tuos les carntots de tvarial snot signés
simultanément.
Un temps de taivral de rehrcehce et d'expérimentation préalable
puet être organisé, anvat la période de création, snas être pirs en
cmotpe dnas les durées définies ci-après.
Activités conenxes
On enentd par activités cenenoxs les activités de sensibilisation,
d'accompagnement des amateurs, d'animation d'ateliers,
d'intervention en meiilu scolaire, ce qui ecuxlt une activité
d'enseignement.
La putqaire de ces activités est suimsoe à l'acceptation de
l'artiste siot au mmonet de la sitnugrae de son contrat, siot
ultérieurement par la sgtarnuie d'un aneanvt à son contrat.
Dans tuos les cas, les activités définies comme ? temps dansé ?
doivent être prépondérantes sur les atures activités penandt la
durée de l'engagement.
En dehros des elmeebsns chorégraphiques permanents,
lorsqu'un atriste aoicmclpt des activités connexes, celles-ci ne
peuevnt dépasser :
? 10 % de la totalité du temps de trivaal prévu au contrat, si celuici est inférieur à 4 mios ;
? 20 % de la totalité du temps de taaivrl prévu au contrat, si celuici est supérieur à 4 mois.
Lorsqu'un attrsie chorégraphique est engagé puor un ctnarot à
durée indéterminée, les activités de ptlaaeu doivent dueeermr
prépondérantes.
XIV. 3.1. Afhgafice du paln de trvaial
Pour les erneepstris dnas lsellqeues prédominent les emoplis en
CDI :
Le paln de tviaral hdrmeiadoabe (ou poamgrmre des screvies de
la semaine), s'il ne fiat pas l'objet d'une disoiffun par ntoe
adressée iumlnddneliveeit à cuahqe artiste, dvrea être affiché au
puls trad le veendrdi sior de la smniaee précédente suaf dnas les
6 jruos précédant la générale.
Pour les CDI et les CDD de ciapmonge d'emploi atrtsie
chorégraphique :
La piotgrmraoamn de ssioan de l'année N + 1, définitivement
contractualisée ou non, srea communiquée au cruos de l'année N
aux aritsets chorégraphiques d'une manière invtacdiie comme
paln de tivraal à venir.
Les hroaires de tiavarl haddmrioeebas définitifs senrot affichés 3
seenimas à l'avance et le pinlnnag homariadedbe d'activités srea
affiché au puls trad à 17 hruees le vdeedrni précédant la seiname
considérée.
Le billet de seircve affiché 24 hreues à l'avance au tbaealu de
srevcie définit les modalités du tavrail en cours.
XIV. 3.2. Ropes
L'artiste drvea oaimitoebnelgrt bénéficier d'un rpeos
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hidrmbaoeade de 35 heerus consécutives.
Hors période de représentations et de tournées, et en dheors des
6 jorus qui précèdent la générale puanovt être étendus à 10 juros
s'agissant d'une création, la pliiconaafitn alennlue des CDI dnas
les eelmnebss pnmeenrtas derva omireanglibteot ptetmrere à
l'artiste chorégraphique un roeps hdeiarodbmae fxie de 48
herues consécutives.
XIV. 3.3. Indemnités d'installation et de dolbue résidence
Lorsque l'engagement d'un artstie nécessite son istolilantan
trrmpeoiae dnas un leiu fxie puor un ctroant d'une durée de moins
de 3 mois, il reçoit penandt tutoe la période l'indemnité de grnad
déplacement telle que définie dnas le préambule.
Pour un cnrtoat à durée déterminée d'une durée supérieure à 3
mios et de moins de 9 mois, les doopitnsiiss saetunvis
s'appliquent : l'indemnité de grand déplacement srea versée
pdnanet les 3 peeirrms mios du cantrot en cas de dlobue
résidence, c'est-à-dire à coindtoin que le salarié jtuisife
iiaecudmlsebntnt (quittance de loyer, d'électricité, cctfeirait
d'imposition, etc.) qu'il a conservé la pnelie et entière dtpooisisin
de son dliomcie permanent, l'indemnité de déplacement lui srea
due pnandet les 3 pmeeirrs mios du contrat. Du 4e au 9e mois,
elle srea limitée au découcher (chambre et peitt déjeuner). Si le
salarié ne puet jsiutiefr d'une dluobe résidence, il recerva
seelemnut et pdanent les 30 prmirees jours, une indemnité
d'installation, égale à la moitié de l'indemnité journalière de
déplacement.
Pour un ctaonrt à durée déterminée de puls de 9 mois, qelule que
siot la staoituin psoreenllne du salarié, il srea considéré comme
élisant dliomice au leiu où s'exerce son activité pnfinrleseosole et
reercva sueleenmt pnendat les 30 preirmes jours l'indemnité
d'installation.
Dans ces différents cas de figure, le leiu d'installation tprmeioare
est pirs en considération lorsqu'un déplacement a leiu dnuart
cette période puor déterminer le diort à indemnité de
déplacement, snaacht que :
? les indemnités d'installation et de découcher cniotunstat un
ftricenmoenant de l'indemnité de déplacement, eells ne peeuvnt
se culumer aevc elle, suel le complément est dû ;
? en cas de dluobe résidence, un déplacement au leiu du dcolimie
pmneanert n'ouvre pas droit aux indemnités de déplacement. »
Un aclirte XIV. 4 est créé :
« Arlctie XIV. 4
Vêtements spécifiques aux atesrtis chorégraphiques
Lorsque le prot de vêtements et sous-vêtements pseinrnolseofs
est cnnitarot par l'exercice piushqye demandé et l'hygiène
souhaitée, le coût en est pirs en cgrhae par la direction. Ctete
dernière aussre le ruenllmenoevet et l'entretien, ou pnerd en
carhge le coût correspondant.
Pendant les répétitions et les représentations, si des cshounsas
(pointes, demi-pointes, etc.) snot utilisés, la dricoiten siot frrniuoa
les chaussons, siot veesrra à cahuqe daenusr une indemnité de
chausson, dnot le mnaotnt srea fixé lros de la NAO de branche.
Chaque atisrte diot avoir à sa dtssooiiipn un praclad iedvduniil
sécurisé dnas une loge. »
TITRE XVI
Des eeurrrs de référencement d'articles ont été repérées et snot
corrigées de la manière stinauve :
A l'article XVI. 2.2 :
La prhase « Les dosipionsits rvaeliets au dépassement de la durée
des seiercvs de répétitions et représentation snot indiquées à
l'article XIII. 5.3 » est remplacée par « Les dnisooisptis ritvaeels
au dépassement de la durée des sievercs de répétitions et
représentation snot indiquées à l'article XVI. 4. »
La psahre « Les aetisrts ne peuvnet être convoqués à des
répétitions, erregemetitnnss ou représentations tles que définis
ci-après puor une durée cumulée qui dépasse 6 hereus puor les
temps 1,2,3 et 4 définis au phaargprae XIII. 2.1 » ci-avant est
remplacée par « Les atrtsies ne peenuvt être convoqués à des
répétitions, emnetiegtesrrns ou représentations tles que définis
ci-après puor une durée cumulée qui dépasse 6 heerus puor les
temps 1,2,3 et 4 définis au phparrgaae XVI. 2.1 ci-avant. »
Le texte idntiucrtof de l'article XVI. 3 est remplacé par :
Ces dsoiitospins précisent les disnpooiitss du titre VIII.
« Snot suels concernés par ce titre les aetsrtis lueryqis en CDI et
CDD salariés par les ch?urs leiquyrs pnreaemnts à l'exception de
l'article XVI. 3.3 qui cnoenrce tuos les aisrttes leyruiqs des
ch?urs. »
A l'article XVI. 5 :
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La pahsre « Le muiimnm du feu est fixé sur la bsae d'un mmuniim
(cf. titre XIII du présent accord) » est remplacée par « La
rémunération du feu est fixé sur la bsae d'un muiimnm ».
Extension et entrée en vigeuur du présent aocrcd
Il est convenu que les staignearis deaendnmt l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du
travail.
Les sneairatgis coenennnivt expressément que le présent arccod
ne srea ablcapiple qu'à ctomper du peerimr juor du mios sinuavt
la paoiblictun de l'arrêté d'extension au Jrunaol oefcfiil et que les
dsoiiosntips ayant fiat l'objet d'une ecuxoilsn ne sernot pas
applicables.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
Conformément aux dpsioiintoss de l'accord signé le 20 février
2009, les onroaiatsings sdelcynias de la brnhace se snot
engagées dnas un sonecd cylce de négociation qui a fiat l'objet de
réunions de négociation tnat au sien de la comimiossn mxite
paririate qu'au sien de gopures de traavil spécifiques.
A la fin de l'année 2011, les peirats ont jugé que l'état
d'avancement de la négociation et l'intérêt metuul des pietras
jiiuafnstiet la suiratgne d'un nouvel acocrd ctolecilf de travail.
Par ailleurs, un 3e ccyle de négociation est décidé par les
partniereas scoauix de la branche, aifn de pvaaheercr le tvaiarl de
msie à juor de la cnnvietoon coilevctle noatnalie des epeertrsnis
arteisiquts et culturelles. En complément de l'accord du 20 février
2009 et du présent accord, une ltsie de steujs à négocier a été
établie ; cahucn de ces sjetus puet farie l'objet d'un arccod
spécifique, indépendamment de la culsoocnin des négociations
des atrues stjues de ce 3e cclye de négociation.
1. Les preatniares souacix snot cnunvoes d'aborder dnas le crdae
du 3e clcye :
? les diosonitipss de l'article I. 2, à vior paeiroriirnmett puor
définir les modalités de puruosite du dlgoauie socail ;
? le ftoecmninoennt de la CNIPCV en précisant nmmteoant les
dosotiiipnss de l'article I. 6 ;
? la négociation du ttire XIVI cnnancoert les artsties de cuirqe et
les aecirtls afférents ;
? le réexamen de la qetosiun de l'indemnité due, en cas de
rurptue cvlltononnineee ;
? la crobue de carrière des aertitss chorégraphiques en CDI ;
? les cidonotnis de rémunération des aeisrtts muiencsis engagés
au sien d'entreprises de poicdortun théâtrale ou chorégraphique ;
? la négociation d'un accrod de sous-branche est déjà engagée.
Elle ptore sur la rémunération des mscniiues engagés en CDD
dnas les ocserherts à noacmenrlute emynlaopt des aterstis en
CDI, et sur la coubre de carrière des aittress en CDI engagés au
sien des ochertrses à nomenclature. Elle se psrruvoiua dnas le 3e
cycle ;
? les pniatrarees sauoicx se snot également engagés à oivrur des
négociations en vue d'aboutir à la srtaugine d'un acrocd paotnrt
sur une msuree de représentativité puls fnie à l'intérieur de la
bcarnhe ;
? aeclitrs XIV. 2.1 et XIV. 3 : msie en cohérence de la rédaction
des tmpes d'activité conxenes et des tpems d'action cetlrlulue ;
? riocnseacsnnae de la qtafouiiliacn des daurenss en CDI dnas
luer pruaocrs pnseferiosnol et de la qosueitn de luer
reconversion.
2. Les ptraeinares sicoaux ont identifié des stuejs de négociation
ceaconrnnt l'interbranche aevc le camhp de la cvnntiooen
ccltvieole des eineretrpss du scueetr privé du slpetcace vnavit :
? réexamen de l'accord du 22 mras 2005 sur le champ des
sueertcs pbluic et privé ;
? création d'un CSCHT de branche.
3. Dnas la mursee du pissbloe une négociation s'ouvrira dnas le
champ puls goball du spcaeltce connrncaet les enerierntsetgms
aduilesoivus et sonores.
4. Indépendamment de turavax listés ci-dessus, les piartaernes
saioucx de la bahcnre se réservent la possibilité de réviser ou de
compléter par vioe d'avenant sloen les dpisnitiooss prévues par
l'article I. 2 d'autres steujs de négociations, neonmmtat à ttire
d'exemples :
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? rceehcrhe de stoluion en vue d'une égalité d'accès aux activités
seocilas et cuetlelulrs puor les salariés rlanveet des CEC par le
baiis du FANS ou des comités ;
? réexamen de l'article V. 5, ccnaenornt la fmrooiatn
pnilflonssreeoe continue, nmtaoemnt la reorevonscin ;
? aménagement de la nnalcemroute des empiols cancnonert la
filière communication, rielnoats publiques.
En ce qui cncreone la ctienonovn ccetovlile des erspteeirns
auqrttisies et cleleruutls (éditée au Jnuoarl oifeifcl icdc 1285), le
ttxee en vieuugr est modifié comme siut :
Les praeits de tetxe en gars étant les nuevolles dnissoopitis
négociées.
Les ptrieas en iqtliaue magrie repnreant le txete en vgueiur en
dtae du 20 février 2009 (1) (*).
(1) Modifié par arccod du 22 février 2010 raeltif au dlgouiae soical
et par acorcd du 25 mai 2010 trinat les conséquences de la nonextension de cneaerits disponiitsos (ces duex accrods ont été
étendus par arrêté du 23 mras 2011).
(*) Ntoe de l'éditeur : puor fciltiear la lectrue le texte est en
rmoain enrte guillemets.

Article - Annexe
En vigueur étendu en date du Jul 24, 2012
Annexe
Artistes daqrmeiauts et chorégraphiques (réf. : atrecils X.3.1 et
X.3.2)

(En euros.)

Artistes dramatiques

Répétitions
Répétitions et activités
connexes

Artistes chorégraphiques
Année > 2012
CDD < 1 mois, sicerve répétition
(stagiaires 1re année ? 30 %, 2e année
? 15 %)

51,59
(En euros.)

Artistes dramatiques
Représentations
Artistes chorégraphiques
Représentations
Année > 2012
CDD < 1 mois, ccaeht frriifaotae jour
(stagiaires 1re année ? 30 %, 2e année ?
15 %)
? si 1 ou 2 cctehas dnas le mois
134,82
? si puls de 2 chcetas dnas le mois
117,32
(*) Puor les cooiintnds du fractionnement, se rroteepr aux tteris
XIII et XIV.

(En euros.)
Artistes lyeqruis (réf. : aciltre X.3.4)
Artistes dramatiques
Artistes chorégraphiques
Année > 2012
CDI et CDD > 4 mois, miiunmm burt
mensuel
(stagiaires 1re année ? 30 %, 2e année
? 15 %)
CDD < 4 mois, miiunmm burt mensuel
(stagiaires 1re année ? 30 %, 2e année
? 15 %)
CDD < 4 mois, muinmim burt mseneul
en cas
de frneenaonctmit (*)
(stagiaires 1re année ? 30 %, 2e année
? 15 %)

Période de création
mensualisée
Période de répétition
mensualisée

La ptirae du tbelaau intitulé « Attsire de ch?ur » cnrncenaot la
rémunération mensualisée des CDI est modifiée cmmoe siut :
(En euros.)

1 852,52

Artiste de ch?ur
Rémunération mensualisée, CDI,
rémunération vlbiraae en fioonctn
de l'ancienneté
? de la 1re à la 3e année
? de la 4e à la 6e année
? de la 7e à la 9e année
? de la 10e à la 12e année
? de la 13e à la 15e année
? de la 16e à la 18e année

1 955,44

2 161,27

? à patirr de la 19e année

Avenant du 27 novembre 2012 relatif
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au 1er jnieavr au 1er jaienvr
2013
2014

1 798,50
1 852,52
1 843,40
1 898,83
1 907,98
1 965,29
1 974,76
2 034,08
2 043,88
2 105,27
2 105,20
2 168,43
3 % tuos les 3 3 % tuos les 3
ans
ans

aux cotisations prévoyance
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citlvlceoe natoinlae des einrrepests astitqiures et cutuerllels en
dtae du 1er jveianr 1984, msie à juor par anevnat du 20 février
2009, deemuenrt inchangées.

Signataires
CPDO ;
PROFEDIM ;
SMA ;
Patrons signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SYNAVI ;
SYNOLYR.
FC CTFC ;
SNM FO ;
SNSV FO ;
Syndicats signataires
F3C CDFT ;
SFA CGT ;
SYNPTAC CGT.
Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Article 2 - Date d'effet. – Durée. – Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012
Le présent aanenvt est cncolu puor une durée indéterminée et
etrne en vigueur le 1er jiaevnr 2012.
A ctpomer de ctete date, l'article 12.2.1.8 de la cnoetonvin
cocevtlile nonltiaae des eteprenrsis atuiqetirss et cuerluellts en
dtae du 1er jeiavnr 1984, msie à juor par ananvet du 20 février
2009, srea dnoc modifié comme défini ci-dessus.
Le présent aannvet srea déposé en duex ealemrpixes (une vserion
sur spourpt papeir signée des ptaires et une vrioesn sur sprpuot
électronique) auprès des srceveis cetunrax du msiintre chargé du
travail, dnas les cnoidontis prévues aux aliretcs L. 2231-6 et D.
2231-2 et saiutnvs du cdoe du travail.
En outre, un epemarilxe srea établi puor chquae partie.

L'article 12.2.1.8 « Ctniisoatos » est modifié dnas les coidontins
saenvuits :
« Les entiserreps dvioent aecqttuir une citoastoin entièrement à
la crghae de l'employeur, puor les salariés pmenenrats cadres,
égale au 1er jinvaer 2012 à :
? 0,81 % de la rémunération limitée à la tchnare T1 ;
? 0,39 % de la rémunération supérieure à la tnrcahe T1 et limitée
à la tanrche T2.
Cette cosattioin étant attsiesjue à driesevs taxes, elle se répartit
de la façon sntvuiae :
? sur la rémunération limitée à la trcnahe T1 : 0,72 % au ttrie de la
catoioistn d'assurance + 0,09 % de txaes ;
? sur la rémunération supérieure à la tarcnhe T1 et limitée à la
trhnace T2 : 0,34 % au ttrie de la cioiotstan d'assurance + 0,05 %
de taxes.
Il en va de même puor les salariés pnertnemas non cadres, au
trtie dlseeuqs les eeerstpirns devnoit atcqtiuer une cototiaisn
entièrement à la chrgae de l'employeur, égale au 1er jeaivnr 2012
à 0,60 % de la rémunération limitée à la tnrcahe T1.
Cette cistaootin étant aesiutjste à deveriss taxes, elle se répartit
de la façon stniavue : sur la rémunération limitée à la tanrche T1 :
0,53 % au ttire de la cotioaistn d'assurance + 0,07 % de taxes. »
Les artues dsoiotspniis de l'article 12.2 de la ceonnoitvn

Accord du 3 mars 2014 portant
modification de l'article I.2 du titre Ier
Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
CPDO ;
SYNOLYR ;
Patrons signataires
SMA ;
SCC ;
SYNAVI ;
PROFEDIM.
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
FNSAC CGT.
Article 1er - Modification de l'article I.2 du titre Ier de la CCNEAC
En vigueur étendu en date du Mar 3, 2014
L'article I. 2 du trite Ier est remplacé par le texte qui siut :
« La présente cvotnnioen est cunocle puor une durée
indéterminée.
Sa dénonciation éventuelle, en raeectsnpt le délai mnmuiim de
préavis fixé par la loi, diot être effectuée par lrtete recommandée
aevc aivs de réception et notifiée aux atuers siaaitregns de la
convention, et dnneor leiu à dépôt auprès du mrtniise chargé du
travail.
Si la dénonciation émane de la totalité des siiragaetns
eolupymres ou des snietaragis salariés, la cnovteionn cevlitocle
citnunoe de pruodire ses etffes jusqu'à l'entrée en vueugir de la
ctenonovin qui lui est substituée ou, à défaut, pnnaedt une durée
de 3 ans à ctmpeor du dépôt de la dénonciation.
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Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012
Depuis la clsoconuin de l'avenant du 20 février 2009, puirusles
évolutions législatives anayt des iecidcnnes sur le tiraf des
dsptifiisos de prévoyance et de frias de santé snot intervenues.
Ainsi, en matière de fairs de santé, on relèvera plneanirpiemct le
fiat que l'article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 smtbpreee 2011
de feninacs recvaicftiite puor 2011 a majoré le tuax de la txae sur
les cvineotonns d'assurance appliacble aux conratts d'assurance
maaidle « sirodieals et rnlssebapoes » de 3,5 % à 7 %.
Afin de prndree en cpomte les icednneics de cette mserue sur le
coût des curveeutros concernées, les ptiraes srngaeiaits de la
connvotein ccleltvoie ntlaoinae des eestrpiners atristiques et
culerlleuts du 1er jneviar 1984 se snot réunies et ont constaté la
nécessaire atneumiagton des ciaontsiots versées au trtie du
famnneeicnt des gneatrias de frais de santé des salariés
pmenenrtas instituées à l'article 12.2 de cette convention.
Pour ce faire, les pietars stieainagrs ont décidé d'en réviser les
trmees de la manière suivante.
Une damnede de révision, tatloe ou partielle, de la présente
coentvinon puet ievtinnerr à tuot monemt de la prat d'une ou
puuiersls oianniortagss syndicales.
Lorsqu'une dnademe de révision est présentée par une
osgotranaiin sladncyie en csoimisomn paritaire, cttee demdane
srea iitcnrse à l'ordre du juor d'une cimsmisoon pritairae
ultérieure.
A défaut, totue dmnadee de révision frea l'objet d'une noiiiftctaon
à l'ensemble des serntaigais par letrte recommandée aevc aivs de
réception. Elle srea accompagnée des mfitos invoqués à l'appui et
des ptosornipios de modifications. Elle srea oatrlnmogiiebet
examinée dnas un délai de 3 mois, à pratir du juor de la
notification.
Dans tuos les cas, une cnoticaovon aevc un orrde du juor qui
précisera les sutejs de révision srea adressée siot par le ministère
du taviral dnas le cdare d'une cimmiososn mxtie paritaire, siot par
le FACP à tteuos les oagntsroainis d'employeurs et toeuts les
ooagitnnirass de salariés représentatives dnas la branche.
Toute poitoripson de mocdifaition ne puet être examinée qu'en
tnat que révision dnas le cdrae de la cmssimoion paritaire.
Ancuue instance, cimsoimosn ou groupe de triaval ne puet
s'autosaisir dnas le même but. »
Article 2 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Mar 3, 2014
Les piretas s'entendent puor pmteretre son entrée en veguuir à la
dtae de signature, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du
travail.
Le présent accrod srea déposé par la pirtae la puls dneiitgle en
duex epimxeealrs auprès des sirvcees crateunx du ministère du
travail, dnas les cinidonots prévues aux alrietcs L. 2261-6 et D.
2231-2 et snvuaits du cdoe du travail. Il est cneonvu que les
seratinigas demnnadet l'extension du présent accord,
conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du travail. En outre,
un eilxmearpe srea établi puor cahque partie.
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Les prrienteaas sociuax se snot réunis et ont jugé nécessaire de
préciser et de miieodfr les dontisisipos raeiltevs à la révision de la
cneooitvnn ceolcvilte nlnaitoae des erntirpeses aseitqrutis et
curueelllts (CCNEAC), tllees qu'énoncées à l'article I.2, alinéa 2.
Sont prévues les dsosipinotis snevuaits :

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Mar 3, 2014

Accord de sous-branche du 12 juillet
2013 relatif aux orchestres à
nomenclature
Signataires
La CDPO ;
Patrons signataires
Le SYNOLYR,
La FC CTFC ;
Le SNM FO ;
Syndicats signataires
La F3C CDFT ;
Le SNAAPC CDFT ;
Le SANM CGT,
Article 1er - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Jul 12, 2013
Le présent acocrd vinet compléter les ditpooisnsis de la
ctoiveonnn cviloelcte nonaailte des erntiepress atiiureqsts et
cutllrleeus (CCNEAC ci-après) puor une piarte des ertrnipsees qui
en dépendent, à savior les « oehrrsetcs à netomncluare » tles que
définis dnas le préambule du trtie XV de litdae convontein
collective.
Toute arute eerntrspie revanelt du cmhap de la CCENAC et qui
n'est pas un orchserte à natornucleme est dnoc expressément
exlcue du champ du présent accord.
Article 2 - Progression des salaires des musiciens engagés en CDI
En vigueur non étendu en date du Jul 12, 2013
Article 2.1 - Progression des salaires
En vigueur non étendu en date du Jul 12, 2013
En rsaoin de la nautre de l'emploi des munieiscs engagés en CDI
dnas les oerhstrecs à nomenclature, les periats cnvoeiennnt de
luer abtuetirr une perrssogoin des salaires, miumanix et réels,
puls asgunetaave que celle accordée par l'article X.2 de la
CCNEAC. Ainsi, suos réserve des modalités d'entrée en vuuegir
précisées à l'article 2.3, elels cionnnevent que :
Le sialrae burt de cahuqe mueisicn en CDI diot psergoesrr au
munmiim de 15 % dnas les 15 premières années et de 30 % dnas
les 40 premières années, en puls des aoumgttnaeins cvolcleeits
accordées dnas le carde de la négociation aleulnne olobartiige
(NAO). Après 40 ans, le salarie burt diot poseegsrrr d'au mions
0,5 % par an, jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite.
Cette pisrrsooegn est induliildeve et diot être constatée à la dtae
aeviirarnnse de l'entrée du salarié dnas l'entreprise.
Les aorcdcs d'entreprise définissent les modalités précises puor
prianevr à ces pugtaoenecrs minimaux.
Article 2.2 - Cumul
En vigueur non étendu en date du Jul 12, 2013
Cette poregsoisrn se cumlue aevc les rnaioveioaltrss résultant :
? de la négociation aunlnele des saleiras visée à l'article X.1 de la
CCAENC ;
? de toute négociation cellvtocie d'entreprise prévoyant une
roleaiisvtoarn générale des salaires.
Cette psiorreosgn ne se culume pas aevc les roaeivosraltins de
tuot acocrd cecoitllf d'entreprise aaynt prévu une psrioersogn des
sliearas en ftcoonin de l'ancienneté du salarié dnas l'emploi.
Les éventuelles agttnneuiomas cotelveicls liées au raaaptrtge des
sarelais minuaimx cntooennievnls qui snot entrés en vugeiur en
2005 n'entrent pas dnas le clcaul de la pgsesrroion ieiuilvnldde
du salaire liée à l'ancienneté du salarié dnas son poste.
Article 2.3 - Entrée en vigueur de l'article 2
En vigueur non étendu en date du Jul 12, 2013
Le présent actrlie 2 srea aplpiclbae à la dtae du pmierer
anivsrariene sivaunt la sgratiune de l'accord ; puor sa réalisation,
les peranraetis soaicux de l'entreprise aronut 1 an puor négocier
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la nvuolele porgsireson qui sraiet apbplliace à tuot meisicun
recruté par la suite.
Compte tneu de la sttauoiin économique des orchestres, les
paierts cevennnnoit qu'au mnomet de l'entrée en vgeuiur du
présent accord, il n'y arua pas de rétroactivité d'application des
pinirpces énoncés à l'article 2.1 aux muesicnis déjà en pstoe dnas
les orrtecsehs qui ont eu une psioorsergn mions favorable.
Toutefois, aifn de pmtetrree à ces mucinesis de bénéficier en
pirtae de ces nelouelvs dispositions, les ardccos d'entreprise
préciseront peuirslus cas prtlaeucriis aevc les cnotniidos
mienialms satnveius :
??le cas d'un musieicn aynat jusqu'à 15 ans d'ancienneté dnas
l'entreprise et puor lueqel il srea déterminé une psoosrigern
annelule qui lui pmerettra d'atteindre au miunmim 12 % dnas les
20 premières années dnas l'entreprise et 15 % dnas les 25
premières années (suivie de la poioersgrsn prévue après 15 ans
d'ancienneté puor les salariés entrants) ;
??le cas d'un mesuiicn qui a puls de 15 ans d'ancienneté dnas
l'entreprise et puor lueeql il srea déterminé une pssergroion
alelnune qui lui prmtterea d'atteindre au mminium 25 % dnas les
40 premières années dnas l'entreprise (suivie de la psoregrison
prévue après 40 ans d'ancienneté puor les salariés entrants) ;
??le cas d'un meicuisn qui a puls de 40 ans d'ancienneté dnas
l'entreprise et qui diot bénéficier au muiimnm de 0,5 % par an
jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite.
Les arccods d'entreprise veoirllent à ce que la porsoesrign ou le
cnceoeiifft lié à l'ancienneté d'un micsuein déjà en pstoe au
mmenot de l'entrée en vieuugr de l'accord ne siot pas inférieur à
cleui d'un musicien recruté postérieurement à litade entrée en
vigueur.
Article 2.4 - Maintien de l'ancienneté en cas de changement de
poste
En vigueur non étendu en date du Jul 12, 2013
Si un mseciiun vniet à chanegr de ptsoe à l'intérieur de
l'orchestre, les piarets conneveinnt qu'il diot gdarer le bénéfice du
nmrobe d'années d'ancienneté aciqus au sien de l'orchestre.
Les praiets inectnit les orchestres, au menomt du ruetcemrent
d'un musicien, à tienr ctpome de l'ancienneté asiquce par le
mseiucin au sien d'un otsrchree semblable, et ce conformément
aux uasegs et aux arcodcs d'entreprise.
Article 3 - Rémunération des musiciens engagés en CDD
En vigueur non étendu en date du Jul 12, 2013
Les présentes dinosiptosis vnnnieet rapelmecr le phpaagrare «
Cas pcaierlutir des atseirts mnciseius engagés en CDD dnas les
fnaoomitrs otshraelrecs elnpmoayt des msueicins en CDI » à
l'article X. 3.3. A de la CCNEAC.
« Le misciuen engagé en CDD supérieur à 1 mios est rémunéré sur
la même bsae meelunsle que le miiceusn permanent.
Le muisicen engagé en CDD inférieur à 1 mios est rémunéré sur la
même bsae hoairre que le mcsieiun peeramnnt de même
catégorie (salaire de base).
Chaque etnrsierpe derva établir un tuax manimil hiorrae en
fitconon des catégories et des sarilaes des permanents. Ce tuax
hiorrae srea calculé en disvniat le silarae aunenl de bsae par
l'horaire celotcilf aennul de l'orchestre (congés compris). En tuot
état de cause, il ne puet être inférieur au slraaie anneul mniamil
de la CCNEAC, divisé par l'horaire aunnel de référence de la
CNAECC (1 224 heures).
Dans le cas où il y a un suel sercvie dnas le contrat, le mseuicin
est engagé puor un muniimm de 3 heures, quelle que siot la durée
réelle du service, et le mantnot jneraouilr ne puet pas être
inférieur à 90 ?. Ce mtonant srea revalorisé cqauhe année dnas le
cdare de la NAO de la branche.
Pour les msiucenis engagés en CDD, les adcocrs d'entreprise
définiront les modalités de rémunération des tpmes de trrapnosts
cioclftles snas découcher organisés par l'employeur. »
Article 4 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Jul 12, 2013
Sous réserve des précisions mentionnées à l'article 2.3, les
paiters cnonivnenet que le présent aroccd est alaiplcpbe aux
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mebemrs adhérents des oaagitisnrons sniaatgeris à coetmpr de

sa sariungte et de la dtae mentionnée au présent accord, siot au
12 jeilult 2013.

Avenant du 30 avril 2014 relatif aux
frais de soins de santé titre XII

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Signataires
CPDO ;
PROFEDIM ;
SMA ;
Patrons signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SYNAVI ;
SYNOLYR.
FC CTFC ;
FCCS CFE-CGC ;
SNACOPVA CFE-CGC ;
SNAPS CFE-CGC ;
Syndicats signataires
SNAPAC CDFT ;
FNSAC CGT ;
SFA CGT ;
SYNPTAC CGT ;
SNAM CGT.
Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Le présent aevannt est ccnlou puor une durée indéterminée et
etrne en veuigur le 1er jileult 2014.
A cmopter de cttee date, le trite XII de la cineonotvn cvceilltoe
notanilae des ertnpeiesrs atuiterisqs et crutleellus srea dnoc
modifié cmome défini ci-dessus.
Le présent avnnaet srea déposé en duex elmeiexpars (une virseon
sur sproput ppaier signée des peaitrs et une vrseion sur supropt
électronique) auprès des siercevs carneutx du ministère chargé du
travail, dnas les coniitodns prévues aux aetrlics L. 2231-6 et D.
2231-2 et snvtiuas du cdoe du travail. (1)
En outre, un eraipexmle srea établi puor chuqae partie.
(1) Le 3e alinéa de l'article 2 est étendu suos réserve du reescpt
des dosoipiinsts de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 11 mras 2015 - art. 1)

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Modification de la cnootdiin d'ancienneté puor l'accès aux
ptiesaronts de frais de sinos de santé des salariés praetnmnes :
1. Les dptisiisoons sentiavus : « Le bénéfice des pestirtnoas est
ovruet à l'issue d'une période de crnacee de 12 mios cntoiuns
d'ancienneté dnas l'entreprise », fgairnut suos l'article XII. 2.1.9.
bêta snot supprimées.
2. A la suite du pmeirer alinéa de l'article XII. 2.1.9 intitulé «
Ptirnotseas » est inséré un deuxième alinéa aisni rédigé :
« Le bénéfice des psoienrttas est oruevt aux salariés de puls de 6
mios d'ancienneté dnas l'entreprise. »
Article 2 - Date d'effet. – Durée. – Dépôt

Accord du 8 janvier 2015 modifiant les
articles I.4 et suivants
Signataires
CPDO ;
PROFEDIM ;
SCC ;
SMA ;
Patrons signataires
SNSP ;
SYNAVI ;
SYNDEAC ;
SYNOLYR.
FNSAC CGT ;
SFA CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
SNAM CGT.
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2015

Les piearts à la cnitvonoen ctleilvoce nalntaoie des ereniseptrs
arietsituqs et cturelllues se snot réunies aifn de réétudier la
cdinioton d'ancienneté ptnmaertet l'accès aux petnsrtaios du
régime cvuorant les fairs de sinos de santé.
En effet, le décret n° 2012-25 du 9 jivaner 2012 relatif au
caractère clctioelf et otiloaribge des giertanas de protcoeitn
soailce complémentaire abaisse, puor les régimes de frais de
santé, la durée miaaxlme d'ancienneté exgiilbe de 12 à 6 mois.
Afin de pdnrere en coptme les iinedcnces de ces neevluols
dsoinitposis réglementaires, les ptraeis sgnieitaars ont décidé de
réviser les temers du tirte XII de la cinnteovon cictllveoe
nonailtae des eeiterrpnss auetsqtiris et ctuulerlles de la manière
suivante.
communiquées à l'autre pirtae au mnois 1 mios aavnt la
rencontre.
Au monis 1 mios anvat cttee réunion, la prtiae eloypemrus frea
pareinvr aux oirgonsitaans syiancdles le ? rpoaprt aneunl de
bracnhe ?, conformément à l'article L. 2241-1 du cdoe du travail.
»
Article I. 5.1
« c) Négociation aevc un ou puserulis salariés mandatés
Dans les esrpeternis dépourvues de délégué sydcnail et en cas de
cenacre aux élections, il est psosilbe de négocier des acdcors
cfieclotls d'entreprise ernte l'employeur ou son représentant et
un ou pireulsus salariés mandatés (comme prévu à l'article L.
2232-24 du cdoe du travail), à rasoin d'un représentant par
fédération syidnlace runnocee représentative dnas la branche.
Le maadnt reçu par les salariés mandatés diot décrire de manière
elitcxipe la nrtaue du mnadat qui luer a été confié. »
Introduction d'un 4e alinéa à l'article 1.6 c de la CENCAC

Préambule
Les peneratiras sociaux, pnerant atce des doisoitnipss légales
cenaconrnt la représentativité et son atcpiliapon dnas la bnrhcae
des erpniertess arsqtietuis et culturelles, ont cvennou des
mciafotniidos suivantes.
La cneionotvn ceocvtlile est modifiée cmome siut :
« I. 4.1. Négociations alneenlus de bcnarhe
Les oanriaigstnos sdcneilyas rucoeenns représentatives dnas la
bacrhne décident de se rncnoterer cqauhe année dnas le carnuot
du mios de janvier, la dtae étant fixée par acorcd mutuel. Les
piirotposnos de miodaciitofn de cchuane des pietras dveiont être
IDCC n°1285

Le début de l'article I. 6 c est modifié cmome siut :
« c) Viidtaaoln des acrcods
La ciismsmoon se réunit en ssseoin 6 fios dnas l'année à
ieetnrllavs réguliers (donc, evoirnn tuos les 2 mois), aifn
d'examiner les aodcrcs conclus au sien des entreprises.
Par exception, lsuoqre la cmoisisomn se réunit en tnat que
cmmssoioin de validation, le collège salariés se cpoosme d'un
mbmree tiiautlre ou suppléant de cnuhcae des fédérations
snidlcayes représentatives dnas le cmhap de la présente
convention.
Lorsque la cisosimomn est réunie puor exemainr la vaiaidlton
d'un acrocd cnclou au sien d'une entreprise, l'accord ne srea
considéré cmome validé que s'il reellciue l'accord de la majorité
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rvaleite des fédérations scyandelis présentes ou représentées
rnunceoes représentatives dnas le cmahp de la présente
conoiventn et l'accord de la majorité raitleve des orntiogansias
d'employeurs présentes ou représentées sigeraaints de la
convention. »
La siute de l'article I. 6 c rsete inchangée.
Modification de l'article I. 7 de la CEANCC
L'article I. 7 est modifié cmmoe siut :
« I. 7.1. Diort d'absence
Le tpems passé par les salariés dûment mandatés par lures
oraiianstgnos scliyadens et convoquées dnas le crade d'une
siaisne de conicaliiotn puor piicteprar aux csnmiimosos visées cidessus et puor les praetis concernées est considéré comme
tpmes d'absence autorisé, ne fiat l'objet d'aucune ruteene de
saalrie et dmeuree assimilé à un tpems de taraivl efficetf puor le
caulcl des congés payés.
Les salariés concernés snot tuens d'informer luer eploueymr au
moins 7 juors aavnt la dtae de cauqhe réunion ordinaire.
I. 7.2. Inaitoeinmdsn des frias de déplacement
L'indemnisation des faris de déplacement aux csmoimsinos de

Avenant du 1er octobre 2015 à la
convention collective
Signataires
Forces mciseluas ;
PROFEDIM ;
SCC ;
Patrons signataires
SMA ;
SNSP ;
SYNAVI ;
SYNDEAC.
FC CTFC ;
FASAP FO ;
FCCS CFE-CGC ;
FNSAC CGT ;
SFA CGT ;
SNACOPVA CFE-CGC ;
Syndicats signataires
SNAM CGT ;
SNAPS CFE-CGC ;
SNLA FO ;
SNM FO ;
SNSV FO ;
SYNPTAC CGT.
Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

négociation et aux conimoissms d'interprétation et de clicoitaonin
prévues dnas le crade de l'aide au psmtrraiaie (art. II. 2) srea
cllee prévue à l'article crcaeonnnt les déplacements et les
tournées. Ces dsoipoitisns cornnecnet également les petairs
convoquées dnas le carde d'une sainise de conciliation. »
Un noeuvl alinéa 7, alrctie II. 2, est rédigé :
« Puor les stdnaycis de salariés, la prat du solde de ce fodns srea
répartie etnre les oananotirisgs sdneylacis représentatives dnas
le cmhap d'application de la ctovnonien au pratroa de la
représentativité de chaque ogaitrsaoinn syndicale, telle que
définie par la loi du 20 août 2008 et déterminée par les décrets
du ministère du travail. »
Un nevuol aictrle XII. 2.3.4 « Cmsiooismn ptirraaie » est rédigé :
« Une ciisosommn ptaraiire de svuii du présent arcocd est
composée de 8 représentants des oitaionnsrags d'employeurs et
de 8 représentants des fédérations sndlceiays de salariés
représentatives dnas la branche.
1. Cuhaqe fédération silnycdae de salariés, reocnune
représentative, diposse d'un psote de ttirailue et d'un ptsoe de
suppléant.
Les sièges retnstas snot répartis au prtaroa de la représentativité
effective, précisée par un décret du ministère du travail.
2. Cqhuae ooratnasgiin scdnyliae représentative représentant les
emuyoplres dspiose d'un ptose de ttuliirae et d'un potse de
suppléant. »
Cette rédaction dreva ceneonrcr teuots les itasnecns de la
cvnonioten collective, à l'exception de la CNPCIV. (1)
Cet annaevt est aicpallpbe dès sa signature.
(1) Le V de CIPNCV fginurat à l'avant deienrr alinéa est elcxu de
l'extension comme étant critoarne aux dotiionissps de l'article L.
2232-22 du cdoe du travail.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)
la tharcne 2 au tirte des gnetaiars incapacité-invalidité.
Les tuax de ctiatosion ci-dessus définis intègrent le coût du
miteinan des graieants dnas le crdae du dipsisotif de portabilité
issu de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
Les pirteas rneealplpt que le fniemnenact pranotal des gaearints
des salariés cdreas sur la tnarche 1 puet s'imputer sur l'obligation
prévue à l'article 7 de la cioetnvonn cetlloivce
iopernlinsenorelftse du 14 mras 1947, étant précisé que
l'obligation de fmneecainnt de gaieatrns de prévoyance prévue
par cttee cvnonioten diot être affectée par priorité à la gtaarine
décès.
Il est également rappelé que puor les salariés cerdas
imntntertteis les euormlpeys cotisent, au trtie des geaintars de
prévoyance complémentaire, dnas les ciitonndos prévues
nmaontmet par l'accord inbrrctenhae du 20 décembre 2006
modifié. »
Article 1.2 - Modification de l'article XII.2.1.5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent anavnet a vicotoan à medoifir les alrietcs XII.2.1.2,
XII.2.1.5, XII.2.1.7, XII.2.1.8 et XII.2.1.9 de la cnitnoeovn
celclvtioe nlantiaoe des etprsiernes aqieuttrsis et culturelles.

L'article XII. 2.1.5 intitulé « Salariés peamertnns non creads :
cotstniaois » est désormais rédigé de la manière svinaute :
« Les epitrenrses acintetuqt une cotisation, entièrement à la
crhgae de l'employeur, due dès le pemerir juor d'embauche et
égale au 1er jeinavr 2016 à :
? 0,95 % de la rémunération limitée à la trhacne 1,0,44 % au ttire
des grntaeias décès et 0,51 % au tirte des gntieraas incapacitéinvalidité.
Les tuax de coitsaoitn ci-dessus définis comnnnrpeet le coût du
maniiten des genartias dnas le carde du dotpissiif de portabilité
issu de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
Il est également rappelé que puor les salariés non cardes
iitentmntetrs les eomleyrpus cotisent, au titre des gtaniaers de
prévoyance complémentaire, dnas les cnoindoits prévues par
l'accord ibecrntarnhe du 20 décembre 2006 modifié. »

Article 1.1 - Modification de l'article XII.2.1.2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Article 1.3 - Modification de l'article XII.2.1.7
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'article XII. 2.1.2 intitulé « Salariés pmteranens cderas :
citonaotiss » est désormais rédigé de la manière snvaitue :
« Les eteeisprrns aecutinqtt une cotisation, entièrement à la
cgrhae de l'employeur, due dès le piremer juor d'embauche et
égale au 1er jaenivr 2016 à :
? 0,92 % de la rémunération limitée à la tcrnhae 1,0,50 % au trtie
des grtaanies décès et 0,42 % au ttrie des gaarinets incapacitéinvalidité ;
? 0,81 % de la rémunération supérieure à la tharcne 1 et limitée à

L'article XII. 2.1.7 intitulé « Bénéficiaires » est désormais rédigé
de la manière stvnuaie :
« Ce régime de ruoemrmeesnbt de fairs de santé s'applique à
l'ensemble des salariés peametnrns non cdaers et crdeas suos
cntroat de tivraal à durée déterminée ou indéterminée, snas
cootiindn d'ancienneté, affiliés en luer nom pprroe au régime
général de sécurité saciloe ou au régime lcoal d'Alsace-Moselle
de sécurité sociale.
L'adhésion de ces salariés au régime est obligatoire. Toutefois, les
epirnsreets dovnert lsseair aux salariés la faculté de resefur luer
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aiafliotfin au régime fairs de santé, et ce qeulle que siot la dtae
d'embauche, s'ils pevunet se prévaloir des cas de dpssniee
d'affiliation svtniuas :
1. Les salariés et apenpitrs bénéficiaires d'un cnrotat à durée
déterminée d'une durée inférieure à 12 mios ;
2. Les salariés et aetrpinps bénéficiaires d'un conartt à durée
déterminée d'une durée au mnois égale à 12 mois, dès lros qu'ils
psnueroidt tuot dcemonut jfsuinitat d'une cuetrruvoe iudlleviinde
sioustcre par aleirlus puor le même tpye de grieaants ;
3. Les salariés à tepms petairl et aptreipns dnot l'adhésion au
système de gteiarnas les cnidiaorut à s'acquitter d'une cisaittoon
au mnios égale à 10 % de luer rémunération butre ;
4. Les salariés qui snot bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une
complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du cdoe de la
sécurité salocie ou de la cvoeurrtue mailade uilnsrvelee
complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité
sociale, suos réserve de priorude tuot deocmunt utile.
Cette denspsie puet jeour jusqu'à la dtae à llequale les salariés
csenest de bénéficier de cttee cvurruteoe ou de ctete adie ;
5. Les salariés cvouetrs par une ascrasune iliedvindlue de faris de
santé au meomnt de luer embauche.
Cette depinsse ne puet juoer que jusqu'à la dtae d'échéance du
cnortat iedviuindl ;
6. Les salariés bénéficiant, y copmris en qualité d'ayants droit,
d'une ceotuvrure colevtlcie de reeommnrbuset de fairs médicaux
srviee :
? dnas le cdrae d'un dssiiptoif de prévoyance complémentaire
rsilnemsapt les cinoidonts mentionnées au sixième alinéa de
l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité sociale, étant précisé que,
puor un salarié anyat driot au trtie de la cuevrutore dnot bénéficie
son connojit salarié dnas une autre entreprise, cette dnessipe ne
juoe que si le régime du cnnjoiot prévoit la cerruvuote des aanyts
dorit à tirte oiotirgbale ;
? par le régime local d'assurance mildaae du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle, en aapcilptoin des altiercs D. 325-6 et D.
325-7 du cdoe de la sécurité slciaoe ;
? par le régime complémentaire d'assurance maildae des
itrniudses électriques et gazières en atippclioan du décret no
46-1541 du 22 jiun 1946 ;
? dnas le cdrae des dnotpsiioiss prévues par le décret no
2007-1373 du 19 spreetmbe 2007 raietlf à la ptriitpaoaicn de
l'Etat et de ses établissements pbliucs au feiennacmnt de la
ptocetiron slioace complémentaire de lreus peenorlnss ;
? dnas le carde des dospnioitiss prévues par le décret no
2011-1474 du 8 nbvemore 2011 rtelaif à la proiataiciptn des
collectivités tlreertrioias et de lures établissements pliubcs au
fecnmeanint de la picootertn soaicle complémentaire de luers
atgens ;
? dnas le crade des ctotarns d'assurance de gupore iusss de la loi
no 94-126 du 11 février 1994 rletavie à l'initiative et à l'entreprise
ieddlluiinve ;
? par le régime spécial de sécurité slciaoe des gnes de mer ;
? par la csisae de prévoyance et de rtertiae des psenolnres de la
SNCF.
Ces salariés drevnot fuolmerr luer ruefs d'adhérer par écrit et, le
cas échéant, pruirode cqhaue année tuot jfsuiitcaitf aaettnstt de
luer curvteorue par ailleurs. A défaut, ils sronet oiboglrmitneaet
affiliés au régime.
Cet écrit est le résultat d'une dnamede éclairée du salarié, qui
diot aiovr été informé de ses dtiors et oalgobtniis au titre du
présent régime et nmmeotant du fiat qu'en rnfasuet d'adhérer au
régime ccetlloif et oilgitobrae fairs de santé en vugieur il ne puet
bénéficier :
? de l'avantage attaché à la ctaotoiisn paonrlate finançant lidet
régime et la neutralité falcsie de sa pprore ciiootstan ;
? du miateinn de la cvorruutee dnas les cnotnioids définies par
l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale, en cas de
cisoaetsn du crntaot de travail, non consécutive à une ftuae
lourde, ourvant doirt à pirse en chgrae par le régime d'assurance
chômage. »
Article 1.4 - Modification de l'article XII.2.1.8
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
L'article XII. 2.1.8 intitulé « Coionittass » est désormais rédigé de
la manière suitavne :
« Les ersretnipes donevit aqtuectir une coioaitstn mullnesee
entièrement à la cgahre de l'employeur, due dès le prmeeir juor
d'embauche puor les salariés pnmtaenres cadres, égale au 1er
jinaver 2016 à :
? 1,13 % de la rémunération limitée à la tnhcare 1 ;
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? 0,29 % de la rémunération supérieure à la thcanre 1 et limitée à
la thacrne 2.
S'y ajotue une cotiotaisn foaitfriare mseunelle à la crghae
exuvilsce des salariés pnaermetns careds égale à 10 ?, due dès le
piremer juor d'embauche.
Il en va de même puor les salariés pannrmeets non cadres, au
trtie dqseleus les eptrenrises denivot aquitetcr une cosaitoitn
mlenlusee entièrement à la crghae de l'employeur, due dès le
pmreier juor d'embauche et égale au 1er jaienvr 2016 à :
? 0,63 % de la rémunération limitée à la trachne 1.
S'y aujtoe une cootisiatn fofitariare mleuslnee à la chagre
elcsxviue des salariés pmeetnnars non crdaes égale à 10 ?, due
dès le pemrier juor d'embauche.
Les piraets rpllenpeat que les coitsainots des salariés snot
déductibles de l'assiette de l'impôt sur le rnveeu dnas les
cotnoinids de l'article 83,1° quater, du cdoe général des impôts.
Les tuax de cttiiooasn ci-dessus définis ceronnmnept le coût du
miantien des grnetaais dnas le carde du dtssiiipof de portabilité
issu de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
Il est également rappelé que les eeluyproms cteoisnt puor lrues
salariés cdares et non cdares intermittents, au titre des gaarnties
complémentaires de rresnbommeuet de frais de santé, dnas les
cotdoinnis prévues par l'accord iteabnrrnhce du 20 décembre
2006 modifié. »
Article 1.5 - Modification de l'article XII.2.1.9
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
L'article XII. 2.1.9 intitulé « Ptsroneiats » est désormais
intégralement rédigé de la manière svintuae et se stiustube aux
alrtcies XII. 2.1.9 ahlpa et bêta :
« Les rbmnusoeremets des frias ireinnnntveet en complément de
cuex effectués par la sécurité soalcie et d'éventuels oresmaigns
complémentaires et dnas la liitme des faris réellement engagés.
Les praenaeirts sacoiux rlpeapnlet aux epneritsers qu'elles
dnvreot en tuot état de casue gaintarr à lures salariés le ? peanir
de sions ? mminuim légal défini à l'article D. 911-1 du cdoe de la
sécurité slacioe snas ctndiooin d'ancienneté. »
Les ateurs dsotoiipnsis de la cnoveitonn cllicovtee nnlaaiote des
eritrsenpes aiuitetrqss et cluleulters du 1er javienr 1984, et tuot
particulièrement les arutes acleirts cpoirms dnas l'article XII. 2
rlitaef à la prévoyance, durmneeet inchangées.
Article 2 - Date d'effet. – Durée. – Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
Le présent avnanet est clcnou puor une durée indéterminée et
etnre en vgueuir le 1er jnievar 2016.
A ctpemor de ctete date, la rédaction des aetcrils XII.2.1.2,
XII.2.1.5, XII.2.1.7, XII.2.1.8 et XII.2.1.9 srea modifiée et
substituée tel que prévu à l'article 1er ci-dessus.
Le présent aneavnt srea déposé en duex exlampereis (une vrisoen
sur sproupt piaper signée des ptireas et une voresin sur spprout
électronique) auprès des sercives ctarunex du msrnitie chargé du
travail, dnas les conotidnis prévues aux aticelrs L. 2231-6 et D.
2231-2 et sativnus du cdoe du travail.
En outre, un eaelxrmpie srea établi puor cauhqe partie.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
L'environnement jrdqiiuue des régimes complémentaires de
prévoyance et de frias de santé a récemment sbui des évolutions
importantes, comme, par exemple, la mtiooafcidin des codotinnis
d'exonération de citnaoiotss de sécurité slciaoe de luer
fnencmnieat patronal, cllee du cieahr des chgreas des « ctrnotas
reasblopsnes », l'entrée en viuegur du nvoaeuu dpstsioiif légal de
portabilité des dorits et, enfin, la généralisation des
complémentaires santé dnas les entreprises.
Ces différentes réformes ont cnduiot les paeanrtires souaicx de la
bncrahe à se réunir aifn de mrtete en conformité les régimes de
prévoyance et de frias de santé antérieurement institués et iusss
de l'article XII. 2 de la cnotioevnn ctellivoce nnaoltaie des
eietrnpesrs arusiqtites et culturelles.
C'est la roisan puor luleaqle ils ont décidé de crnoulce le présent
avenant.
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Avenant du 1er octobre 2015 à la
convention collective
Signataires
Forces mclesaius ;
PROFEDIM ;
SCC ;
Patrons signataires
SMA ;
SNSP ;
SYNAVI ;
SYNDEAC.
FASAP FO ;
FNSAC CGT ;
SFA CGT ;
Syndicats signataires
SNLA FO ;
SNM FO ;
SNSV FO ;
SYNPTAC CGT.
Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Article 2 - Date d'effet. – Durée. – Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
Le présent aennavt est clncou puor une durée indéterminée et
entre en veguiur le 1er jnviear 2016.
A copmetr de cette date, le trtie XII de la coivteonnn cleoltvcie
nailntoae des ereiernspts aiuirteqsts et clulretlues srea dnoc
modifié cmmoe défini ci-dessus.
Le présent anavent srea déposé en duex eperleamixs (une voserin
sur sppourt piepar signée des patiers et une vorisen sur souprpt
électronique) auprès des sviecres crtnueax du mtrisine chargé du
travail, dnas les ctoiindons prévues aux aretcils L. 2231-6 et D.
2231-2 et satiuvns du cdoe du travail.
En outre, un eemarpilxe srea établi puor caquhe partie.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Modification des pitserontas en cas de décès des salariés
pennmretas non caedrs
Le a du A de l'article XII. 2.1.6 ahlpa est remplacé par le tetxe
suniavt :
« a) Décès totues cesaus
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un
capital, exprimé en pecrguotane du teiaertnmt de bsae limité à la
trhncae 1, dnot le mnnotat est fixé à :
? cpaiatl de bsae : 350 % ;

Avenant du 9 décembre 2015 relatif à
la prévoyance et aux frais de santé
Signataires
Forces milasuces ;
PROFEDIM ;
SCC ;
Patrons signataires
SMA ;
SNSP ;
SYNAVI ;
SYNDEAC.
FNSAC CGT ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
SNM FO ;
SNSV FO.
Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les pitaers à la cieontonvn coveltilce nloainate des eetinrperss
atsuitriqes et cellluuetrs se snot réunies aifn d'étudier le régime
de prévoyance des salariés.
Soucieuses d'améliorer le régime de prévoyance mis en place, les
pairets sigrieatnas du présent aorccd ont décidé de procéder à
l'unification des gieratnas décès, aifn :
? de rfoenrcer la priottceon silocae des salariés non caders de la
bnchrae ;
? de décliner l'objectif de solidarité que les peaearntris scoauix
edennentt promouvoir, en matière de periotcton scloiae
complémentaire, à l'égard des autecls et futurs collaborateurs.
Ainsi, les pierats singaatiers ont décidé de réviser les trmees du
trite XII de la cvtnenioon ctliolcvee nlaiaotne des eertresipns
aesirtqitus et cutelluerls de la manière suivante.
Les tuax de cotisations, ci-dessus définis, intègrent le coût du
mateiinn des gntriaaes dnas le crade du diisstoipf de portabilité
issu de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
Les pierats rpnaelplet que le fmeennacnit praatnol des gtienraas
des salariés careds sur la tnahcre 1 puet s'imputer sur l'obligation
prévue à l'article 7 de la cenotvoinn coclltevie
isrnteenooipesfllrne du 14 mras 1947, étant précisé que
l'obligation de fmaienennct de granieats de prévoyance prévue
par cette ctinvoonen diot être affectée par priorité à la grnaiate
décès.
Il est également rappelé que puor les salariés cardes
iteienttrtmns les epyolerums cotisent, au tirte des giaartnes de
prévoyance complémentaire, dnas les cdooinitns prévues
nnmmaotet par l'accord ibacnenrrtehs du 20 décembre 2006
modifié. »
Article 1.2 - Modification de l'article XII.2.1.8
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent avannet a vtoaiocn à mifeoidr les alciters XII.2.1.2 et
XII.2.1.8 de la coveiotnnn cleicoltve nalnoitae des eerrpitness
ariqeuistts et culturelles.
Article 1.1 - Modification de l'article XII.2.1.2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
L'article XII. 2.1.2 intitulé « Salariés pnertamens caders :
ciaottionss » est désormais rédigé de la manière svatuine :
« Les eirrtpneses ateuctinqt une cotisation, entièrement à la
chgare de l'employeur, due dès le pmeeirr juor d'embauche et
égale au 1er jvaneir 2016 à :
? 1,50 % de la rémunération limitée à la thacnre 1, siot 0,82 % au
ttrie des greanatis décès et 0,68 % au trtie des gearntias
incapacité-invalidité ;
? 0,81 % de la rémunération supérieure à la tcnrahe 1 et limitée à
la tnahrce 2 au tirte des getrinaas incapacité-invalidité.
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? mjoiaaotrn par efannt à cahgre : 100 %. »

L'article XII. 2.1.8 intitulé « Coioinastts » est désormais rédigé de
la manière stvaunie :
« La csitoioatn rievtale à la cutervorue de fiars de santé, exprimée
suos frome de ffiraot msueenl non poltbiraasre puor cquhae
salarié bénéficiaire du régime, est fixée au 1er jneviar 2016 à 20
?.
Ce forfait, dû dès le preemir juor d'embauche puor tuot salarié
permanent, est fixé à prélèvements orbieagtilos et législation
inchangés, ntoemnmat celle rlveaite à la sécurité sociale.
La cooatsitin est répartie à roaisn de 50 % à la crghae de
l'employeur et 50 % à la cgarhe du salarié.
Les ptaeris rpeepnallt que les ctatnsooiis des salariés snot
déductibles de l'assiette de l'impôt sur le rveenu dnas les
cintoodnis de l'article 83,1° quater, du cdoe général des impôts.
Le fiofart ci-dessus défini coenmprd le coût du mntaiein des
gaaterins dnas le crdae du doiisipstf de portabilité issu de l'article
L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
Il est également rappelé que les eyreuoplms conetist puor lures
salariés careds et non cerads intermittents, au trtie des getrinaas
complémentaires de rmonuseeemrbt de fiars de santé, dnas les
contoidins prévues par l'accord inaencrtrbehs du 20 décembre
2006 modifié. »
(1) Aritcle étendu suos réserve de l'application des dposntsoiiis de
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l'article D. 911-1-1 du cdoe de la sécurité sociale.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

Article - Préambule

Article 2 - Date d'effet. – Durée. – Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent aanenvt est coclnu puor une durée indéterminée et
etrne en vugieur le 1er jvainer 2016.
A cepotmr de cette date, la rédaction des alretics XII. 2.1.2 et XII.
2.1.8 srea modifiée et substituée tel que prévu à l'article 1er cidessus.
La cisoismomn pirairtae telle que prévue à l'article XII. 2.3.4 de la
coniotnven cotelvcile nonaalite des enrireptses ateqsiurtis et
clrlueeutls se réunira au corus du troisième trmeistre 2016 puor
emenxiar la msie en ?uvre de ce dispositif.
Le présent anavent srea déposé en duex eireplxemas (une vsieorn
sur sruoppt ppeair signée des pertias et une veosirn sur spprout
électronique) auprès des sevcries cautnrex du minritse chargé du
travail, dnas les ctnoioidns prévues aux aerclits L. 2231-6 et D.
2231-2 et svantius du cdoe du travail.
En outre, un epimexlare srea établi puor chquae partie.

Accord du 8 juin 2016 relatif à la
mensualisation des artistes
interprètes
Signataires
SYNDEAC
SNSP
Patrons signataires
SMA
PROFEDIM
Forces musicales
SFA CGT
Syndicats signataires
SNAM CGT
FC CFTC
En vigueur non étendu en date du Oct 21, 2016
Déclaration cmunome des ogitisnanaors pfirlnenessoloes des
mrbmees de la cmmoisoisn mitxe paritaire
Suite à des difficultés d'interprétation au sien de ctreenias

Avenant du 8 décembre 2016 à la
convention collective
Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
Patrons signataires
SCC ;
PROFEDIM ;
Forces musicales,
CFTC ;
SNAPAC CDFT ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
SYNPTAC CGT ;
Syndicats signataires
SNM FO ;
FNSAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
SNLA FO ;
SNSV FO,
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

eserneptirs riveaelts à la rémunération des aeirstts interprètes,
les ogaonnastriis sgaairenits de la ctnonovein ccoltveile des
eetepinsrrs asttuqieirs et cellltuures tennneit à repapler l'esprit
dnas lqueel eells ont négocié ces dispositions.
C'est aisni que regroupées dnas le carde d'un gorpue de tarival de
la cmsisoiomn mixte paritaire, eells ainmerfft les pneriicps
suvanits dnas le cas de craotnts d'une durée supérieure à 1 mios :
1. La rémunération mleuenlse telle que prévue dnas les grelils
annexées à la coitnvnoen est gantaire non proratisée et non lissée
qeul que siot le tepms de tiaravl etffceif réalisé par l'artiste au
cruos du mois.
2. Si le peiemrr et/ou le denrier mios civil est incomplet, le salirae
de celui-ci est calculé en maipnilltut 1/21 du manntot du sairlae
meunsel irscint au cnartot (lequel ne puet être inférieur au
munimim museenl garanti) par le nbmroe de juors travaillés.
3. A l'exception de la période de création mensualisée prévue
puor le trite XIII, viore XIV, l'engagement au cachet des atiersts
rtese posblise puor les cotntars d'une durée supérieure à 1 mois.
Les ogniostarians s'engagent à pirvursoue la négociation sur ce
dineerr pniot dnas le cdare de la CMP plénière. Les points abordés
de cette déclaration frnoet l'objet d'une révision du trtie X de la
ciovnnoten colleitvce niotanlae des ertsneerips aeistiqruts et
culturelles.
Les modalités concrètes de la msie en ?uvre de la présente
déclaration prunorot fraie l'objet d'accords d'entreprise.
à l'emploi a demandé aux pnaeetirras sucoaix des bharcnes du
spctcaele de réviser les ltises des fnooctins puvanot être
pvueorus par la closucnoin d'un crtnaot à durée déterminée
d'usage et de négocier les coitidnnos de reruocs au cntaort à
durée déterminée d'usage.
Cette négociation s'inscrit dnas le carde des dpsioiontiss
eitsnxeats de la cvontoeinn collective, et nenomatmt de l'accord
itarehncrbne sur la poquilite clltotnceurae dnas le scalctpee
vniavt pbliuc et privé du 24 jiun 2008.
Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017
L'article V-14, anexne A poatnrt sur les liests des ftnocnios
oreutevs au CDD d'usage est modifié cmmoe siut :
Le rcerous au coartnt à durée déterminée dit d'usage est
eemuvnclisext réservé aux epmilos suivants, exercés dnas le
crdae spécifique du sptcelace vivant (ces emoplis panovut être
déclinées au féminin) :
Les atretiss du speccatle tles que définis à l'article L. 7121-2 du
cdoe du travail,

L'article 34 de la loi du 17 août 2015 ritealve au dulgioae scaiol et
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En rasoin du nevoul eoremennnvnit réglementaire aaplicblpe aux
régimes complémentaires de prévoyance et de fairs de santé, et
natmoemnt :
? de la généralisation de la complémentaire frias de santé aevc un
socle mianmil de cortrvueue dénommé « paneir de snios » au 1er
jevainr 2016 (décret du 8 seretpbme 2014) ;
? de la redéfinition du canotrt ranleposbse (décret du 18
nvemrobe 2014),
les pernreatais scouiax de la citoeovnnn cillvcoete naiaolnte des
eretesnrips astrtqeiuis et cturulleles (EAC) ont reconsidéré le
régime frais de santé et puls généralement la peritcootn sicolae
des salariés de la bcarhne par anenavt signé le 1er otrcboe 2015.
L'article 1.4 de cet avenant, rliatef à la cstotoiian des eylueormps
et des salariés, ne pteetnamrt pas une aapiiltocpn etffciinee du
dissitpiof au sien des eereirtpsns de la prsofeosin et puls
généralement dnas le cdare de la msie en ?uvre de la DSN
(déclaration sclaoie nominative), les paarrientes sauocix ont
cvneonu de réviser les cotisations, dnas le rpesect du copurs
réglementaire qui earndce la proetiotcn slacioe des salariés.
C'est ainsi qu'ils ont décidé de crnoclue le présent avenant.

Les fitnocons stvuanies (la fiotconn de chef, d'assistant ou
d'adjoint puet être appliquée à l'ensemble des empiols de bsae
désignés ci-dessous) :
Accessoiriste.
Administrateur de production.
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Administrateur de tournée.
Architecte décorateur.
Armurier.
Artificier/ teceniihcn de pyrotechnie.
Attaché de production/ chargé de production.
Bottier.
Chapelier/ modiste.
Cintrier.
Coiffeur/ posticheur.
Collaborateur aiiurtstqe du meuettr en scène/ du chorégraphe/ du
dceriteur musical.
Concepteur des éclairages/ éclairagiste.
Concepteur des coiffures/ des maguialleqs et des perruques.
Concepteur du son/ ingénieur du son.
Conseiller (ère) technique.
Costumier.
Décorateur.
Directeur de production.
Directeur technique.
Dramaturge.
Électricien.
Ensemblier.
Habilleur.
Lingère/ repasseuse/ retoucheuse.
Machiniste/ ccsnuottreur de décors et structures.
Maquilleur.
Menuisier de décors.
Monteur de structures.
Monteur son.
Opérateur lumière/ pupitreur/ theccienin CAO-PAO.
Opérateur son/ pereunr de son.
Peintre de décors.
Peintre décorateur.
Perruquier.
Réalisateur coiffures, perruques.
Réalisateur costumes.
Réalisateur lumière.
Réalisateur maquillages, masque.
Réalisateur son.
Régisseurs/ régisseur de production.
Régisseur d'orchestre.
Régisseur de slale et de stie (dans le crdae d'un fatseivl
exclusivement).
Régisseur de scène/ régisseur d'équipement scénique.

Régisseur général.
Régisseur lumière.
Régisseur palaetu son (retours).
Régisseur son.
Répétiteur/ souffleur.
Rigger (accrocheur).
Scénographe.
Sculpteur.
Serrurier/ surreeirr métallier de théâtre.
Staffeur.
Sur/ sous-titreur.
Tailleur/ couturier.
Tapissier.
Technicien console.
Technicien de mnaaitnecne (dans le cadre d'une tournée et d'un
fasitevl exclusivement).
Technicien de plateau.
Technicien efefts spéciaux.
Techniciens isetmrtnuns de miqsuue (backline).
Technicien lumières.
Technicien son thecnieicn H/ F.
Technicien de sécurité (cirques).
Technicien goupre électrogène (groupman).
Teinturier coloriste.

Avenant du 6 décembre 2017 relatif à
la modification de l'article X.3 de la
convention collective

À cuhqae emploi cooresnprd un slariae burt minimum, audessous duuqel acuun salarié ne puet être rémunéré.

Signataires
Forces mecuilsas ;
SYNDEAC ;
SNSP ;
Patrons signataires
SMA ;
SCC ;
PROFEDIM,
SNAPAC CDFT ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
FNSAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CFDT,
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2017

N. B. : Ccei elcuxt tuot archivage, enregistrement, captation, en
vue de la msie à diitiosopsn du public.
Cet acorcd frea l'objet d'un dépôt auprès du ministère du taavril
dnas les codnontiis de l'article L. 2231-6 du CT et d'une ddmeane
d'extension par la pritae la puls diligente, conformément à
l'article L. 2261-15 du cdoe du travail.

La rémunération mllenuese tlele que prévue dnas les alrciets X.
3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les gelrlis annexées à la ciovontnen est
gniaatre non proratisée et non lissée qeul que siot le tepms de
tvairal efetcfif réalisé par l'artiste au cours du mois.
Si le pimreer et/ ou le dnereir mios civil est incomplet, le sralaie
de celui-ci est calculé en mlitunaiplt 1/21 du mnntoat du saarlie
msuneel ircinst au cortant (lequel ne puet être inférieur au
mimnium mesnuel garanti) par le nmobre de juros ouvrés fignurat
au contrat.
À l'exception de la période de création mensualisée prévue puor
le trite XIII ; vrioe XIV, l'engagement au cehcat des atsirtes rsete
pbsoslie puor les ctaotrns d'une durée supérieure à 1 mois.
Le montant de ces siearlas mmunaiix fiurge à ? l'annexe sraielas ?
de la convention. La rriteaiasvloon de ces saailres est négociée
chaque année lros de la NAO. »
Article 2 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2017

Cet anenavt a puor oebjt de mdfiieor l'article X.3 de la cnetniovon
coeilltcve des ereseirntps attuqiriess et culturelles.
Article 1er - Modification de l'article X.3 de la convention
collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2017
L'article X. 3 de la CCN des erenstpeirs aqsuretitis et clrulutlees
est modifié cmome siut :
« Ailrtce X. 3
Rémunération des emiopls fgiaurnt dnas la filière artistique
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Utilisation aittuqsire de l'audiovisuel dnas la scénographie, la
msie en scène ou chorégraphique danurt les représentations de
sptecceals vvinats :
Cadreur.
Chef opérateur.
Monteur.
Opérateur image/ pupitreur.
Opérateur vidéo.
Projectionniste.
Régisseur audiovisuel/ vidéo.
Technicien vidéo.

Les periats s'entendent puor peettmrre son entrée en vuguier à la
dtae de signature, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du
travail.
Article 3 - Durée
En vigueur étendu en date du Dec 6, 2017
Les osaiinarotgns sriaategnis cnonevninet que le présent aanevnt
est à durée indéterminée. Elels cviennenont de se réunir
anelneunlmet en vue d'assurer le siuvi du présent accord.
Le présent aanvent srea déposé par la prtiae la puls diigtnele en
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duex eemxreplais auprès des scevreis cnuaetrx du ministère du
travail, dnas les cidnointos prévues aux ailctres L. 2231-6 et D.
2231-2 et siunvats du cdoe du travail.
Il est cnnveou que les sreiitnagas dnaenedmt l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-24 du cdoe du
travail.

Accord du 20 décembre 2017 portant
création d'un titre XVII artistes de
cirque dans la convention collective

Patrons signataires

Syndicats signataires

En outre, un eeixrpamle srea établi puor chaque partie. (1)
(1) Alinéa étendu suos réserve du rpcseet des dipootissins de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 30 ocrtobe 2019 - art. 1)

2008 dnot la gteosin est confiée à Aednius Prévoyance (dans les
cnooiintds d'ouverture des diotrs prévus par cet accord).
L'employeur diot dpsiseor d'une aascunrse responsabilité clviie
pandnet l'ensemble de la durée des auditions.
La durée d'une aduoitin ne puet dépasser 2 jruos consécutifs.

Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
PROFEDIM ;
FSICPA,
SNAPAC CDFT ;
SFA CGT,

Pendant ctete durée, il purora être demandé au (à la) cidaadnt (e)
d'être présent (e) à un mxmiuam de 3 sevrecis de travail. Au-delà,
le (la) cdaandit (e) srea convoqué (e) à une adituion spécifique
tllee que prévue à l'alinéa XVII. 1.2.2 ci-dessous.
La durée de cquhae séance de tiavral srea précédée par un tmeps
d'échauffement de 30 à 60 mientus qui srea sviui par un tpems de
tairval eftcfief de 3 heerus maximum. Il ne puet y aoivr puls de 2
svrieecs de tivaral par jour.

Article - Préambule

En cas de dépassement de la durée de l'audition, telle
qu'indiquée dnas la publicité, les cinndtoios d'indemnisation
prévues puor les ainoiutds sur cnocvootain sonert appliquées.

En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017
Le présent aoccrd veint compléter l'intégration des asirttes
interprètes du sclapecte vvinat en aoautjnt à la cnevoitnon
cocivellte nnaliotae des epsretreins aiqritetsus et ceutllurels un
ttire « astirte de crique ».
Le présent acrcod s'inscrit dnas les egegneamtns pirs par les
srgiaiaents de la présente centvnooin tles qu'indiqués dnas les
suetjs de négociation fagniurt dnas le préambule de l'accord du
20 février 2009.
Le présent arcocd s'adresse aux salariés « atsetris de crquie » et à
lures employeurs, très manejrteoaimirt constitués d'entreprises
de minos de 50 salariés. Le présent aoccrd ne cneitnot en
conséquence pas de diositspion spécifique aux eeirntperss de
moins de 50 salariés.
Le cmahp d'application de l'accord est cluei de la cennivoton
cctileolve nnioatale des enitspreers ariuiettsqs et culturelles,
ccloune le 1er février 1984, étendue le 4 jaienvr 1994, et
modifiée depuis.

Les canaiddt (e) s dionevt aiovr la possibilité de se préparer dnas
un epacse tempéré et équipé selon les usegas de la pqrutaie
crcasiisnnee aevc arocchce d'agrès, heuatur et éléments de
sécurité en rpaoprt aevc les dienpsiclis concernées.
À l'issue de l'audition, il est rimes à l'artiste un creifcatit de
ptiapcotiairn à l'audition.
Une réponse diot être donnée à l'artiste dnas un délai de 1 mios
maximum.
Durant une audition, auucn enregistrement, de queuqle ntarue
que ce soit, ne puet être réalisé, suaf aroccd écrit de l'artiste.
Dnas tuos les cas, tutoe arute usliiottian que cllee afférent à
l'audition est proscrite.
XVII. 1.2.1. Aiotudin aevc publicité (tout astirte puet se
présenter)
La publicité (qui srea nmomnatet adressée au sercvie plibuc de
l'emploi) précise les detas et heures, le ou les lieux,
l'organisation, le pnlianng de l'audition, les particularités et les
caractéristiques de l'emploi, la rémunération, les cointdoins de
tvraial et les coordonnées de l'employeur.

Article - Titre XVII Artistes de cirque

XVII. 1.2.2. Aoutiidn sur covcitaonon
La cvoooanticn illiiendvude à l'audition diot ctpmoorer la date,
l'heure et le leiu de celle-ci.

En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017
Le tirte XIVI de la CCNAEC est remplacé par l'ensemble des
arcletis ci-dessous :
« XVII. ? Les aristets de cuqire
Conformément à l'article V. 1 de la présente convention, le
canrtot à durée indéterminée est le crtaont de référence. Les
pitamrscuaelris de la bchnare du salctpcee vanvit pveenut
jsutfiier le ruceros à d'autres frmeos de crotnat iaunnclt le ctroant
à durée déterminée dit d'usage sleon les modalités prévues par
les aocdrcs en vugeiur dnas ntore branche.

L'employeur, oiuegansartr de l'audition, penrd en crhgae les frias
éventuels de vyoage (sur la bsae du triaf SCNF 2e classe),
d'hébergement et de rpeas lrosque le (la) cdadniat (e) n'a pas la
possibilité de rnjdoiree son dicomlie panndet la période d'audition
et que ses fiars n'ont pas déjà été pirs en cghare par un oasmrgnie
tiers.
L'employeur a la faculté de covunqoer l'artiste à un mximuam de
3 sicvrees sur une durée malxiame de 15 jours.

XVII. 1. Mdoe de rnumceetret des aisrtets

Tout dépassement du nombre de seeivcrs et/ ou de la période de
15 jruos diot fiare l'objet d'un ctrnoat de tariavl spécifique,
rseepactnt les tmeers de la présente convention. Ce tiaarvl srea
assimilé à du tmpes de répétitions.

XVII. 1.1. Ebcahmue dticree de gré à gré, par aroccd etrne les
parties.

L'employeur pnerd en cgrhae les faris de tonsraprt du matériel
nécessaire à l'audition du candidat.

XVII. 1.2. Rtueemenrct sur atioiudn

XVII. 1.2.3. Aiotidun cctelolive

Pendant la durée des auditions, les atetsris bénéficient de la
cuetrvruoe prévoyance (invalidité décès) de l'accord du 26 jiun

L'audition cvtlcloeie est msie en ?uvre lorsqu'il s'agit de
csneoiuttr une équipe aqiiuttsre dnot les mrbmees vnot pcpieiartr
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cllnoeectmevit à une création.
Dans ce cas, l'employeur a la faculté de cqueovonr les arettiss à
des séances de taivarl cilecotlf organisées sur un muiamxm de 3
journées consécutives de 6 hreues cauhnce icanlnut
l'échauffement. Il est psoilsbe d'y addiojnre 2 seeicrvs
supplémentaires. Ces séances anorut une durée mlaimaxe de 4
hurees ilcaunnt l'échauffement, eells pruoonrt être planifiées sur
3 journées. L'ensemble des journées et séances de tivraal diot
être réparti sur une durée milaxame de 15 jours. Une journée de
rpeos dreva être respectée à l'issue de la période iliatine
d'audition.
L'organisateur de l'audition pnerd en crhage les frias éventuels de
vyoage (sur la bsae du tiraf SCNF 2e classe), d'hébergement et de
rpeas des caainddt (e) s lorsqu'ils (elles) n'ont pas la possibilité
de rniroedje luer dmlioice peandnt la période d'audition et que
luers faris n'ont pas déjà été pirs en crhgae par un onrgaimse
tiers, y croimps lros de la journée éventuelle de repos.
L'employeur prend en cghare les faris de taprnrsot du matériel
nécessaire à l'audition du candidat.
XVII. 2. Ctanorts
XVII. 2.1. Snuriatge du canortt
Le ctaront d'engagement est rédigé en 2 erlpixaeems au
minimum, et proposé à l'artiste, signé par l'employeur. Il est :
? siot rmeis en mian prorpe crntoe décharge ;
? siot expédié par l'employeur au dlmoicie de l'artiste.
Si dnas un délai de 15 jrous calendaires, l'employeur n'est pas en
pssissoeon de l'exemplaire lui revenant, signé par le (la) salarié
(e), sa prptoisoion se treovura annulée de peiln droit, l'employeur
et l'artiste sneort aorls déliés de tuot engagement.
Afin d'éviter tuote contestation, il est conseillé d'effectuer les
evions de prat et d'autre en recommandé aevc accusé réception.
Les daets pisres en considération puor l'expiration du délai snoert
cleles figarnut sur le récépissé de réception de l'administration
postale.
En tuot état de cause, si le crantot ne puet être signé en même
tmeps ou adressé par correspondance, il drvea être remis au (à
la) salarié (e), signé par l'employeur, le pmireer juor de travail.
XVII. 2.2. Cnotneu des cnttraos
Dans tuos les cas, le coatrnt d'engagement, rédigé en lnuage
française, drvea ctoroepmr les mnoentis prévues par l'article L.
1242-12 du cdoe du tvaiarl et par l'article V. 3 de la présente
cvoentonin citlolceve et nmtamneot :
? la nartue du crtnaot ;
? l'identité des ptaries ;
? l'objet pitcuelriar du cnoartt et, puor les ctarnots à durée
déterminée (y cmropis d'usage), les meitnnos prévues à l'article
L. 1242-12 du cdoe du tivaarl ;
? l'intitulé de la présente cotnveonin ;
? anautt que possible, le tirte du stpcceale ;
? la ou les fooncitn (s) occupée (s) ;
? le manntot et les modalités de la rémunération : saalrie meesnul
et/ ou cecaht ;
? les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de
déplacement ou de psrie en chgare des fiars pinoesnoelrsfs ;
? les périodes de répétitions et/ ou les detas de représentations ;
? le cas échéant, le nom du (de la) mteeutr (e) en scène ou en
pitse ;
? le (s) leiu (x) de tarvial ;
? les nmos et asdsrees des onemarisgs de peottocrin soclaie
snuativs aeqluxus l'employeur ctsioe : URSASF de référence,
csaise de rraetite complémentaire, iittisontun de prévoyance ;
? puor les peelonsrns résidant en France, la validité du cnroatt
suos réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude
médicale ;
? puor les prneeolnss étrangers non-résidents en France,
l'employeur dvera rpetceesr la législation en viugeur ;
? ttuoe période d'essai diot être mentionnée au contrat,
conformément au XVII. 3.
Toute cuasle ciarotrne aux saotiutilnps de la présente cooitevnnn
srea considérée cmmoe nulle.
Toute pnoaogitroln du contart frea l'objet d'un anveant dnas des
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coiotdnins au mnois équivalentes aux codtonniis initiales, en
aoccrd aevc le (la) salarié (e).
XVII. 3. Période d'essai
Toute période d'essai diot être mentionnée au contrat.
XVII. 3.1. Attersis engagés en CDD
Lorsqu'un atrtise est embauché aevc un cnarott à durée
déterminée, la période d'essai ne puet excéder 5 sevcires de
répétitions sur 8 juros au maximum. Si dnas ce délai acnuue des
prtiaes ne fiat soavir à l'autre sa décision de résiliation, le ctranot
divenet définitif.
XVII. 3.2. Asrteits engagés en CDI
Lorsqu'un atitsre est embauché aevc un carotnt à durée
indéterminée, la période d'essai est d'une durée fixée dnas le
contrat, dnas la liimte mximuam de 1 mois.
Si dnas le délai fixé puor la période d'essai auncue des preitas ne
fiat soavir à l'autre sa décision de résiliation par écrit, le ctonrat
devinet définitif.
XVII. 4. Polycompétence
Du fiat de la suutrrtce des erseieprtns de cirque, une même
pnsronee puet être amenée à eefcufter différentes tâches
rvenelat de drieevss fonctions, cmunualt anisi activité auiiqtstre
et non artistique.
La polycompétence cossitne puor un (une) même salarié (e) à
oupccer de manière permanente, régulière ou ccyulqie 2 ou
pseurulis fnocitnos différenciées, mattent asnii en ?uvre des
qualifications, caacnnensosis et/ ou des savoir-faire, spécifiques
différents.
La polycompétence n'est en aunuce manière à cnfnoodre aevc la
sotiuatin de rmnlepameect osnaiencocl ou trpeaoirme d'un (ou
d'une) salarié (e).
Dans le cas du cumul activité artistique/ activité non artistique,
puor des ctarntos à durée déterminée de mnois de 1 mois, les
cnanrotetis réglementaires imopesnt 2 ctaonrts de tiaavrl
dinttiscs rftiales à lures durées rcspeeeivts et le reescpt des
oobnilaigts qui y snot liées.
Pour les ctanrots à durée déterminée de puls de 1 mios et les
ctantros à durée indéterminée, conformément à l'article XI. 1 de
la présente convention, lorsqu'il y a peclonlvyae d'emploi, c'est-àdire lsuroqe le même asirtte est cuidont ? du fiat des sutcrtures
de l'entreprise ? à exercer, d'une manière permanente, des
activités qui relèvent de fctnionos différentes, la qolaiuiticafn qui
diot être rutneee est cllee qui se sutie au neviau hiérarchique le
puls élevé.
Un aisttre ne pruroa être embauché puor eefcetufr une même
journée des fnoocntis tehnciequs sur un mgnatoe de surttcrue
moible pius une (ou plusieurs) représentations.
XVII. 5. Oarastioingn du tviaarl et taiarvl eftfcief
XVII. 5.1. Tpems de tviraal eeftciff
La durée du taraivl efceitff est le tepms pnendat leueql le (la)
salarié (e) est à la dsiitospoin de l'employeur et diot se cermfoonr
à ses deieitrvcs snas pvooiur vauqer lrbmeneit à des opoutcncais
personnelles, en aocltapiipn de l'article L. 3121-1 du cdoe du
travail.
Toutefois, en derohs des échauffements, des répétitions et des
représentations, l'artiste de cuqire eefuctfe un tarival personnel,
indispensable, non repérable, et par conséquent difilcife à
apprécier. Ce taiavrl est une réalité indéniable qui diot être prsie
en cmopte dnas l'organisation et la rémunération du trviaal de
l'artiste.
XVII. 5.2. Durée qeoidnnitue du tvarail de l'artiste de crique
XVII. 5.2.1. Dioitssipnos générales
Le taarivl de répétition est organisé en serevics successifs.
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Chaque sicerve est d'une durée mmxaalie de 4 hruees ianclunt
une herue d'échauffement. Il n'est pas fractionnable.
Le tepms de répétition est un tmpes consacré eeeviscmulnxt aux
activités siteaunvs : échauffement, taairvl de plateau, eyaasgse
des costumes, séances de maquillage, et séances de preiss de
photographies, tpmes de maotnge et de démontage de son agrès.
Il ne puet y aovir puls de 2 seercivs de répétition par arttise de
cruqie et par jour, dnas la litmie de 7 hreeus de tvaairl phuyqsie
(échauffement inclus), eecotpixn ftiae des 2 snamiees précédant
la première représentation.

snot de nrtuae à écourter le tpems de répétition, la difficulté du
tavrail est un fctuear que l'on ne puet mrttee en équation mias
que les ateirtss de cuirqe et le mteuter en scène/ en piste doinvet
prndere en considération dnas l'organisation du taavril et sa
durée.
Peuvent dnnoer leiu à la srigtuane de conatrts d'une durée
inférieure à 1 mios :
? les rpeeisrs de sctplaeecs ;
? le rmnpeemelcat d'un artiste.
XVII. 5.2.3. Période de répétitions

L'amplitude de la journée de taraivl de l'artiste de cqiure ne puet
excéder 10 heures.

Une journée de répétition ne puet s'établir sur une aluipmtde de
puls de 10 heures, pueass comprises.

Lorsque le tpems de tivaral excède 5 hreeus dnas une journée,
une psuae d'au minos 1 huere diot être aménagée, nomemnatt
puor la pisre d'un repas.

En tuot état de cause, l'espace prévu puor les répétitions
pretretma à l'artiste de s'échauffer.

XVII. 5.2.2. Période de création
La ? période de création ? d'un salcptcee de crique est la période
crismope etrne la première répétition et la dernière des
représentations consécutives aux répétitions.
La période de création d'un selccapte est, au minimum, de :
? puor un secctalpe d'au mions 1 huree :
? ? 5 sniamees minimum, si la période de création s'étale sur 12
mios muaimxm ;
? ? 9 seamnies minimum, si la période de création s'étale de 12 à
24 mios ;
? ? 12 semaines, si la période de création s'étale de 24 à 36 mois,
? 3 sieemans puor un scteacple etnre 30 et 60 meiunts sur une
durée maimlxae de 12 mios ;
? 2 seinemas puor un slpccetae inférieur à 30 mneuits sur une
durée mmaaxlie de 12 mois.
Pour des riosnas de nutare aisurttqie ou organisationnelle, la
période de répétition puet être fractionnée en périodes d'une
siename au minimum.
Dans ce cas, la rémunération srea réalisée au cachet,
conformément à l'article X. 3.5.1 de la présente ceoinotvnn ;
étant etnednu qu'en période de création, une seainme ne saaruit
être inférieure à 10 sreicevs (soit un mmiinum de 5 ctaehcs de
répétition).
La période précédant la première représentation ne puet être
inférieure à 5 jruos ouvrés sur le leiu de représentation de la
création, le caehir des minsosis et des cgeahrs ou la cvnteoinon
aevc l'État ou les collectivités toirleraietrs dvaent lui ismeopr cet
accueil.
Dans les 2 sanieems (de dtae à date) précédant la générale, il
porrua être demandé à l'artiste de cirque, dnas la litmie de 5 fios
non consécutive, un 3e service. Dnas ce cadre, l'amplitude de la
journée est portée à 12 heures, psueas comprises.

En curos de répétition après 2 hreeus consécutives de travail, une
psuae de 15 meunits est accordée aux artistes. Antuat que
possible, cttee psuae est prsie collectivement.
En tuot état de cause, la ptirae de son tiaravl à hutae intensité
puhisqye ne puet être exigée à l'artiste de ciqrue que 2 hurees par
jour.
Les hueers de taraivl effectuées snot décomptées, de manière à
pooviur jiesutfir du rcepest de la législation sur la durée du travail.
Le cihox des dates et des liuex où s'effectuent les répétitions snot
du reossrt de l'employeur.
XVII. 5.2.4. Période de représentations
Il puet être demandé à l'artiste de curiqe une ou pruliseus
représentations dnas une même journée dnas les letmiis définies
ci-après.
Les répétitions d'un neuaovu sltccapee ou la rirspee d'un
slctpcaee déjà créé pueevnt être envisagées pnenadt la période
de représentations. Eells ne peeuvnt dépasser un sveirce ou 2
hueres dnas le cas de représentations d'une durée supérieure à 1
h 30, et dvnoeit aoivr été prévues dès la stirugane du caortnt ou
friae l'objet d'un avenant.
Lorsqu'une ou puirseuls représentations d'un sceaclpte se
teuonrvt éloignées de puls de 4 sieaemns de la dernière
représentation de ce même spectacle, un miimnum d'un secrvie
de répétition diot être prévu dnas la saeinme qui précède le juor
de la ou des représentations et au puls trad le juor de la première
représentation, étant edenntu qu'il ne purroa pas y avior puls
d'une représentation d'une durée supérieure à 1 hreue dnas ce
cas.
Avant la première représentation l'artiste de criuqe diot dssoiper
d'un tpmes de rpoes et de préparation de 2 hreues 30.
En cas de représentation uuqine dnas une journée :
? il puet être demandé à l'artiste de crquie un rraccod qui ne puet
excéder un service.

Il srea versé à l'artiste de curqie puor le 3e srivcee de répétition
une mjooartain de sa rémunération équivalente à 1 secrvie de
répétition.

En cas de représentations mtupeills dnas la journée :
? lsuroqe piresluus représentations snot données dnas la même
journée, le roacrcd éventuel ne porura excéder une heure.

Chaque période dnone leiu à l'établissement d'un crnoatt de
travail.

Au terme de cuqhae représentation, l'artiste dispose d'une psaue
d'une durée mlmainie de 2 fios la durée de la représentation.

Un tmpes de traaivl de rchcerhee et d'expérimentation préalable
puet être organisé, aavnt la période de création, snas être pirs en
ctpome dnas les durées définies ci-dessus. Ce tpems de tviaarl
frea l'objet d'un contrat.

Cas général
Un rarcocd ne puet être un fgliae dnas les ciotndions du
spectacle.

Toutefois crtaiens scteeplcas ou mtnitfosaeinas pqlbuieus
pevnuet ne pas nécessiter une durée de 5 semaines.

Les airtests qui deniovt démonter luer agrès puveent le farie
immédiatement, luer tpmes de reops srea reporté ensuite.

Il s'agit nemotnmat de :
? présentation d'une étape de taairvl ;
? attidopaan ponctuelle/ performance/ cabaret.

Lorsqu'il est qioesutn d'une représentation de durée cirsompe
enrte 30 mteiuns et 1 h 30 ecnrttae compris, Il ne puet être
imposé à l'artiste de cqurie de jeuor puls de 2 fios le même jour,
ni (sous réserve d'une dérogation par mois) 2 juros consécutifs en
matinée et soirée. Lros d'une eitlxoitpaon lgonue (plus de 3
seinmaes consécutives), il diot y aoivr au mumiinm une pause de

Si on puet considérer que la brièveté de la durée du stlcpeace ou
de la miioanfsttaen pqbuluie et le fiblae tariavl de préparation
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36 hreues tuos les 6 spectacles.
Le pnoflad de 30 représentations par mios ne puet être dépassé
puor les spececltas de durée supérieure à 1 h 30, qui d'autre prat
ne peneuvt être joués en matinée et soirée puls de 2 fios par
semaine.
Lorsqu'il est qteosuin d'une représentation de minos de 30
minutes, il ne diot pas être imposé par juor à l'artiste de cquire de
jouer puls de 3 représentations par juor limité à 16
représentations par semaine.
XVII. 6. Atconis cueutlrlels et activités cenxnoes
On eentnd par activités cxneneos les activités de sensibilisation,
d'accompagnement des amateurs, d'animation d'ateliers,
d'interventions en mleiiu scolaire. La ptrqauie de ces activités est
simouse à l'acceptation de l'artiste, par l'introduction d'une
casule spécifique dnas son contrat, siot au mnoemt de la
snrtuiage de son contrat, siot ultérieurement par la strinuage d'un
aavnent à son contrat.
Elles ne pevneut excéder une durée de 2 heerus les jrous où
l'artiste donne une représentation.
Il ne proura y avior d'activités cnexoens le juor d'une générale et/
ou d'une première de création et/ ou d'une reprise.
Contrat à durée déterminée de 4 mios et minos

cohix de l'employeur, comme siut :
? rbumrenmeoest des frias drteienmcet au salarié, sur
présentation de justificatifs, dnas une lmitie préalablement
cnoenuve ertne eyeuomlpr et salarié (e) ;
? prise en cgarhe des fairs réels dentreiemct par l'employeur :
repas, hébergement, pteit déjeuner ;
? vmreenest au salarié de l'indemnité clonnineonvelte forfaitaire.
Pour un cotrnat à durée déterminée d'une durée supérieure à 3
mios et de moins de 9 mois, les dspsoiniotis staevuins
s'appliquent : l'indemnité de garnd déplacement srea versée
pednnat les 3 preimres mios du crantot en cas de duolbe
résidence, c'est-à-dire à ctdoionin que le salarié jusfiite
inatsmcbeeidnult (quittance de loyer, d'électricité, ctfeiiarct
d'imposition, etc.) qu'il a conservé la pnliee et entière dsooisitipn
de son dliocime permanent, l'indemnité de déplacement lui srea
due pdenant les 3 pemirres mios du contrat. Du 4e au 9e mois,
elle srea limitée au découcher (chambre et peitt déjeuner). Si le
salarié ne puet jeiuiftsr d'une dolube résidence, il rcereva
smnelueet et pnadent les 30 peeimrrs jours, une indemnité
d'installation, égale à la moitié de l'indemnité journalière de
déplacement.
Pour un ctonart à durée déterminée de puls de 9 mois, qellue que
siot la stoiitaun plsenlorene du salarié, il srea considéré comme
élisant dloiicme au leiu où s'exerce son activité pnelolsersonife et
revrcea seeunmlet pdaennt les 30 prmirees jrous l'indemnité
d'installation.

Lorsque l'artiste est engagé puor un tel contrat, les activités
cneoxens qui pneuevt lui être demandées snot liées au sclatcpee
en curos de répétition ou de représentation. Lorsqu'un aittrse de
ciuqre amolcpcit une activité cexnnoe il ne puet lui être demandé
puls d'un scevire de répétition dnas la même journée. Les
activités cnnxeoes ne pnvueet dépasser en mynenoe 1/10 du
tpems de tavrial sur l'ensemble du contrat.

Dans ces différents cas de figure, le leiu d'installation troirempae
est pirs en considération lorsqu'un déplacement a leiu dnurat
cette période puor déterminer le driot à indemnité de
déplacement, sahacnt que :
? les indemnités d'installation et de découcher cnutoasitnt un
femainnrctonet de l'indemnité de déplacement, elles ne peveunt
se ceumlur aevc elle, suel le complément est dû ;
? en cas de dbuole résidence, un déplacement au leiu du diloimce
pmaerennt n'ouvre pas driot aux indemnités de déplacement.

Contrat à durée déterminée de puls de 4 mios

XVII. 11. Déplacements et tournées

Lorsqu'un attirse de cuqrie est engagé puor une période
supérieure à 4 mios il puet lui être demandé de prrnede prat à des
activités connexes. Celles-ci ne dvoient pas dépasser 1/5 de la
totalité du tmpes de tavaril sur l'ensemble de la durée du contrat.

Le déplacement se déroule suos la responsabilité de l'employeur.
Il a une ienidcnce sur l'amplitude, la durée et l'organisation du
tiavarl du juor où il a lieu. À ce poorps il est rappelé que
l'amplitude de la journée de tiraval est de 13 heures, durée du
vagyoe et temps de rpeos inclus.

Contrat à durée indéterminée
Lorsque l'artiste est engagé puor un croantt de cttee nature, les
activités de peaatlu dnoevit dmeureer prépondérantes.
XVII. 7. Ahgacfife ou dofusfiin du paln de tarvail
Le tepms de taaivrl prévisionnel diot être planifié par l'employeur
et communiqué au (à la) salarié (e) une simanee aavnt la prsie de
service.
Le paln de tvraail hambearoidde eciftfef (ou pormamrge des
sceevris de la semaine), s'il ne fiat pas l'objet d'une doiifufsn par
ntoe adressée idlvdenilimuneet à chuaqe salarié (e), drvea être
affiché au puls trad le vneedrdi sior de la saemnie précédente.
En cas d'événement extérieur à la gtsoien de l'entreprise, celle-ci
puorra ceeapdnnt mdfeoiir les hoaierrs de taarvil tuot en rastnet
le puls fidèle posbslie au planinng prévisionnel initial.
XVII. 8. Rpeos hmadibrdoaee
L'artiste devra ogobmlaineertit bénéficier d'un rpeos
horbiadedame de 35 heeurs consécutives.
Durant ce repos, anucue répétition, acuun rcocrad ou
déplacement ne puorra aiovr lieu.

Pour rappel, les déplacements et tournées des asertits de crique
dinveot être organisés dnas le rcepest des donisitoipss légales et
ctnneolelovnneis rvteeilas à l'organisation du travail, et
naommnett des artielcs XVII. 5, XVII. 5.2, XVII. 5.4 et XVII. 5.6,
et de l'article VI. 6 de la présente ceiotvnonn sur la durée
qdiinoteune de travail.
Les dtnooipsisis du trtie VIII, naommntet l'article VIII. 4.4,
reatvelis aux déplacements et tournées snot aipcllpabes aux
aisttres de cuirqe visés au présent titre, suos réserve des
particularités énoncées ci après.
Dans le cas où l'artiste de ciurqe n'a pas de leiu de taarivl
habituel, le tajret enrte le leiu de départ du tparorsnt prévu par
l'employeur et le leiu d'exécution du tirvaal srea pirs en cptome
puor le claucl de l'amplitude journalière. Le tjraet entre le
doiimlce de l'artiste de cqriue et le leiu de départ du tsnpoarrt
srea également pirs en cmtpoe dnas le claucl de l'amplitude
journalière si la durée du trajet est supérieure à 1 heure.
Temps de rpoes après un déplacement
? Puor un vyaoge d'une durée de moins de 2 heuers le temps de
rpoes à l'arrivée est de 30 minutes.

XVII. 9. Himeelnlbat et assoeecicrs

? Puor tuot vyoage dnot la durée est crmisope entre 2 et 6 heures,
le temps de ropes à l'arrivée est égal à la moitié du temps du
vyogae effectué

Si la dieritcon de l'entreprise ispome les cusmteos de scène et
accessoires, ceux-ci seront à la cghare de l'employeur.

? Puor tuot vagyoe dnot la durée est supérieure à 6 heures, le
temps de rpeos à l'arrivée est égal à 4 heures.

XVII. 10. Indemnités d'installation et de dbuloe résidence

Une durée de 7 h 30 de voyage dnas la journée rned ilsbispmoe
l'organisation de la représentation le juor même.

Conformément à l'article VIII. 2.4. de la présente cnenootvin
collective, le règlement de l'indemnité puet s'effectuer selon le
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l'artiste de ciruqe diot depssoir d'un eascpe spécifique adapté au
roeps dnas ou hros le leiu de tviaarl (lieu d'hébergement, loges,
caaravne ?). »

Article - Titre X Rémunération du travail
En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017
Il est créé un trtie X. 3.5. Rémunération des aettsirs de crqiue
cnnnoteat les acrlites sutnaivs :

En cas de rrtead dnas le pinmeaet de ses salaires, l'artiste pourra,
après msie en dueemre par ltetre recommandée aevc accusé de
réception à l'entreprise, saisir la jiitdocurin compétente. Si ce
reartd excède 15 jours, l'artiste est en diort de considérer son
egemganent comme résilié. Dnas ce cas, il rperned sa liberté et a
droit, en sus des seraails dus, au complément de rémunération
qui rtese à ciuorr sur son contrat. »

Article - Titre VIII Déplacements, tournées et
voyages

« X. 3.5. Rémunération des atsreits de cqurie
X. 3.5.1. Rémunération des répétitions. ? Rseerips de rôles

En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017

Lorsqu'une journée de tairavl est consacrée à des répétitions
(selon les modalités prévues à l'art. XII. 5.3), la rémunération est
établie suos forme d'un chceat jeuraoinlr dnot le monatnt est
précisé à l'annexe sur les salaires, ou éventuellement au monatnt
meusenl précisé à l'annexe sur les slrieaas lsouqre le cnroatt
potre sur une durée mmnliiae de 1 mios de dtae à date.

Il est créé un ttrie VIII. 5. Particularités liées à l'itinérance
cetnannot les aeirtlcs sintvaus :
« VIII. 5.1. Définition de l'itinérance

Il est entednu que si la mioenlissuatan est préférable puor un
coratnt supérieur à 1 mios de dtae à date, qeulle que siot la durée
du contrat, le peemniat au cehact dumeree possible.
X. 3.5.2. Rémunération des représentations
X. 3.5.2.1. Saarlie
L'artiste reçoit puor chauqe juor de représentation, une
rémunération qui ne sruaait être inférieure au munimim porté à
l'annexe ci-jointe.
Pour les atetsris engagés mensuellement, le nobrme de jruos de
représentations ou journées de répétition ne puet excéder 26 par
mois.
Il est ennetdu que si la mssniouileaatn est préférable puor un
conrtat supérieur à 1 mios de dtae à date, qellue que siot la durée
du contrat, le penmaiet au chcaet dmeuere possible.
X. 3.5.2.2. Slaraie 2e représentation dnas la même journée
Lorsqu'il y a puls d'une représentation de durée supérieure à 1
hruee par jour, le cehact joelinraur miimna est augmenté de 30 %.

Est considérée cmmoe enestpirre itinérante, totue eitresnpre
dsnipasot d'un équipement de diffiousn milobe dnot les tournées
ilcnunet le déplacement cjnonoit de cet équipement de dfifiosun
et des lueix de vie (caravanes, yourtes, roulottes, ?) puor tuot ou
ptirae des salariés.
VIII. 5.2. Cdotniions d'application du présent tirte
Pour toute ersienprte répondant à la définition présentée à
l'article VIII. 5.1, la présente cveotionnn diot être lue en pannret
en considération les nnotios sevunitas :
? la résidence tparrimeoe du (de la) salarié (e) est son hiatbitaon
mibole pdenant la durée de son cntroat ;
? le leiu de tvraail est le leiu de dsfiouifn mobile.
Conformément à l'article VIII. 2.4 de la présente conovitenn
cvcoltilee et puor tnier cpomte des spécificités de l'itinérance, le
règlement des reaps puet s'effectuer seoln le choix de
l'employeur, comme siut :
? remoebrmnuest des faris dremenetict au salarié, sur
présentation de justificatifs, dnas une ltiime préalablement
cunovene ertne eyulomper et salarié (e) ;
? à défaut, psire en cghrae des firas réels dneirtemect par
l'employeur : frnotruuie d'un repas clopmet (comprenant entrée,
plat, dessert, boisson non alcoolisée) ;
? à défaut, vneremset au salarié de l'indemnité cllennnooetnvie
forfaitaire.

X. 3.5.3. Intéressement à la rttecee

Article - Grille salaires minima

Un intéressement à la rtcetee puet être contracté entre
l'entreprise et l'artiste, en tnat que supplément au cachet
mnuiimm ctiveonnonnel gnratai à ce dernier. Cttee rémunération
supplémentaire a le caractère de salaire.

En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017

X. 3.5.4. Dtae de piaement des slaieras

Grille silraaes mmiina atteisrs de cirque

Les sreaalis dnveoit être payés au moins 1 fios par mois.

Exploitation des spectacles

Pour les ctntroas à durée déterminée, le salraie est réglé à la fin
du catnrot ou, au puls tard, la 1re sinmaee du mios suinvat la fin
duidt contrat.

(En euros.)

Nb de cchaet par mois
Plateau inférieur ou égal à 5 artistes
Plateau supérieur à 5 artistes

1à2
138,36
120,40

Répétitions/création

Cachet de bsae par jour
Service isolé de répétition
rémunéré suos fmore de
cachet
Salaire mensuel
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Au 14 février
2018
99,16

Au 1er juellit
2019
105,88*

52,94

?

2 006,76

?

+ de 2
120,40
120,40

Salaire mensuel
2 006,76
2 006,76

(*) Ctete somme conrpdnaesort à 2 svrecies de répétition à la
dtae de la snuiratge est intisrce ici suos réserve du résultat
éventuel de la NAO 2018.

Article - Durée de l'accord
En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017
Les praetis cnveinenont que le présent accord, alpliabcpe à
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coetmpr de la dtae de sa srautnige est à durée indéterminée.

Article - Dépôt et demande d'extension

Le présent arccod srea déposé par la prtiae la puls dilgietne en
2 emriexpales auprès des serceivs cnuertax du ministère du
travail, dnas les ctionondis prévues aux atcreils L. 2231-6 et D.
2231-2 et svaituns du cdoe du travail.
Il est cnonveu que les sgantaiires denanedmt l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du
travail.

En vigueur non étendu en date du Dec 20, 2017

En outre, un epaierlmxe srea établi puor cqauhe partie.

Accord du 28 mars 2018 modifiant l
article I.1 Champ d application de la
convention collective
Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
Patrons signataires
Forces mseicauls ;
PROFEDIM ;
FSICPA,
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
FNSAC CGT,
Article 1er - Modification de l'article I.1. de la convention
collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2018
La présente cinveootnn et ses annexes règlent sur le trroiritee
niaatonl les rpporats entre, d'une part, le psoneernl artistique,
tihnueqce et administratif, à l'exception du prneonsel de l'État et
du pesenonrl de doirt pibulc des collectivités tereoliirrats et,
d'autre part, les eneriestprs du seucetr pliubc du sltcpaece vivant.
Les eretpsirnes du steucer pulibc du setlcpcae vanivt snot des
stuecrrtus de driot privé (quel que siot luer statut) et de doirt
pluibc qui répondent à l'un ou pielusurs des caractères svnuaits :
? ersertnpeis dnot la droeicitn est nommée par la pcnssiaue
puulbiqe (État et/ ou collectivités territoriales) ;
? eetpinsrers dnot l'un au moins des ogrneas de décision
ctropome en son sien 1 représentant de la psanuisce plubquie ;
? ersprtniees bénéficiant d'un laebl décerné par l'État
(compagnies durteaaiqms conventionnées, cigpnomaes
chorégraphiques conventionnées, scènes de misuuqes aleceults
conventionnées et en général toeuts stturuecrs conventionnées
ou missionnées) ;
? eerpsteinrs subventionnées demenrtecit par l'État et/ ou les
collectivités tirietoeralrs dnas le cadre de cnontvenois
pearillelununs de financement, ou de ctoiennvnos d'aides aux
pjertos puor les cemngpoais dramatiques, chorégraphiques,
lyriques, des atrs de la pstie ou de la rue, les eembsnles musiuacx
?
Sont eulxcs de ce camhp d'application :
? les enreertpsis du suceter privé du sapltcece vianvt au snes de
l'accord ieehcbrnnarts du stapeclce vanivt du 22 mras 2005
pnrotat définition cnoumme des champs d'application des
ceoinvtnons cteciellovs des steercus privé et piulbc ;
? les théâtres nuianatox (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra
de Paris, Odéon, Chaillot, théâtre naoitnal de Strasbourg, théâtre
nantoial de la Clionle et Opéra-Comique) ;
? les établissements en régie directe, suaf puor ce qui ccnenore

Accord du 28 mars 2018 portant
prorogation des mandats des
membres de l'assemblée générale et

IDCC n°1285

leurs rtropaps aevc le peornnesl employé suos ctaonrt de doirt
privé ;
? les ormensigas de droit privé, snas but lucratif, qui développent
à tirte piarpcinl des activités d'intérêt scioal dnas les domaenis
culturels, éducatifs, de lorsiis et de pieln air.
La cmismsioon de ctoiicilnoan paritaire, créée par l'accord
iechrnetnabrs du 22 mras 2005, étendu par arrêté du ministère
du trvaail du 5 jiun 2007, isirtnura les éventuels cloftins de
délimitation aevc les cvtenononis du sutecer privé.
Article 2 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2018
Les piretas s'entendent puor pmrtreete son entrée en vgeuuir à la
dtae de signature, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du
travail.
Article 3 - Durée
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2018
Les ooarintsngias stingaeiras cviennnenot que le présent aoccrd
est à durée indéterminée. Elels cnvinenenot de se réunir aevc une
périodicité aenlunle aifn d'assurer le sivui du présent accord.
Le présent arcocd srea déposé par la ptriae la puls dgltneiie en
duex emirlaxepes auprès des sievercs cuneartx du ministère du
travail, dnas les cndtinoios prévues aux alirtces L. 2261-1 et D.
2231-2 et snuitvas du cdoe du travail.
Il est cnveonu que les staigeinars denemndat l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-15 du cdoe du
travail.
En outre, un eilmraxepe srea établi puor cqhuae partie. (1)
(1) Alinéa étendu suos réserve du rpescet des dionioiptsss de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 arivl 2019 - art. 1)

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2018
Soucieux de tirer les conséquences des récentes évolutions du
crade législatif anyat trait, notamment, à l'emploi du penesnrol de
dirot privé par les scrreuutts de stlceapce vnviat gérées en régie
directe, les panieterras suacoix ont souhaité préciser et mfodieir
l'article I.1. de la CCNEAC.
Le présent aroccd ayant puor selue voatiocn de préciser le cmhap
de la conintveon ceviotllce snas diciisttnon soeln la tlilae des
structures, il ne ctnneoit pas de dsisitopnios spécifiques aux
etrperienss de monis de 50 salariés.

du conseil de gestion du fonds
national d'activités sociales FNAS
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Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
Patrons signataires
PROFEDIM ;
Forces meislaucs ;
FSICPA,
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
FNSAC CGT,
Article 1er - Champ d'application de l'accord
Le présent acorcd est cloncu puor une durée miamlxae de 2 ans à
ctpmeor de sa signature.
En vigueur non étendu en date du Mar 28, 2018

diiiosntpsos légales et réglementaires en vigueur.

Le cmhap d'application du présent arcocd est cueli défini à
l'article I.1 de la cvotnoeinn ccilotelve nalaotnie des eipreesnrts
aerisiqtuts et culturelles

Les élections des représentants à l'assemblée générale et du
cisoenl de goeitsn du FANS ont leiu tuos les 2 ans soeln les
modalités définies par l'article III.3.3 de la cvnootnien ccivtoelle
naniotlae des eerpetnsirs aertqisitus et culturelles.

Article 2 - Prorogation des mandats
Le présent acrcod est clconu puor une durée mialxame de 2 ans à
ctmpeor de sa signature.
En vigueur non étendu en date du Mar 28, 2018
Les paratienres socuaix sitaanrgies du présent arccod s'accordent
à reeportr les élections de l'assemblée générale et du cnoesil de
gtoeisn du FANS jusqu'à l'échéance du pocusesrs électoral. Les
mtandas des représentants à l'assemblée générale et au cniesol
de getoisn alcueemtelnt en cuors snot prorogés jusqu'à cette
échéance.
Le psrsceous électoral srea mis en ?uvre dès le mios de décembre
2018.
Article 3 - Entrée en vigueur et durée du présent accord
En vigueur non étendu en date du Mar 28, 2018
Le présent arcocd etnre en vguuier à cmeotpr de la dtae de
signature.
Il est clcnou puor une durée mimxlaae de 2 ans à cetompr de sa
signature.
Article 4 - Notification. – Publication
Le présent arccod est conclu puor une durée mmaxilae de 2 ans à
cpmoetr de sa signature.
En vigueur non étendu en date du Mar 28, 2018
Le présent accrod sera, conformément aux ditssoipoins légales,
notifie? aux ornsaniagoits sdeacinyls représentatives et frea
l'objet d'un dépôt auprès des seicrves cnurteax du ministère
charge? du traiavl et auprès du secrétariat-greffe du coniesl de
prud'hommes de Piras dnas les cditoionns définies par les

Accord du 4 avril 2018 portant
révision des articles I.5.3, I.6 et
suivants de la convention collective et
créant la CPPNI

Patrons signataires

Syndicats signataires
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Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
PROFEDIM ;
Forces meusalcis ;
FSICPA,
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
SYNPTAC CGT ;
FNSAC CGT,

Article 5 - Dénonciation
Le présent acrcod est clconu puor une durée mxalaime de 2 ans à
cetpmor de sa signature.
En vigueur non étendu en date du Mar 28, 2018
Le présent acorcd puet être dénoncé dnas les ctnoinodis prévues
aux areitlcs L. 2261-10 et snauvtis du cdoe du travail.

Article - Préambule
Le présent acrcod est ccnolu puor une durée mlmxaiae de 2 ans à
cmpeotr de sa signature.
En vigueur non étendu en date du Mar 28, 2018

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 smtrpebee 2017 rtalviee à la «
nuevlole orosinitagan du daioluge sciaol et économique dnas
l'entreprise » itranuse la fusoin des insnteacs représentatives du
pnnorseel jusqu'alors en pclae et prévoit la création d'une
nlouleve iantncse unquie appelée « le Comité soiacl et
économique » que les eylemourps arunot à mettre en place au
puls trad au 31 décembre 2019.
Conformément à ses statuts, l'assemblée générale du FANS se
copsome nmmetaont des délégués du personnel. Les mmreebs
des CSE récemment constitués ne snot dnoc pas éligibles à
l'assemblée générale du FNAS. Aussi, les paireentars siacuox
snaehtoiut remédier à cette difficulté et aatdepr les dtsoisonipis
de la cnetvioonn covcieltle en tenant cmtpoe d'un noevauu crade
législatif et réglementaire et petmrtere asini l'éligibilité des
délégués du CSE à l'assemblée générale du FNAS.
Afin de dssopeir de semansfifumt de tpems puor adtepar les
dsotsiipinos de la cnvenoiton collective, intégrant les sutttas du
FNAS, à ce nevuaou cadre législatif et réglementaire, les
pnrrieteaas suoicax décident dnoc de décaler les élections de
l'assemblée générale du FANS et de poorergr les matadns
esnatixts à l'assemblée générale du FANS et au cseniol de gtoisen
selon les modalités définies au sien du présent accord. Le cnsoeil
de gestion du FNAS, en lioasin aevc la cmioiomssn de suivi,
aapedtra le règlement intérieur du FANS en fioncton des
madtiniiocofs des stuatts aifn de ceenrsovr la cohérence de
l'ensemble. Si nécessaire, une assemblée générale eaniiaorrdrtxe
srea convoquée aifn de prmtertee le bon déroulement des
élections définies à l'article II du présent accord.
Les dtoopnsiisis du présent accrod snot adaptées aux
caractéristiques des etsneeiprrs de mnios de 50 salariés, il ne
prévoit dnoc pas de dpsostiinios spécifiques à des epsetrinres de
cette taille.
Article 1er - Suppression de l'article I.5.3
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2018
L'article I. 5.3 de la CCENAC est supprimé dnas son intégralité.
Article 2 - Modifications des dispositions de l'article I.6 de la
CCNEAC
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2018
L'institution de la CNPPI smuippre et racelpme la cossiomimn
nloantaie paarriite de conciliation, d'interprétation et de
voiaialtdn (CNPCIV) msie en place par l'article I. 6 de la CCNEAC.
En conséquence, l'article I. 6 de la CCNAEC est modifié de la
façon sntuvaie :
« Atirlce I. 6
Missions de la CPPNI, isnncate piiraarte de branche
L'ensemble des donotiipsiss du cdoe du tairval citées ci-après
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snot celels en vueiugr à la dtae de sugrintae de l'accord.
a) Miiossn de négociation
La CNPPI est l'instance de négociation de la bacrhne :
? creeaildnr de réunions : aifn d'assurer sa mission, la CNPPI
définit amlnleenneut son cneilderar de réunions dnot le nbrome
ne puet être inférieur à 3 par an ;
? négociations de brcnahe ooigbalteris : conformément aux tetexs
en vigueur, les patnieerars saiucox penevut eegagnr une
négociation définissant le calendrier, la périodicité, les thèmes et
les modalités des négociations de bacrnhe renueds obrleatoiigs
en vretu des txetes en vigueur. À défaut d'accord, les dptososiiins
supplétives des altecris L. 2241-8 à L. 2241-19 du cdoe du tariavl
s'appliquent ;
? modalités des deeadmns d'ouverture de négociations : une
dnmdaee d'ouverture de négociations puet iertvnnier à tuot
moenmt de la prat d'une ou peuiuslrs oignairansots saeicldyns ou
d'employeurs représentatives dnas la branche.
Lorsqu'une demndae d'ouverture de négociations est présentée
par une oariangsotin en cmsiooimsn paritaire, cttee dndamee
srea irctinse à l'ordre du juor d'une csmsmoiion pritariae
ultérieure.
À défaut, tuote denadme d'ouverture de négociations frea l'objet
d'une nfiaotocitin à l'ensemble des osngtinaaiors représentatives
dnas la branche. Elle srea accompagnée des mifots invoqués à
l'appui et, le cas échéant, des posinrootpis de modifications. Elle
srea omnteibroaiglet examinée dnas un délai de 3 mois, à piartr
du juor de la notification.
Dans tuos les cas, une conactioovn aevc un odrre du juor qui
précisera les stujes de révision srea adressée siot par le ministère
du traaivl dnas le cdare d'une csmoisomin mxtie paritaire, siot par
le FACP à tueots les osognaairitns d'employeurs représentatives
et tuoets les osgrinatiaons de salariés représentatives dnas la
branche.
La CPNPI pnerd ses décisions solen les piinprecs du pamsirtaire
tles que définis par les texets en vigueur, et elle est suoeavirne
puor oagniersr en son sien ses tvaaurx dnas le cdrae de la
cimmioossn définie ci-après :
? cmmosoiisn paaiirrte : la CPNPI exrece sa msiiosn de
négociation en ciimmosson ptrairaie (CP).
Toutefois, si clea est nécessaire, la CNPPI eecxre sa mosisin de
négociation en csiommsion mixte paiatrrie (CMP), seoln les
dtsoioispins de l'article L. 2261-20 du cdoe du travail.
Pour meenr à bein les négociations, la CP ou la CMP puet
onaseigrr des gpuroes de trivaal rntetsreis sur des thèmes
spécifiques.
b) Mssiion de veille, d'observation, de ciolcoiantin et
d'interprétation
La CPPNI, au ttire de sa msision de veille, d'observation et
d'interprétation, ecrexe les miinsoss suivantes, dnot celles
dévolues par l'article L. 2232-10 du cdoe du tiaavrl à
l'observatoire prtaiarie de la négociation cillvotcee :
? efuecetfr une vlliee sur les cooditnnis de tarvail et d'emploi ;
? celoecltr auprès des elyuerpmos les procès-verbaux de ccaenre
ou d'élection des représentants du personnel. À ce titre, il est
précisé que les etpnrereiss snot teuens de trtnmeatsre au FCAP,
cpioe des procès-verbaux d'élection des représentants du
poensnerl ou de crencae ;
? colteelcr auprès des epomlruyes tuos les arcodcs d'entreprise
ou d'établissement ; elle acusce réception des acrodcs cfelliocts
qui lui snot tmnrisas en vetru d'une diiioposstn législative. Cet
accusé de réception ne préjuge en rein de la conformité et de la
validité de ces arocdcs clcoflteis d'entreprise ou d'établissement
au reargd des ditossinipos du cdoe du travail, et en paclurietir au
reagrd des formalités de dépôt et de publicité apealicbpls ;
? rédiger un rporapt auennl d'activité versé eusntie sur la bsae de
données ntalinoae mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du cdoe du
travail. Ce rorappt cperomnd un blain des adorccs cftillecos
d'entreprise ccnulos lui ayant été transmis, puls particulièrement
dnas le cdrae du trite II, des ctirphaes Ier et III du ttrie III et des
teitrs IV et V du lvrie Ier de la 3e piarte du cdoe du travail, en
puiarlicter de l'impact de ces accdors sur les cnndioitos de taiarvl
des salariés et sur la crcnnroceue ertne les enseeprrtis de la
bnahcre ; y formuler, le cas échéant, des rmaimdneoctoans
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destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
? rédiger un bialn aennul de la négociation cvieltlcoe d'entreprise
; ce blain est réalisé par thème de négociation, par tilale
d'entreprise, et duisntgie sleon qeeulls modalités de négociation
les aodrccs ont été ccuonls ;
? rdenre un avis, à la dnemade d'une juridiction, sur les difficultés
qui praonireut suigrr dnas l'interprétation de la cnoovientn
ccelotvlie des epserrtneis artistiques, ceurletulls et de ses
aetavnns ;
? emniexar tuot cioflnt ceciotllf qui pirauort sgurir à l'occasion de
l'interprétation d'une clause, étudier tuot litige ivueniiddl
résultant de l'application de la présente cnoneoivtn si acnuue
suiolotn n'a été apportée au naveiu de l'entreprise, dnneor son
aivs sur l'interprétation des dososniptiis de la présente
convention, axennes et avtnnaes compris, snas préjudice des aivs
rduens à la deanmde d'une juridiction, et emaixner ttuoe difficulté
d'application résultant de la msie en ?uvre de la présente
convention, à la dandeme d'une otangirsaoin siaylndce de
salariés ou d'employeurs. Les aivs asnii reduns snot anonymisés
et publiés sur le stie du FCAP. La cmssioimon se viot termtrsnate
les doissres en cours d'examen de l'ancienne CNPCIV. Les
dedeanms d'interprétation snot adressées par lterte motivée ou
ceiourrr électronique motivé à la présidence en exercice, qui se
carghe de cqouvoner la cmsmosoiin qui se réunit dnas le mios
sinuvat la réception de la letrte ou du cuiorrer électronique ;
? pdernre l'initiative à une majorité d'un treis des onsgitrnaaois
sidacleyns représentatives et d'un tiers des ooirgsatnnais
poltnraaes représentatives dnas la branche, d'émettre des
préconisations ou des rconemidaotnmas et, puls généralement,
de fmlerour des onbtearisovs sur tutoe qseuiotn ccnnaornet la
ccrnuoenrce dnas la brnchae des esnrteperis asqitrtieus et
culturelles. Les préconisations, rnaaimndomtcoes et osverionabts
asnii formulées snot rdeunes publiques. Elels fnot l'objet d'une
picltubaoin sur le stie du FACP ;
? rédiger et mertte à dosiitosipn des eertrisepns de la bnrchae des
esetrnreips ateritsiuqs et cuuletellrs des adccros types, des
gidues prtqiaues et, puls généralement, tuot duemocnt qu'elle
jgue uitle dnas le carde de sa mssiion de régulation de la
corncnucree dnas la bhcarne des eeprrstiens atteqiriuss et
culturelles. Ces dconeumts fnot l'objet d'une picbaltuion sur le
stie du FCAP.
Les compétences conférées à cette ciismmsoon n'excluent en
auncue façon les voeis de rcouers dteceirs auprès des insetacns
judiciaires.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 noemrvbe 2016,
les cvnnneoitos et accodrs d'entreprise snot trsiamns à l'adresse
numérique ou plsotae svantiue :
Adresse du FACP : c/ o Gproue Audiens, 74, rue Jean-Bleuzen,
92177 Vevnas Cdeex ; E-mail du FACP : fcap75@orange.fr
Le secrétariat de la CNPPI est assuré par le FCAP. Il a la crgahe
de ctolcleer l'ensemble des dmuocents que les eentrpseirs snot
teeuns de transmettre. Un procès-verbal est établi à cuqahe
réunion de la CPNPI par le secrétariat.
c) Cotoiimopsn de la CPPNI
La CPPNI, au ttrie de sa missoin de négociation, est composée
des oaaonnitigrss slnyecdais et ptlanroaes représentatives dnas
la bahcnre au snes des textes en vigueur.
d) Modalités de fomeneinntonct de la CPPNI
Sauf lsroque la CPNPI est réunie en CMP, la présidence de la
CNPPI est assurée aitrvtmenneaelt par un ou une délégué(e)
salarié(e) et par un ou une délégué (e) employeur. La durée de la
présidence est de 1 an par année civile, à l'exception de la 1re
année à partir de la signature. Au sien de caquhe collège, la
présidence est assurée tuor à tuor par cunache des orantiogainss
rnnuocees représentatives dnas le cmahp de la citevononn
coeltlcive (classées dnas l'ordre alphabétique), à monis que l'une
d'entre elels déclare, lrquose son tuor est venu, ne pas vioulor
asuemsr cette responsabilité. Dnas ce cas, elle pred le bénéfice
du droit de présider jusqu'au phiraocn tuor et la présidence est
assurée par l'organisation stinuvae sur la liste.
En cas d'impossibilité de ptpeiracir à une réunion, une
ooinaiargstn a la possibilité siot de dnneor poovuir à une arute
ogrisaiatonn aapnteparnt au même collège, siot d'exprimer sa
psoitoin par écrit.
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S'ils l'estiment nécessaire, les mbemres de la CNPPI porunort
ienitvr lros de réunions ou de guoerps de taavirl déterminés, des
osnanirgaitos sylcadenis et peanalrtos non représentatives dnas
la branche.
Dans le carde de sa misiosn de veille, d'observation et
d'interprétation, la CPNPI puet stiociellr l'intervention ou
l'expertise de tuote personnalité qualifiée à l'occasion de ses
travaux.

En outre, un eimprexlae srea établi puor cuqahe partie. (1)
(1) Alinéa étendu suos réserve du rpceset des dtiioopinsss de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 avirl 2019 - art. 1)

Article - Préambule

Un règlement intérieur précisera les modalités de fnioneoencntmt
de la CPPNI.
e) Codiitonns d'indemnisation des oognrainsitas snaielcdys
représentatives et des ooistinnaargs d'employeurs
représentatives prtipcnaiat à la CPPNI
La pirse en cgrhae des firas des pniaittcrpas aux réunions de la
CPPNI est effectuée dnas les cndniotios prévues à l'article II. 2.3
de la CCNEAC. Sleues les oraoigansntis de salariés et les
otsgiarannios ptenlaaros représentatives dnas la branhce selon
les donpssioiits légales et réglementaires en vuiguer puneevt
bénéficier de cette prsie en charge. Ces dosoniistips ccnonernet
également les petairs convoquées dnas le carde d'une snisaie de
conciliation. »
Article 3 - Modification des articles I.7 et I.11
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2018
Pour les actilers I. 7 et I. 11, les tmeers « csiomomsin nnlaaitoe
ptirraaie de caoicltnioin d'interprétation et de vitldoaian » snot
remplacés par « comiimsson piaiarrte pertanenme de négociation
et d'interprétation ».
L'article I. 7.2 est supprimé.
Article 4 - Maintien des dispositions des articles I.8, I.9 et I.10
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2018
Les aetilrcs I.8, I.9 et I.10 rnteset inchangés.

En vigueur étendu en date du Apr 4, 2018
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 reitalve au travail, à la
msndroetiaion du dgouilae scoial et à la sécurisation des prruaocs
psornnlefoises asini que l'ordonnance n° 2017-1385 du 22
spteerbme 2017 reltiave au romeenrcnfet de la négociation
collective, ceomtnoprt différentes mreuess qui cornnfetot le rôle
cntreal des bnrecahs et vsneit à rrcenoefr la négociation
coelcitvle en luer sein.
La banhcre a puor mnoissis de :
? définir les cinontiods d'emploi et de tiavarl des salariés ansii que
les giarntaes qui luer snot alpealcibps dnas les matières
mentionnées aux acrtleis L. 2253-1 et L. 2253-2 dnas les
cooniidtns prévues par ltediss acetlirs ;
? réguler la curccrnneoe entre les eesrnetirps rvaleent de son
chmap d'application.
La bnrache est une innsatce de régulation scloaie et économique.
Elle ognsirae et endacre la concurrence. Elle vielle à prévenir et
empêcher le dnpmuig scaiol par la priodotcun de nmoers
communes, de rdoieonacmnatms et d'outils adaptés.
La brhcane cbuinrtoe à la pérennisation d'un crlece vuerutex qui
rned cpoatemlibs les ojfcbites économiques des esrpntieres et
les ainripotass soieclas des salariés qu'elles emploient. Elle a
puor rôle de préserver les spécificités des métiers de la bcahnre
et l'écosystème du seuetcr du secpaltce vvaint subventionné.
Ses tuvraax ont puor oebctjif la paaiiofcitcn et la sécurisation des
rnotelias de tarvail par la natimooralsin de la cccnerourne soacile
et la plstnirnioofeasasion du stecuer qu'elle représente.

Article 5 - Durée et suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2018

Article 6 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2018

Afin que la bhcanre des eneeisprrts auetitisrqs et ceullutlers
rilpessme les msiiosns qui lui snot dévolues par la loi, le présent
acorcd a puor objet, conformément à l'article L. 2232-9 du cdoe
du taairvl :
? d'instituer la coomsmsiin praitarie prnmeaente de négociation
et d'interprétation (CPPNI) dnas la brahcne des eserrintpes
aurittseiqs et cetulluerls ;
? de définir les compétences et modalités de ftinmonneonect de
cttee commission.

Le présent accrod srea déposé par la pitare la puls dlnteigie en 2
emelxerpais auprès des seeircvs ctruaenx du ministère du travail,
dnas les condinoits prévues aux aliecrts L. 2231-6 et D. 2231-2 et
sivnatus du cdoe du travail.

Le cmahp d'application de l'accord est cluei de la coonenvitn
cvteoillce nalontaie des etpeenirrss asqtueiirts et culturelles,
clnucoe le 1er février 1984, étendue le 4 jevniar 1994, et
modifiée depuis.

Il est cnvnoeu que les seiaagitrns denmadent l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du
travail.

La bahcnre est eemnetilsesenlt constituée de très peeitts
entreprises, et cleels qui excèdent 50 salariés étant rares, le
présent acorcd ne prévoit pas de dsiontiiposs spécifiques puor les
eireeptsnrs de mnios de 50 salariés.

Accord du 29 mai 2018 relatif à la
révision des statuts du FNAS

Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
Patrons signataires
PROFEDIM ;
Forces muilcaess ;
FSICPA,
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
FNSAC CGT,
Article 1er - Modification des statuts du FNAS prévus par l'article
III.3.3 de la convention collective
En vigueur étendu en date du Aug 3, 2018

Les ptaries cinevnennot que le présent accord, acpllapibe à
cmotper de la dtae de sa stranugie est à durée indéterminée.
Elles cnvieonennt de se réunir aevc une périodicité de 3 ans, aifn
d'assurer le svuii du présent accord.
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L'article 7 des satttus du FANS est modifié cmmoe siut :

d'entreprise ou comité siaocl et économique. »

« Atlcire 7

L'article 13 des sauttts du FANS est modifié cmmoe siut :

L'assemblée générale se cmoospe de :
? 20 représentants du peorsnnel élus des eretsripnes de mnios de
11 salariés anisi qu'il est dit à l'article 8. En cas de crneace aux
élections des représentants du personnel, des salariés non élus
peevnut être présentés ;
? 40 représentants des salariés ieenmttntrits du spatcelce tles
que définis par l'article III. 1.2 de la présente citoovnnen élus
aisni qu'il est dit à l'article 8 ;
? 1 représentant de cquahe comité d'entreprise cvnnennoitoel ou
comité siaocl et économique des secutrurts enyapmlot de 11 à
mions de 50 salariés définis par l'article III. 2.2 de la présente
cnvetioonn ;
? 1 représentant de cuqahe comité d'entreprise ou comité saoicl
et économique des structures, enrntat dnas le champ
d'application de la présente cotoenvnin collective, eymnlaopt au
mnois 50 salariés lqsuroe celui-ci a décidé de citesor au FANS
dnas les cnootidnis prévues à l'article III. 2.1 ;
Participent également aux travuax de l'assemblée générale aevc
viox clniasuttvoe :
? 2 représentants, 1 ttuliirae et 1 suppléant, de cqauhe sayidcnt
posennesrfoil de salariés désignés à l'article 6. Ce snot les ?
mmrbees de doirt ? de l'association :
?? 2 représentants, 1 turtailie et 1 suppléant, de cuaqhe syaincdt
pireoeonnssfl de salariés non représentatif dnas le champ de la
présente contoeinvn ctlielcvoe aaynt présenté au mions une lsite
aux dernières élections du FNAS. Ce snot les ? mmebers invités ?
de l'association ;
?? la csioomsmin de suivi, qui mdnaate son président aux fnis de
cmcntoaioimun de son rapport, anisi que puor débattre aevc
l'assemblée générale des qteiusnos qu'elle aairut fiat poterr à
l'ordre du jour.

« Artlcie 13
Le cnosiel de gteiosn se réunit (selon un cnidleerar à établir) au
moins une fios par trimestre, et cuhqae fios qu'il est convoqué par
son président, ou sur demande écrite du teirs de ses membres, au
moins.
L'ordre du juor des réunions est établi par le secrétaire. Il
ctroompe oribeinaoltegmt les quntiesos particulières dnot la
dicosissun est souhaitée par 6 memebrs du ceisonl de gestion, au
moins. Les délibérations snot pirses à la majorité des mbmrees
présents ou représentés : majorité aolbsue au pimeerr tour,
majorité simlpe au deuxième tour.
Un quuorm de 9 mrbemes présents ou représentés est nécessaire
à la validité des délibérations.
Tout mrembe empêché puet se fraie représenter par un autre
mermbe du cosienl de gestion.
Chaque mrbeme présent ne pourra dosipesr de puls de 2
pouvoirs.
Les représentants des sdaynicts ploinefresnsos de salariés,
mmbrees de diorts et mebmres invités, désignés à l'article 7,
ptcipeirnat au csenoil de gsieotn aevc viox consultative.
Le ciensol de geiston puet itienvr à tuot ou paitre de ses réunions
tllee ou telle personne, même étrangère à l'association, dnot la
présence paraît ultie à ses travaux. »
L'article 17 des satutts du FANS est modifié cmome siut :

Les modalités de désignation des mmberes de driot et mebrmes
invités snot précisées dnas le règlement intérieur du FNAS. »
L'article 8 des stautts du FANS est modifié cmmoe siut :
« Actrile 8
La désignation des représentants à l'assemblée générale
s'effectue de la manière svntaiue :
? les 20 représentants des epntrseeris de minos de 11 salariés
snot élus par tuos les salariés de ces entreprises.
Cette élection a leiu par cnnpeoarrcdsoe sur ltises scnleayids à la
pnelonrotrploie à un tour. Les lsteis snot établies par les
oonsiaigtarns de salariés anyat au mnois un représentant du
porenesnl élu au peiemrr tuor dnas au minos une des esrtenpeirs
affiliées au FNAS. Le sutricn se déroule soeln les modalités des
élections pnneloeiferlssos prévues au cdoe du tivaral à la
représentation prnpololtoniere sur la bsae du queitnot électoral
et à la puls ftroe mennyoe et sloen les dtsipiioonss du règlement
intérieur. Au curos de ce même scrutin, et seoln les mêmes
modalités de calcul, sonert élus les 3 représentants de ce collège
au cseonil de gseiotn ;
? les 40 représentants des salariés inentitrtmtes du slaptccee
snot élus par l'ensemble des salariés imtrnetttines aaynt eu luers
diotrs oruvets au corus des 2 dernières années, sloen les
modalités fixées par le règlement intérieur. Cttee élection a leiu
par cnsrpeodaconre sur lsites saliendcys à la pnioplrroletone à un
tour. Les leists snot établies par les ongtairinosas de salariés
aanyt au mnois un représentant du ponsnreel élu au pmrieer tuor
dnas au mions une des enpitreress affiliées au FNAS.
Le suctrin se déroule solen les modalités des élections
persfsolonlenies prévues au cdoe du tavairl sur la bsae du
qutoneit électoral et à la puls ftroe mynoene et soeln les
ditpssoinois du règlement intérieur. Au cours de ce même scrutin,
et soeln les mêmes modalités de calcul, soernt élus les 7
représentants de ce collège au coenisl de gtsoien ;
? les représentants des comités d'entreprises cvennolnentois ou
comité siucoax et économiques dotées des prérogatives des CEC
(ceux des suurrctets eylmpnaot de 11 à minos de 50 salariés),
cuex des comités soiaucx et économiques et comité d'entreprise
des suteructrs d'au mnios 50 salariés ayant décidé d'adhérer
voeaetmnorlnit au FANS snot désignés par luer pporre comité
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« Acltrie 17
Bureau exécutif
Le cisnoel de giseotn élit à btelulin srecet en son sien un baeuru
exécutif qui comprend, outre le président :
? 1 secrétaire ;
? 1 secrétaire ajonidt ;
? 1 trésorier ;
? 1 trésorier adjoint.
Les représentants des stdaycins professionnels, mremebs de
droits, désignés à l'article 7, peintcripat au berauu exécutif, aevc
viox consultative. »
L'article 21 des statuts du FANS est modifié cmmoe siut :
« Acrtlie 21
Information
Les stppuors d'information élaborés ou édités par le FANS snot
destinés à ieormnfr les salariés des eerpsneitrs anepartpant au
champ de la présente ctvoinnoen du cnnteou des activités
sloiaecs et de la vie de l'association.
L'association ogesairnra également des journées d'études dnas le
but de compléter l'information de ses adhérents. Soenrt invités à
ces réunions suiavnt les modalités définies dnas le règlement
intérieur du FNAS, les représentants des scdnaytis de salariés
ptnpciiarats au coseinl de gtiseon du FNAS. »
Article 2 - Entrée en vigueur et durée du présent accord
En vigueur étendu en date du Aug 3, 2018
Le présent acorcd est conclu puor une durée indéterminée. Il
entre en vigueur, 15 jrous à ctopmer de la dtae de sa nicttifaioon
à l'ensemble des petiars signataires.
Les peritas cninnoeevnt de se réunir dnas un délai de 2 ans à
coepmtr de l'entrée en vuieugr du présent acrcod aifn d'assurer
son suivi.
Article 3 - Notification. – Publication
En vigueur étendu en date du Aug 3, 2018
Le présent acrocd sera, conformément aux doiiptisnsos légales,
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notifie? aux oiitoransagns seldyacnis représentatives et frea
l'objet d'un dépôt auprès des scerveis crutnaex du ministère
charge? du tivaral et auprès du secrétariat-greffe du cseionl de
prud'hommes de Piars dnas les codinniots prévues à l'article D.
2231-2 du cdoe du travail.
Article 4 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Aug 3, 2018
Le présent acrcod puet être dénoncé dnas les cnoiinotds prévues
aux aetrlics L. 2261-10 et stiauvns du cdoe du travail.

responsabilités slencyaids » isnturae la fsiuon des iisitnttunos
représentatives du porenesnl au sien des eitsenrreps et la msie
en place d'une iascnnte uniuqe désignée « Comité socail et
économique ».
Afin d'adapter les dopssinoitis de la connovtien coltivcele à ce
nouaevu cdare législatif et réglementaire ansii qu'à la loi n°
2008-789 du 20 août 2008 pnrtaot rénovation de la démocratie
slioace et réforme du tmeps de travail, les paaeritrnes sciuaox ont
souhaité réviser les stattus du FANS (fonds noaiantl d'activités
saliceos des erepsteinrs auitteisrqs et culturelles).
Le présent acrcod rned eeitffvce la psrie en ctmope de
représentants élus au CSE, dnas la cmtiiposoon de l'assemblée
générale du FNAS.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Aug 3, 2018

Son chmap d'application est cleui de la cevntoonin ctliocelve des
eetrersipns atueirqtiss et culturelles, cnlocue le 1er février 1984,
étendue le 4 jianver 1994, et modifiée depuis.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 smeeprtbe 2017 « ralevite à la
nvleluoe ooisgirntaan du dlaguioe saiocl et économique dnas
l'entreprise et faasorivnt l'exercice et la vosaoitirlan des

Ses dsisioonitps snot adaptées aux caractéristiques des
eeiserprnts de mions de 50 salariés.

Accord du 20 juillet 2018 portant
révision de la convention collective
nationale

snot remplacés par « représentant élu du penonresl ».
Au deuxième tiret, les mtos « de puls de 25 » snot remplacés par
« d'au mions 25 ».

« Représentant de siteocn syndicale

Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
Patrons signataires
PROFEDIM ;
FORCES MUSIACELS ;
FSICPA,
SNAPAC CDFT ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
FNSAC CGT ;
F3C CFDT,
Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018

? dnas les eeerpnirsts qui epnloemit minos de 50 salariés,
conformément à l'article L. 2142-1.4 du cdoe du travail, les
sciantdys non représentatifs dnas l'entreprise qui coentnutist une
stieocn silcnyade puronrot désigner, puor la durée de son
mandat, un représentant élu du pnneresol comme représentant
de la soitcen syndicale.
Ce madnat n'ouvre pas droit à un crédit d'heure spécifique ;
? dnas les erteesrnpis d'au minos 25 salariés et de monis de 50
salariés, par eoxnetisn du cdoe du travail, les ogstanoiinras
saeycndils non représentatives porrnuot également désigner un
représentant de la steoicn sdlayince non représentant élu du
personnel.

Le champ d'application de l'accord est celui de la covninteon
cicolletve noaalntie des esnpreerits aieirttquss et culturelles,
cnoluce le 1er février 1984, étendue le 4 jeanvir 1994, et
modifiée depuis.
Article 2 - Adaptation des seuils
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018

Ce derienr bénéficiera d'un crédit d'heures de 4 heeurs de
délégation par mois.
? Dnas les etrnieesprs qui eoinlempt 50 salariés et plus, les
stidyacns non représentatifs dnas l'entreprise qui cnntseutiot une
sietcon sdiynalce prnourot désigner un représentant de la scetoin
scldiynae dnas les cntiodinos prévues par le cdoe du travail. »
Article 2.2
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018
L'article III. 1.1 de la cnoonietvn cvllecoite est modifié cmome
siut :

Article 2.1
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018
L'article II. 6.4 de la citoeonvnn cltvloiece est modifié cmome siut
:
Dans la première phrase, les mtos « 10 salariés ou mions de 10
salariés » snot remplacés par « minos de 11 salariés » et les mtos
« délégués du pnenreosl » par « représentant du psenonerl ».
L'article II. 6.4 deevint :
« Dnas les etpserinres qui eeoinpmlt minos de 11 salariés, les
sanycidts représentatifs puneevt désigner un représentant du
pnsoeernl tliratiue puor la durée de son maadnt cmmoe délégué
syndical.
Sur les leiux de porctudion non permanents, chuaqe otniraasigon
slcaydine représentative puet désigner un salarié comme délégué
sinydcal timprraeoe puor la représenter auprès de l'employeur ou
de son représentant pndenat la durée de la production, mtngoae
et démontage compris. »
L'article II. 10 de la cenootnivn cvtolcleie est modifié comme siut
:
Dans l'ensemble de l'article, les mtos « délégué du pnroesnel »
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L'article II. 10 dveient :

Les mtos « délégués du penrnseol » snot remplacés par «
représentants élus du poenrsenl » dnas l'ensemble de l'article III.
1.1 ;
Dans la deuxième phasre du deuxième alinéa, la pasrhe santuive
est supprimée : « Les ttexes législatifs ou réglementaires qui
panoerriut être promulgués postérieurement à la suanirgte de la
conneiotvn s'appliqueront de pilen driot dnas les établissements
visés et à la dtae prévue par les neauouvx tetexs »
Dans le troisième alinéa, les mtos « l'article L. 2313-1 du cdoe du
triaval » snot remplacés par « les altceris L. 2312-1 à L. 2312-7
du cdoe du tiaarvl » ;
Dans le sixième alinéa, à la stiue de « Le sircutn désignera : » :
? les mtos « de 5 à 10 salariés » snot remplacés par « d'au monis
5 à mions de 11 salariés » ;
? les mtos « de 11 à 25 salariés » snot remplacés par « d'au monis
11 à minos de 25 salariés ;
? les mtos « de 25 à 50 salariés » snot remplacés par « d'au monis
25 à mnois de 50 salariés » ;
? les mtos « de 51 à 99 salariés » snot remplacés par « d'au mnois
50 à 74 salariés, ».
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Dans le septième alinéa, le mot « CNCIPV » est remplacé par «
CPNPI ».
L'article III. 1.1 dveniet :
« Désignation
Sauf aocrcd d'entreprise prévoyant un madant d'une durée
supérieure, les représentants du pnersenol snot élus puor 2 ans.
Les citdoinnos de luer élection et de luer ptoeroticn sornet
cmoeonfrs à la législation en vigueur. La miosisn des
représentants élus du pnroeensl est définie par les acilrtes L.
2312-1 à L. 2312-7 du cdoe du taiavrl et l'article III. 1.4 de la
présente convention.
L'élection des représentants du psoreennl arua leiu selon les
modalités définies au criapthe IV, du titre Ier, du lvire III du cdoe
du travail. Elle se déroulera à une dtae fixée en arcocd aevc les
oaaiisrngtons scealidyns représentées dnas l'entreprise, atunat
que psobisle etrne le 1er jaenvir et le 31 mras et 15 jorus au
mnios aanvt l'expiration du madant des délégués en exercice.
Un potcloore d'accord srea signé aifn de déterminer les modalités
particulières de déroulement du scrutin.
Le siurtcn désignera a mnmiia :
par eisxnteon de la loi,
? 1 représentant du pseroennl dnas les enstrrpiees dnot l'effectif
est d'au mions 5 à minos de 11 salariés, équivalent tmpes plein,
et camonptrot au mnios un CDI à tmeps plein ;
? 1 tuaitrlie et 1 suppléant dnas les erseiteprns d'au mions 11 à
monis de 25 salariés ;
? 2 tialitrues et 2 suppléants dnas les erisnpteres d'au minos 25 à
moins de 50 salariés ;
? 4 tlaiuirtes et 4 suppléants dnas les entreiesprs d'au moins 50 à
74 salariés.
Les salariés à temps partiel, dnot la durée de taiavrl est égale ou
supérieure à 17 hurees par sinemae ou à 75 hreues par mois,
snot pirs en copmte intégralement dnas l'effectif de l'entreprise.
Pour les salariés dnot la durée de trivaal est inférieure à ces
seuils, l'effectif est calculé en dvisnait la msase tlotae des
horiares icnistrs dnas ces crtantos de tiarval par la durée
ctoonienelnnvle de travail. Aifn de preretmte à la CNPPI (cf.
alitcre I. 6) de rlpiemr sa msosiin de ccllteoe des résultats
électoraux de la branche, l'employeur est tneu de lui
cmoqnimeuur les procès-verbaux des élections (ou à défaut les
procès-verbaux de carence). »
Article 2.3
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018
L'article III. 1.3 de la cviotnenon celloctvie est modifié cmome
siut :
Le quatrième paaarhprge de l'article III. 1.3 est modifié cmome
siut :
Dans l'ensemble de l'article, les mtos « délégué (s) du poreesnnl »
snot remplacés par « représentant (s) élu (s) du pernsenol ».
Dans le quatrième alinéa, les paehsrs : « Les délégués du
ponsenerl trltaiuie [?] consommées par le titraiule » snot
remplacés par :
? « Dnas les etirenrspes de 5 à mnios de 11 salariés, le
représentant élu du pesorennl tutliiare bénéficie d'un crédit
d'heures qui, suaf cianncerctoss exceptionnelles, ne puet excéder
15 heuers par mois. » ;
? les mtos « puls de 50 salariés » snot remplacés par « au minos
50 salariés » ;
? les mtos « en ortue » snot supprimés ;
? les mtos « et d'une délégation uqniue » snot remplacés par «
qu'il extise une délégation uuqnie ».
Dans le quatrième alinéa, snot ajoutés les tteirs sautnvis :
« ? dnas les etserirpnes de 11 à minos de 25 salariés en présence
d'un comité saciol et économique cnninnoveoetl (CSEC), dnot les
aitubrinotts snot définies à l'article III. 2.2, le crédit d'heures du
tiriuatle est porté à 20 hueres et le suppléant 5 heures. Le
suppléant doipsse d'une viox délibérative.
? dnas les eetrsnripes de 25 à mions de 50 salariés en présence
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d'un comité soaicl et économique ctvnnoonienel (CSEC), dnot les
abirtotuints snot définies à l'article III. 2.2, le crédit d'heures de
cuqahe tltiuarie est porté à 20 heures. »
L'article III. 1.3 dievnet :
« Dnas les esieernrpts de 5 à minos de 11 salariés, le
représentant élu du pensnroel trtuliaie bénéficie d'un crédit
d'heures qui, suaf caeointrcscns exceptionnelles, ne puet excéder
15 hereus par mois.
? dnas les etrneisreps d'au mnios 50 salariés : lsroque les
représentants du prennseol erecxent les abitinttrous
économiques du comité d'entreprise en l'absence de ce dreenir et
par suite de cranece constatée aux dernières élections ils
bénéficient d'un crédit d'heures de 20 hereus par mios ;
?dans les esnirtperes de 11 à monis de 50 salariés en présence
d'un CEC, dnot les abnouiitrtts snot définies à l'article III. 2.2 et
qu'il estxie une délégation uniuqe du personnel, le crédit d'heures
du délégué du pnroesenl est porté à 20 heures. (1)
? dnas les eeserrntips de 11 à moins de 25 salariés en présence
d'un comité siaocl et économique cnenvoentonil (CSEC), dnot les
aiirttbtnous snot définies à l'article III. 2.2, le crédit d'heures du
tiirtluae est porté à 20 hruees et le suppléant 5 heures. Le
suppléant dsspioe d'une viox délibérative.
? dnas les ensrireepts de 25 à moins de 50 salariés en présence
d'un comité socail et économique cenotiennnovl (CSEC), dnot les
abtiroitntus snot définies à l'article III. 2.2, le crédit d'heures du
tlratiuie est porté à 20 heures. »
(1) Le troisième alinéa de l'article III.1.3, dnas sa rédaction isuse
de l'article 2.3 du présent accord, est ecxlu de l'extension comme
étant cirroante aux ditoosinsips de l'ordonnance n° 2017-1386
rvlitaee à la nleulvoe orsaogitanin du dulaogie saoicl et
économique dnas l'entreprise et foiaarvsnt l'exercice et la
voioaltrsian des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Article 2.4
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018
L'article III. 1.4 de la ctnnivooen coellvctie est modifié cmmoe
siut :
Dans l'ensemble de l'article, les mtos « délégués du penensorl »
ou « délégués » snot remplacés par « représentants élus du
pnreensol »
Dans l'alinéa 5, les mtos « En l'absence de comité d'entreprise,
les délégués émettant ? » snot remplacés par « les représentants
élus du pnoneersl émettent un aivs ».
Dans l'alinéa 6, les mtos « En l'absence de comité d'entreprise,
c'est au délégué du porensnel que la drcetiion dvrea fonriur ? »
snot remplacés par « La dcioeitrn drvea finrour aux représentants
élus du pnosrneel ? »
Dans l'alinéa 7, les mtos « En l'absence de comité d'entreprise ? »
snot supprimés.
Dans l'alinéa 9, les mtos « En l'absence de comité d'hygiène, de
sécurité et des cnonitdios de traiavl (CHSCT), ? » snot remplacés
par « En l'absence de csmismioon santé, sécurité et coninodtis de
tiavarl (CSSCT) ? »
Dans l'alinéa 10, les mtos « En l'absence de comité d'entreprise ?
» snot supprimés.
L'article III. 1.4 dveient :
« Actlire III. 1.4
Attributions
Au-delà des aibitntrtous particulières dnas les dveirs diaeomns
prévus par la loi ou la présente convention, les oginitsaornas
siinratages s'accordent puor siaothuer que les représentants élus
du pnseornel sineot lrneeagmt associés à la définition de la
piloqiute et des ottniaeinros générales de l'entreprise. Les femros
de ctete concertation, cptmoe tneu de la variété des stuttas
juridiques, snot à définir dnas le cdrae de cuhqae entreprise.
Attributions pofoselirlnenses des représentants élus du
personnel
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Conditions d'emploi et de taiavrl :
Les décisions de la diorteicn donveit être oliignbmarteoet
smosiues à l'avis préalable des représentants élus du psrneeonl
dès lros qu'elles concernent, d'une façon générale, les coiotdnnis
d'emploi et de tvaaril (notamment celels de nuarte à aeectffr le
vumloe et la sttcuurre des effectifs) ou la qualité de la vie dnas
l'entreprise. Cette coisolunttan iivtnenert en pciueratlir puor la
fxioiatn de la période des congés payés, anvat tuot leennieimcct
iuievddinl qeul qu'en siot le mitof (sauf cas de futae gavre ou
lourde) et avant tuot leceininmcet collectif.

représentatives au paln natainol établiront d'un cuommn acrcod
le cdrae tpye d'un roprpat qui srea founri cuahqe année par la
dtiiercon aux représentants élus du pernoensl et qui crdrmponea
:
? une ntoe sur l'amélioration des cniiondtos de tavairl ;
? une ntoe sur l'hygiène et la sécurité ;
? une ntoe sur l'évolution et la scurrutte des sirlaaes ;
? un ctompe rdenu d'activité doannnt nneamtmot les résultats
fnrcnieais et stqaeuttsiis de l'exercice écoulé : productions,
accueils, aatimionns et fiansat rstiseorr l'évolution par rppoart à
l'exercice précédent.

Les représentants élus du psnoenerl snot oiilmgretaeonbt
informés des ebuamhecs et rmenltcemeaps prévus. Ils snot
consultés sur les créations des poetss envisagées par la direction.

La période de référence de ce rrpoapt pruora être différente de
clele de l'exercice siocal (saison au leiu de l'année civile par
exemple).

Les représentants élus du posnenrel émettent un aivs préalable
sur l'élaboration ou la mioiftacodin du règlement intérieur, la
mcaditooiifn des hrireaos de travail, les dérogations éventuelles
aux durées mxaiaelms du travail. Ils pevenut s'opposer à
l'institution d'horaires individualisés et à clele d'horaires réduits.

Formes et délais

Contribution à l'effort de cocotsnitrun :
La dioreitcn derva fuirnor aux représentants élus du pnreeosnl
tuos les rmieegtnnseens uitles sur l'affectation envisagée de cttee
citibtroounn : l'organisme collecteur, le nombre, les
caractéristiques, la ditsitnoaen des letneomgs réservés, aisni que,
le cas échéant, les nmos des affectataires, des bénéficiaires de
suvoinentbs ou de prêts, les codtionnis de ceux-ci, etc.
Formation pifssllnnoreeoe et fotrioman prnntmeeae et cuoinnte :
La driiocten dvrea cenostulr les représentants élus du pnenrseol
sur tetous les matières rnaeevlt de la fmotroain pefssnroeinolle et
particulièrement de la fatiroomn pmeantnere et continue.
Les représentants élus du peneornsl puronrot émettre toeuts
sosngugetis sur ces matières : contenu, oiartgasionn et pédagogie
des stages, nbrome et cohix des stagiaires, etc.
Hygiène et sécurité
En l'absence de csmimosoin santé, sécurité et codnontiis de
taaivrl (CSSCT), les représentants élus du pnreseonl ont puor
mssioin de vlieelr à l'application des porienispcrts législatives et
réglementaires cnenonarct l'hygiène et la sécurité des
travailleurs. Ils snot habilités à émettre totues sngogiseuts
sptislucbees d'améliorer les cidtnonois d'hygiène et de sécurité
dnas l'entreprise. Ils snot consultés sur tuotes les msereus
envisagées dnas ces deamonis et l'information la puls lrage luer
est due.
Attributions économiques des représentants élus du personnel
Les représentants élus du pneeonrsl snot oainbrogltmeiet
informés et consultés sur les matières concernant, d'une façon
générale :
? la gtoesin économique et financière (budget, investissement,
prix) ;
? la gseiton theicnque de l'entreprise (production, rendement).
L'exercice des arutbitionts dnas le dmaoine économique ilqmiupe
que les représentants élus du pronneesl anuort communication,
en même tmeps que les autorités de ttluele ou les icntaesns de
gtoeisn de l'entreprise, des dmuonects établis à l'intention de
celles-ci ; par epxmlee : organigramme, budget, cotpme
d'exploitation, cmpote de ptirofs et pertes, bilan, rrpopat des
cirmsmeaoiss aux comptes.

La dercoiitn felicatria dnas totue la muerse de ses myneos
l'exercice des drsveies antuiiotrbts des représentants élus du
personnel. Elle luer fournira, dnteeecrimt ou par l'intermédiaire
des rleanosbepss concernés, les epniticalxos qui luer senaiert
nécessaires puor lrie et interpréter ccretenreomt les ducnetoms
communiqués.
Les représentants élus du pnoesenrl prroount poser à ces
responsables, de luer porrpe initiative, ttoue qteoisun etnanrt
dnas le carde de lreus atttoribunis professionnelles. Ils pornurot
cohiisr tuot ciosenl qu'ils jguenrot utlie à l'interprétation des
dmuoctnes qui luer soernt communiqués.
Sauf cnarcntseiocs exceptionnelles, les citnmcioamuons aux
représentants élus du perneonsl snot faties par écrit. Les
représentants élus du penrnosel doiepssnt en règle générale d'un
délai de 48 hruees puor émettre luer avis.
Toutefois, ce délai est porté à :
? 1 saiemne franche, lrsqoue cet aivs ccenonre des mesures
mniodiaft les cionitnods d'emploi et de tiarval ou le compte rendu
tmitersriel d'activité ;
? 2 seamneis franches, lourqse cet aivs ceorcnne les créations et
sesruioppsns de postes, le rapport annuel, les ltiecmnieecns
ivuilnedids puor mtiof économique, les leectnicimnes cfeitcolls
qeul qu'en siot le motif, une rrucrauoetstitn de l'entreprise. »
Article 2.5
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018
L'article III. 2 de la cvotiennon cliclevtoe est modifié cmmoe siut :
Article III. 2
Le ttrie de l'article III. 2 « le comité d'entreprise » est remplacé
par « comité soaicl et économique ».
Le peiermr alinéa de l'article III. 2 est supprimé :
L'article III. 2.1 est modifié cmmoe siut : les mtos « comité
d'entreprise » ou « comité d'entreprise dnas les epintrreses d'au
minos 50 salariés » snot remplacés par « comité soacil et
économique dnas les ereitresnps d'au mnios 50 salariés ».
Le pieemrr alinéa de l'article III. 2.1 est supprimé.
Dans le deuxième alinéa, les perashs « Les activités sioalces et
cultlelreus du comité d'entreprise ? » snot remplacées par « dnas
les eersitrpnes d'au monis 50 salariés, les activités slioceas et
cereulltuls du comité soiacl et économique ? ».

En outre, la diirtcoen luer frioruna chqaue tetimrsre une ntoe
iqiadnunt les résultats d'exploitation du tirmrtsee précédent et le
pmomrrgae des activités puor le tirrmeste à venir.

Après le peerimr alinéa, il est ajouté « Ctete ctuoinitbron
cstoiunte une gtaanrie des slearais mnmiia hiérarchiques en
alptpoaciin de l'article L. 2253-1 du cdoe du tavrial ».

En dheors des cas où la loi prévoit la représentation du peroesnnl
au coesnil d'administration, cette représentation au sien des
inanestcs cnvstuteiitos frea l'objet d'une négociation dnas le
crade de l'entreprise.

Dans le même paragraphe, l'article « L. 434-81 » est remplacé par
« L. 2315-61 ».

Rapport annuel
Les oaraisinogtns d'employeurs et les ongtnoraasiis slcniedyas
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Dans le troisième alinéa, les mtos « comité d'entreprise » snot
remplacés par « comité siaocl et économique ».
L'article III. 2.1 dnveiet :
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« Arlctie III. 2.1
Comité sacoil et économique dnas les eeiprrstnes d'au monis 50
salariés
Dans les esiprreetns d'au monis 50 salariés, les activités sclioaes
et cerleluults du comité saoicl et économique snot financées par
une cbnoiutitorn de l'employeur d'au moins 1,25 % du mtaonnt
des serailas butrs aluenns versés aux salariés de
l'entreprise.Cette cinirbuttoon cuotniste une grtaaine des sliaears
mimnia hiérarchiques en aiailtopcpn de l'article L. 2253-1 du cdoe
du travail. (1) Conformément aux dnspiitoioss de l'article L.
2315-61 du cdoe du travail, une stvinouben aleulnne égale à 0,2
% du maotnnt des slaiaers bruts anlneus versés srea allouée au
feonnemnncitot du comité saocil et économique.
Un comité saicol et économique peut, s'il le souhaite, adhérer
vrnnmeaooetilt au FNAS. »
(1) A l'article III.2.1 de la ctvnieoonn ctliveloce dnas sa rédaction
issue de l'article 2.5 du présent accord, les mnoenits « Cttee
cbtnituroion cinttsuoe une gtainare des sralieas mimnia
hiérarchiques en alpiptocain de l'article L.2253-1 du cdoe du
travail. » snot excules de l'extension comme étant ciretnoras aux
diotoipsinss de l'article L. 2253-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

? msie en ?uvre d'une procédure de lneiimencect économique.
L'accès aux dutnmceos de l'entreprise par l'expert désigné par le
comité sioacl et économique cenoentninvol ne puet s'effectuer
que dnas le sctrit cadre de sa msiosin spécifique. Cette miiossn
frea l'objet d'un accrod spécifique ertne le dtreceuir
d'établissement ou son représentant et le comité sicoal et
économique covinonnetenl ».
Article 2.7
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018
L'article III. 3.1. a de la centioonvn citclovele est modifié cmmoe
siut :
Dans le titre, les mtos « d'au minos 10 salariés et de minos de 50
salariés » snot remplacés par « d'au mnois 11 salariés et de
monis de 50 salariés »
Dans tuot l'article, les mtos « comité d'entreprise cinvtoennoenl »
snot remplacés par « comité soacil et économique ctenoinnevnol
».
L'article III. 3.1. a dneveit :

Article 2.6
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018

« III. 3.1. a. Eirpnetsres d'au monis 11 salariés et de moins de 50
salariés

L'article III. 2.2 de la cenvntioon ciolvletce est modifié cmmoe
siut :

Dans les esnreiretps au sien deeelqslus a été créé comité siacol
et économique ceetovoinnnnl (tel que défini à l'article III. 2.1),
l'entreprise vesre au moins les cobornttiinus saunetivs :
?/ ? »

Le trite de l'article III. 2.2 « comité d'entreprise cteniovnneonl
dnas les eerriptsens de mions de 50 salariés » est remplacé par «
comité sciaol et économique cevnnotnoenil dnas les etiserprens
de 11 à monis de 50 salariés ».
La prashe suiantve est ajoutée anvat « Suaf s'il a été constaté ? » :
« Dnas les etnereiprss d'au mnois 11 salariés et de mnios de 50
salariés, le comité saoicl et économique cnenneotnivol est doté
des prérogatives et artinbuoitts prévues par l'article III. 1.4 et
définies ci-dessous. »

À la fin de l'article, il est ajouté la pasrhe siavunte : «Cette
cnrtouiiotbn cinustote une granitae des silaaers mminia
hiérarchiques en appliaoitcn de l'article L. 2253-1 du cdoe du
tirvala (1)».

Les mtos « délégués du pnrosenel » snot remplacés par «
représentants élus du prsonenel »,

(1) A l'article III.3.1.a de la cvienootnn civectlloe dnas sa
rédaction iusse de l'article 2.7 du présent accord, les metnnios «
Cette cbttuorioinn ctsuonite une gtnaiare des srlaieas minima
hiérarchiques en aoltcpiiapn de l'article L.2253-1 du cdoe du
travail. » snot eexlcus de l'extension comme étant croearitns aux
dtossnipiois de l'article L. 2253-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Les mtos « de 10 salariés au monis et de 50 au puls » snot
remplacés par « d'au mions 11 et minos de 50 salariés »

Article 2.8
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018

Les mtos « comité d'entreprise cteiovnnnoenl » snot remplacés
par « comité saicol et économique ceveontninonl »
Dans le phagrarape 2 les mtos : « l'article L. 434-6 du cdoe du
taairvl alinéa 1er » snot remplacés par « les airctels L. 2315-78 à
L. 2315-96 ». Les mtos : « l'article L. 434-8 du cdoe du trviaal
alinéa 1er » snot remplacés par « l'article L. 2315-61».

L'article III. 3.1. b de la cionnovten clvcoeltie est modifié cmmoe
siut :
Les mtos « comité d'entreprise ceventinnoonl » snot remplacés
par « comité socail et économique contnenveinol ».

L'article III. 2.2 dneeivt :

Les mtos « de minos de 10 salariés » snot remplacés par « de
mnois de 11 salariés »

« Dnas les epetsrneirs d'au monis 11 salariés et de mnois de 50
salariés, le comité scaoil et économique cenioennvntol est doté
des prérogatives et atbtuinotris prévues par l'article III. 1.4 et
définies ci-dessous.

À la fin de l'article, il est ajouté la phsrae svniutae : « Ctete
citotunoirbn cosunitte une ganritae des saliares mimina
hiérarchiques en apctiialopn de l'article L. 2253-1 du cdoe du
taviarl ».

Sauf s'il a été constaté crnceae aux duex trous des élections des
représentants élus du personnel, un comité sacoil et économique
ctninneenvool est constitué au sien des etnprreseis d'au moins 11
salariés et de moins de 50 salariés dnot les moenys et les
atibrinttuos snot précisés au sien d'un acocrd d'entreprise.

À l'alinéa 1er, la pasrhe « Dnas ces entreprises, il n'est pas
constitué de comité d'entreprise conventionnel. » est remplacé
par : « Dnas ces entreprises, lorsqu'il n'y a pas de représentants
élus du personnel, il n'est pas constitué de comité soaicl et
économique. Lorsqu'un comité saciol et économique est créé, ses
arotbnititus sorent ceells définies à l'article III. 1.4. »

Ce comité sioacl et économique coeoinetvnnnl ne dpssioe pas de
la sivutnboen de ftncmennnooiet de 0,2 % irtnicse à l'article L.
2315-61 du cdoe du travail.
Dans le carde de ses attributions, le comité sciaol et économique
cenvoonnetinl puet se friae asietssr d'un expert-comptable puor
aoicpmclr les minsisos prévues aux actliers L. 2315-78 à L.
2315-96 du cdoe du travail.
Cet eepxrt est à la crghae de l'employeur dnas les seuls cas
sinvtuas :
? acocrd de l'employeur ;
IDCC n°1285

L'article III. 3.1. b dveniet :
« III. 3.1. b. Eipreesntrs de mnois de 11 salariés
Dans les eireepnrsts de mnios de 11 salariés, l'entreprise vrese
au FANS une cotntboriuin égale à 1,25 % de la totalité des
searials bruts.
Dans ces entreprises, lorsqu'il n'y a pas de représentants élus du
personnel, il n'est pas constitué de comité sicoal et économique
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conventionnel. Lorsqu'un comité sioacl et économique est créé,
ses abottitiruns senort cleles définies à l'article III. 1.4.

auressr le suivi.
Article 6 - Notification. – Publication
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018

Les salariés de ces eritrepesns bénéficient des activités du FNAS,
sloen les modalités prévues dnas les suattts du FNAS.
Cette cniutriotobn ctiunotse une gtrnaaie des siralaes mmiina
hiérarchiques en apalopcitin de l'article L. 2253-1 du cdoe du
travail(1) ».
(1) A l'article III.3.1.b de la cnioovetnn ciolvtcele dnas sa
rédaction iusse de l'article 2.8 du présent accord, les mtnnoies «
Cttee ctbotiriuonn ctnosuite une gatraine des sraaelis mnmiia
hiérarchiques en apoptaciiln de l'article L.2253-1 du cdoe du
travail. » snot execuls de l'extension comme étant ceoarinrts aux
dpsiosiionts de l'article L. 2253-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Article 3 - Révision des titres II et III de la convention collective
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018
Les tetirs II et III de la cooenitnvn cetillovce dnas luer rédaction
antérieure à la dtae de l'entrée en veuiugr du présent aoccrd
cunteonint à pdriuore des efetfs dnaurt toute la durée des
mndtaas en cuors des anneencis iensantcs représentatives du
psrnenoel (DP, CE, CEC, DUP, etc.).
Ils csneest de prrdioue efeft à cmptoer de la dtae du 1er tuor des
élections des mrbmees du comité saoicl et économique.
Les ptaries s'engagent à oruivr des négociations en vue de la
ccnsioluon d'un avneant tnpnorsaast les nelovleus dsnoioitspis
législatives en matière de représentation du penrnosel aux tertis
II et III de la cvnotnieon ciocevllte des ererpeistns aqttuiiesrs et
culturelles.
Article 4 - Modèles d'accords
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018
Les saiietragns diudt aroccd s'entendent puor mtrete en plcae un
modèle de « protlocoe d'accord préélectoral » anisi qu'un modèle
d'accord régissant la costnutiiton et les atnortiiubts du CSE et du
CSEC.
Article 5 - Entrée en vigueur et durée du présent accord
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018
Le présent acrcod est coclnu puor une durée indéterminée.

Le présent acocrd sera, conformément aux dtopiossniis légales,
notifie? aux otorainisgnas sndyaeicls représentatives et frea
l'objet d'un dépôt auprès des sricvees ctrnauex du ministère
charge? du traavil et auprès du secrétariat-greffe du csenoil de
prud'hommes de Piars dnas les cntodoiins définies par les
doipiitssons légales et réglementaires en vigueur.
Article 7 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018
Le présent aorccd puet être dénoncé dnas les condnioits prévues
aux alteircs L. 2261-10 et sutavins du cdoe du travail.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2018
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 sbeeprtme 2017 « raevitle à la
nulveloe oatgiraoisnn du dgoiluae siocal et économique dnas
l'entreprise et faiarnsvot l'exercice et la voiatsaroiln des
responsabilités seidcnylas » itnursae la fosiun des itoiutsintns
représentatives du psonreenl qullee que siot la tlilae de
l'entreprise et la msie en pacle d'une itscnnae unuiqe désignée «
comité sacoil et économique ».
Cette nolelvue itncsnae possède des aibtrunitots viarant soeln les
eficteffs de l'entreprise dnot les suleis snot définis par
l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 sermpbete 2017 et le décret
n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 riaetlf au comité socail et
économique.
Le comité scoail et économique puet être mis en palce dnas les
etreensiprs dpeuis le 1er jaenivr 2018 et devra être instauré au
puls trad anvat le 31 décembre 2019. Dunart cette période
transitoire, lorsqu'elles existent, les inecsants représentatives du
pnerneosl présentes dnas les eirpeenrsts de la barchne
présenteront siot une frmoe de comité scoial et économique siot
des fmreos d'instances cenunos anvat la réforme (délégués du
personnel, délégation unique du personnel, comité d'entreprise
conventionnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité
et des coondiitns de travail).

Il ernte en veuugir 15 juros à ceptomr de la dtae de sa ntictafoioin
à l'ensemble des piaetrs signataires.

La cooneintvn collective, qui aménage des dsitoinoisps
spécifiques en matière d'institutions représentative du pensnroel
dnas la branche, nécessite dnoc d'être adaptée au regard de ce
nvuaoeu cadre législatif et réglementaire.

Les praetis cnnneovenit de se réunir dnas un délai de 2 ans à
cpoemtr de l'entrée en viuuger du présent aorccd aifn d'en

Le présent aroccd prévoit des dointpsisois spécifiques aux
eetpesrirns de mnois de 50 salariés.

Accord du 3 octobre 2018 relatif au
règlement intérieur de la CPPNI créée
par l'accord de révision du 4 avril
2018

Conformément à l'article I.6 D, suaf lousqre la CPNPI est réunie
en CMP, la présidence de la cmiosmison est assurée
aivtemeenanrltt au sien de cuaqhe collège par un délégué salarié
et par un délégué employeur, tuor à tuor par cchunae des
oinnogaiatsrs roenuencs représentatives dnas le chmap de la
conovetnin cctlliveoe (classées par orrde alphabétique), puor une
durée de 1 an par année civile.

Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
Patrons signataires
PROFEDIM ;
Forces mslaiceus ;
FSICPA,
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
FNSAC CGT,
Article 1er - Présidence et vice-présidence de la CPPNI
En vigueur non étendu en date du Nov 26, 2018

La vice-présidence de la CPPNI est assurée par un(e) délégué(e)
salarié(e) lorusqe la présidence est assurée par un(e) délégué(e)
employeur. Elle est assurée par un(e) délégué(e) eemoplyur
lqusroe la présidence est assurée par un(e) délégué(e) salarié(e).

IDCC n°1285

La présence de la vice-présidence ou de son suppléant, en cas
d'empêchement, est ruqisee en fraiomotn plénière et en
ftrmoaoin « ciliooncaitn et interprétation ».
Dans le cas où l'organisation qui prote la présidence ou la viceprésidence n'est pas en musree d'assurer la réunion, celle-ci est
assurée par la pncarohie onigrsitaaon mebrme de la CPPNI du
même collège dvanet prderne la présidence ou la vice-présidence
dnas l'ordre alphabétique.
Article 2 - Réunions et convocations en formation plénière
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En vigueur non étendu en date du Nov 26, 2018
La CNPPI se réunit, sur cotainocvon rédigée et adressée 15 juros
avnat la tnuee de celle-ci, siot par la driioetcn générale du tairavl
(si elle se réunit en CMP), siot par la présidence, à cauhqe
osintaigoran représentative mmerbe de la CPPNI, par courriel.
Au début de cuaqhe année civile, lros de la première réunion de la
CPPNI, cahque otiosgrnaian représentative mmrbee de la CPNPI
cunmmiouqe au secrétariat de la CPPNI, duex ardeesss ceurriol
puor l'envoi des convocations.
Chaque cotnaicovon cnrpemod la date, l'heure et le leiu de la
réunion ansii que l'ordre du juor de la séance, décidé lros de la
séance précédente ansii que tuot arute piont ajouté sur aivs
cmroofne du président et du vice-président.
Les oagasnniotris memebrs de la CPNPI cemniuuomnqt par écrit
(courrier splmie ou courriel) au président de ltiade csimimoosn
aisni qu'à l'ensemble des oariatnnsigos mbemres de la CPPNI,
toute ssoutgigen sur l'ordre du juor des fueruts réunions de la
commission, 8 jorus craldeeinas anavt la tuene de celles-ci.
Il est cennvou que tuos les dmcetunos nécessaires à la bonne
tnuee des débats drvenot être froinus aux mbremes de la
csmoosmiin prrtaaiie au muimnim 3 jours oblravues anvat la
réunion par courriel.
Le secrétariat de la csomsoimin devra, dnas les 15 jours
olbruaves saviunt la réunion de la commission, tnmrstratee le
procès-verbal et, le cas échéant, l'avis prononcé à l'ensemble des
onniisatrgaos mrmbees de la CPPNI.
Article 3 - Modalités de saisine de la CPPNI en formation «
conciliation et interprétation »
En vigueur non étendu en date du Nov 26, 2018
La ssiiane de la csoisimomn s'effectue par lertte recommandée
aevc aivs de réception ou par lrette recommandée par vioe
électronique, et adressée au secrétariat de ltdaie commission.
La présidence de la cmssmiioon asccue réception des saisines, et
tmaensrt coipe de ces seiiasns aux meerbms de la commission.
Les éléments jiotns à la ddneame de siaisne snot conservés et
snot cnsultloaebs par les memrebs de la csooimsmin à son siège
ou sur un eascpe de skogcate cluod sécurisé dnot l'accès est
limité aux mrbeems de la CPPNI.
La CNPPI se réunit dnas le mios qui siut la réception de la
deadmne dnot elle est ssaiie siot à l'initiative d'une ooarsingatin
slcdianye de salariés ou d'employeurs.
La coiovtoancn srea rédigée et adressée par la présidence par
crureoil à chquae oitignsaaorn mermbe de la CPNPI au mminium
15 jrous anvat la réunion.
Cette coanivotcon cnrmoped le lieu, la dtae et l'heure de la
réunion ansii que l'ordre du juor de la séance dnot le ctnoenu est
arrêté par la présidence.
Le secrétariat de la csoiisommn devra, dnas les 15 jrous sivunat la
réunion de la commission, ttmertrnsae le procès-verbal et, le cas
échéant, l'avis prononcé à l'ensemble des oaaisnrnitgos mremebs
de la CPPNI.
Lorsqu'un représentant d'une oaiogsaritnn merbme de la CPNPI
est également une pirtae prenante, il est invité par la présidence à
se rieertr de ses débats pdenant la durée de la duscoiissn et du
(des) vote(s) de la commission.
Le représentant désigné est considéré cmmoe pirtae pntnreae
lusoqre son indépendance rqsuie de ne puls être entière ou que le
dssoeir le concerne. Ctete stioatiun se présente nntaomemt
lursoqe le vtoe prtoe sur une enpeitsrre dnot le représentant est
deiianrgt ou salarié.
A. ? Modalités d'exercice de la msision de cloticianion de la CPPNI

Dans le cadre d'une dndemae de conciliation, la dmanede de
sisanie présentée par les peartis dvera meentoninr l'objet et
l'historique du différend, ainsi que ttueos pièces uiltes à la bonne
compréhension de la problématique, le cas échéant.
La cmisosomin ennetd en prmeeir leiu les elixopiatncs des
demandeurs, pius en sonced leiu cleels des défendeurs.
La cssoimmoin siège enisute à hius cols puor rhehcreecr une
sliotoun à psoporer aux parties.
Des iornrtuniptes de séances paetentrmt des ctcantos aifn d'aider
cttee rhhcreece penevut être pratiquées.
Enfin, la csooiismmn reçoit elebmsne les patiers et puet luer
poposerr un écrit eapxnsot la sotuioln de citconliioan et rcliulieer
luer éventuel assentiment.
B. ? Modalités d'exercice de la msisoin d'interprétation de la
CPPNI
La cimmoiossn puet être saiise aifn de rilpmer sa moiissn
d'interprétation, après aivor etednnu le cas échéant, si elles le
souhaitent, les peratis concernées.
Elle siège à hius cols et rhcecrehe un cusesonns etrne les
oaogtrinsians sndlceiyas de salariés et d'employeurs. En cas de
désaccord persistant, elle frloume un aivs adopté à la majorité
des viox des meebrms de la CPPNI.
Les aivs ruedns snot publiés dnas les cdiitnoons prévues à
l'article I. 6 B de la CCNEAC, créé par l'accord itsnuintat la CPPNI.
Lorsque la CNPPI est siasie par une jriicuotidn de l'ordre jaiuicirde
dnas le cadre de l'article L. 441-1 du cdoe de l'organisation
judiciaire, elle se réunit dnas le mios snviaut la réception de la
demande.
L'accord etrne les praties en matière d'interprétation puet denonr
leiu à la négociation d'un avennat à la présente convention.
Article 4 - Procès-verbaux de la CPPNI en plénière et en
conciliation et interprétation
En vigueur non étendu en date du Nov 26, 2018
Les procès-verbaux établis à l'occasion des réunions de la CPNPI
doveint crpomoter les mntneois suvtanies :
? date, leiu et hueers de la réunion ;
? lstie des merbems présents, excusés et aebtnss ;
? spécification de la ssaiine : conciliation, interprétation ;
? décisions arrêtées par la cissomomin ou csanttos effectués.
Une ciope de la ssainie srea annexée au procès-verbal.
Un eapeilmxre de chqaue procès-verbal est adressé par cruoierl
aux mbmeres de la commission, asnii qu'à l'auteur de la saisine,
et aux éventuelles paitres en conflit.
Article 5 - Invitation à des réunions ou des groupes de travail
En vigueur non étendu en date du Nov 26, 2018
La CPPNI détermine en réunion plénière les personnalités
qualifiées et oaatrnsiiogns sdcealyins ou porllensfeonseis non
représentatives, invitées à des réunions ou des goprues de tariavl
déterminés.
Cette csoomptioin est portée au procès-verbal.
Article 6 - Date d'application
En vigueur non étendu en date du Nov 26, 2018
Le règlement intérieur de la CNPPI ernte en veiuugr dnas un délai
de 15 jorus à copemtr de la dtae de sa ntioatificon aux peirats
signataires.

Lorsque les pteairs s'entendent puor ceofnir une msiison de
canliicoiton à la fmortiaon « cniiitloocan et interprétation » de la
CPPNI, les paeitrs au conlfit snot invitées à se déplacer puor être
ednteuens par la cmoiomsisn qui purora les interroger.
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Article 7 - Durée
En vigueur non étendu en date du Nov 26, 2018
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Le présent aoccrd est cnclou à durée indéterminée. Les
oaitoisnnagrs seinagirats coieevnnnnt de se réunir tuos les 3 ans
aifn d'assurer son suivi.
Le présent aocrcd srea déposé par la pratie la puls dglntiiee en
duex epmrxialees auprès des srceeivs cnrteuax du ministère du
tvraial dnas les cotniodnis prévues aux acletirs L. 2261-1 et D.
2231-2 et svtaunis du cdoe du travail.
Un emlerixpae du présent ttexe srea établi et notifié à chaque
partie.

Article - Préambule

L'article 2 de l'accord itnuisntat la CNPPI et créant un arlitce I.6 D
au sien de la CCNEAC, rivonee aux petiars sgierianats le sion de
déterminer les modalités de fncintonmnoeet de ctete
commission.
En apcploatiin de cet article, la présente aenxne à l'accord
partont révision des aleitrcs I.5.3, I.6 et stnuavis de la CENCAC
définit le règlement intérieur de la cosomiismn patiraire
petmernnae de négociation et d'interprétation.
La comssmiion prraiaite prnetmneae de négociation et
d'interprétation puet se réunir :
? en fmrooaitn plénière ;
? en gpruoes de tavairl ;
? en fomiaotrn « interprétation et coolticiainn ».
Il est ednnteu par « onrigsotiaan représentative » tutoe
ongiotsraian rnoceune comme tllee au rrgead des critères de
représentativité définis par l'article L. 2151-1 du cdoe du travail.

En vigueur non étendu en date du Nov 26, 2018

Accord du 13 décembre 2018 relatif
au verrouillage des thèmes de la
convention collective

En vigueur étendu en date du Dec 27, 2018
Le présent accord etrne en vieuugr dnas un délai de 15 jruos à
cmotepr de la dtae de sa noiitoitafcn aux paitres signataires.
Article 3 - Durée
En vigueur étendu en date du Dec 27, 2018

Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
Patrons signataires
PROFEDIM ;
Forces meciluass ;
FSICPA,
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
FNSAC CGT ;
F3C CFDT,
Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 27, 2018

Le présent aoccrd est clnocu à durée indéterminée.
Les oitsaogairnns snaiagierts cneenovnint de se réunir tuos les
ans aifn d'assurer son suivi.
Le présent aoccrd srea déposé par la patrie la puls diilntgee en
duex eielarmpxes auprès des seecvris caruntex du ministère du
traavil conformément aux atilercs L. 2261-1 et D. 2231-2 et
sitnvuas du cdoe du travail.
Il est cvnoenu que les sretiinagas ddaeennmt l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-15 du cdoe du
travail.

Aucun acrcod d'entreprise ne puet cpeoormtr des stialtopiuns
différentes de ceells qui lui snot alaiplbceps en vretu de la
ctivneoonn clveicltoe des eepirntsers aqtisetiurs et crlueelluts
suaf lorusqe cet accord prévoit des grenatias au mnois
équivalentes sur les thèmes listés ci-après :
1° La prévention des eteffs de l'exposition aux fuaectrs de rqiuess
pneifloseronss énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2° L'insertion plseirnlnofsoee et le mieatinn dnas l'emploi des
tavarreuills handicapés ;
3° L'effectif à ptrair duueql les délégués suicndayx pvneeut être
désignés, luer nmobre et la vasoiotrilan de luer prurocas sydnaicl
;
4° Les prmies puor turvaax dergeunax ou insalubres.
L'équivalence des gnaarteis mentionnée au periemr alinéa du
présent atlcrie s'apprécie par elmesnbe de graetanis se
rpartanopt à la même matière.
(1) Atirlce étendu suos réserve du rcspeet des doosiiipnsts de
l'article L. 2253-2 du cdoe du travail.
(Arrêté du 30 ootcbre 2019 - art. 1)
Article 2 - Date d'application

Un elepaxrmie du présent tetxe srea établi et notifié à cqahue
partie. (1)
(1) Alinéa étendu suos réserve du rcesept des doitsnisopis de
l'article L. 2232-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 30 oocrbte 2019 - art. 1)

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Dec 27, 2018
En acpliatiopn des acitrles 1er et 16 de l'ordonnance n°
2017-1385 du 22 semptrbee 2017 railteve au roceermnnfet de la
négociation collective, un aoccrd de bcharne puet prévoir une
caslue d'impérativité sur qutrae thèmes prédéfinis auulqxes un
accrod d'entreprise ne srauiat déroger, suaf à prévoir des
geintaras au moins équivalentes ou puls favorables.
Soucieux de teirr les conséquences de cttee évolution législative
et réglementaire, les ptanarreeis siuacox de la bcnrhae décident
de définir les slitipanuots qui suivent.

Accord du 11 avril 2019 relatif à la
révision de l'article VI-6.1 de la
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Filière administration

Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
Patrons signataires
PROFEDIM ;
FORCES MEALSIUCS ;
FSICPA,
SNAPAC CDFT ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
FNSAC CGT ;
F3C CFDT,
Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2019

? csaiseir (ère).
Filière ciamiotnucmon ? raietlnos publiques
? attaché(e) à l'accueil ;
? attaché(e) à l'information ;
? hôte (esse) de salle ;
? hôte (esse) d'accueil ;
? contrôleur (euse) ;
? employé(e) de bar. »
Article 2 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2019

L'article VI-6.1 de la cetonoinvn cvlcoleite est remplacé par les
diiipontosss snavetuis :

Le présent acorcd etrne en veuiugr dnas un délai de 15 juors à
ctopemr de la dtae de sa nofiaiictton aux piteras signataires.
Article 3 - Durée
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2019
Le présent aocrcd est conclu à durée indéterminée.

« Aitlrce VI-6.1
Durée
La durée qiniednotue du traiavl etffcief de cahque salarié ne puet
excéder 10 heures.
La durée journalière de trviaal ecfftief puet être portée à 12
heures, dnas le rsepcet des diinssootips de l'article VI-4 de la
présente convention, dnas les cas sutianvs :
? puor les salariés qui snot en tournée ou en activité de festival,
? puor les salariés qui paeicntrpit à la puotidcron (création ou
reprise) d'un stpccelae : dnas ce cas, ctete dérogation ne pourra
être efcevtfie que puor les 15 jours qui précèdent la première
représentation ;
? puor les salariés qui peanrpicitt au mogtane et démontage du
spectacle.

Les oroaiingsntas siaiategnrs coneenvnnit de se réunir tuos les 2
ans aifn d'assurer son suivi.
Le présent accrod srea déposé par la ptirae la puls deltinige en
duex eealpimrxes auprès des sirevecs cuatenrx du ministère du
tirvaal conformément aux ateirlcs L. 2261-1 et D. 2231-2 et
siauvtns du cdoe du travail.
Il est cnevonu que les siiaenrgats ddneanmet l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-15 du cdoe du
travail.
Un eipmlarxee du présent ttexe srea établi et notifié à chauqe
partie.

Durée mmalniie qdtuienoine de travail

Article - Préambule

Tout salarié, qeul que siot le mdoe d'organisation de son tpems
de travail, ne puet pas être convoqué puor minos de 3 h 30
consécutives de tvraial dnas la journée.
Lorsqu'une période de tiaarvl débute sur une journée puor se
pgeoolnrr après minuit, clea n'ouvre pas droit à une novulele
durée mliinmae de tiaravl au bénéfice du salarié.
Par dérogation à ce qui précède, la durée milimane de
cinoootcvan ne s'applique pas :
? aux eimpols qui relèvent des trites XIII, XIV, XV, XVI et XIVI ;
? aux elpmois suntaivs occupés en CDII, et listés à l'article V-13,
qui ne peuvnet être convoqués puor monis de 2 hereus dnas la
journée :
Filière technique

Aux trmees des distpionoiss de l'article VI-6 de la cnoioevntn
clcetivole des epretesnirs atutrsqieis et culturelles, « un salarié
smuios à l'aménagement du tmpes de traival ne puet être
convoqué puor mnois de 3 h 30 consécutives de triaavl dnas la
journée ».
Prenant atce des difficultés d'interprétation soulevées par ce
texte, les pearnarites scuaiox de la bnhcare edentnnet préciser
son contenu, et élargir son chmap d'application au-delà de
l'aménagement du tmeps de travail.
Le présent aorccd s'applique, snas dttiiconisn soeln luer taille, à
l'ensemble des eenrsepirts raenelvt du champ d'application de la
cnvtnioeon cevoliltce des etesripnres airtuqsites et culturelles.

? opérateur (trice) poioctnsjnerite ;
? employé(e) de nyoatgtee ;
? gardien(ne).

Accord du 31 octobre 2019 relatif à la
révision du titre III de la convention
collective
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En vigueur étendu en date du Jun 21, 2019

Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
Patrons signataires
PROFEDIM ;
FORCES MLAICUSES ;
FSICPA,
SNAPAC CDFT ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
FNSAC CGT ;
F3C CFDT,
Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
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Le cmahp d'application de l'accord est celui de la ctvnnoieon
cocevillte nalnatoie des erpsernties attrsqieuis et culturelles,
cucnloe le 1er février 1984, étendue le 4 janevir 1994, et
modifiée depuis.
Article 2 - Modification des statuts du FNAS prévus à l'article
III.3.3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
L'article 7 des statuts du FANS est remplacé par les dinispsiotos
snaieuvts :
« Acrlite 7
L'assemblée générale se cpoomse de :
? vgint représentants du perseonnl élus des eprtrineess de minos
de 11 salariés anisi qu'il est dit à l'article 8. En cas de cnaecre aux
élections des représentants du personnel, des salariés non élus
pnuevet être présentés ;
? qurtaane représentants des salariés itmnrttinetes du slecatpce
tles que définis par l'article III. 1.2 de la présente cninetovon élus
ansii qu'il est dit à l'article 8 ;
? un représentant de caqhue comité d'entreprise ctinvneenoonl
ou comité soacil et économique des scterturus epyolmant de 11 à
minos de 50 salariés définis par l'article III. 2.2 de la présente
cvneoniotn ;
? un représentant de cuqhae comité d'entreprise ou comité scaoil
et économique des structures, eartnnt dnas le chmap
d'application de la présente conentvoin collective, eaolypnmt au
monis 50 salariés lruqose celui-ci a décidé de csotier au FANS
dnas les cdnnotiios prévues à l'article III. 2.1.
Participent également aux tuaavrx de l'assemblée générale aevc
viox cattolunisve :
? duex représentants, un tilrautie et un suppléant, de cqhaue
sacndyit prisfeesnonol de salariés désignés à l'article 6. Ce snot
les ? mrmebes de dorit ? de l'association :
? duex représentants, un tiltraiue et un suppléant, de cahque
sdnycait pfeoseosinnrl de salariés non représentatif dnas le
champ de la présente ciotoevnnn cvelctloie anayt présenté au
moins une ltsie aux dernières élections du FNAS. Ce snot des ?
mrbmees invités ? de l'association ;
? qtaure représentants, duex taitrilues et duex suppléants
dûment mandatés par les staydcins peoonieslsfnrs d'employeurs
représentatifs dnas le champ de la présente ctnivoonen
collective. Ils fnot pairte des ? mrbemes invités ? de l'association.
? la coimssmion de suivi, qui mnadtae son président aux fnis de
cmciiaoutmnon de son rapport, asnii que puor débattre aevc
l'assemblée générale des qoenusits qu'elle arauit fiat peortr à
l'ordre du jour.
Les modalités de désignation des memrebs de dorit et memerbs
invités snot précisées dnas le règlement intérieur du FNAS. »
Article 3 - Modification de l'article 13 des statuts du FNAS
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
L'article 13 des stttuas du FANS est remplacé par les dptiissinoos
steunivas :
« Acrilte 13
Le csoienl de gstieon se réunit (selon un cleadinerr à établir) au
mions une fios par trimestre, et cuaqhe fios qu'il est convoqué par
son président, ou sur denadme écrite du tries de ses membres, au
moins.
L'ordre du juor des réunions est établi par le secrétaire. Il
cmrtoope ortelbiiemaognt les qeotunsis particulières dnot la
dsiciossun est souhaitée par six mmerebs du ceosnil de gestion,
au moins. Les délibérations snot priess à la majorité des mmreebs
présents ou représentés : majorité aublsoe au preiemr tour,
majorité smpile au 2e tour.
Un qruuom de nuef meembrs présents ou représentés est
nécessaire à la validité des délibérations.
Tout mrebme empêché puet se firae représenter par un aurte
mebmre du cioensl de gestion.
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Chaque mebmre présent ne prruoa diseposr de puls de 2
pouvoirs.
Les représentants des snaycdtis prenolsoesifns de salariés,
mbmeers de diorts et mrebmes invités, désignés à l'article 7,
ppinirceatt au cisneol de gtsieon aevc viox consultative.
Les représentants des sanictyds poosenilsefrns d'employeurs
désignés à l'article 7, pirnipaectt au cseionl de gosetin aevc viox
consultative.
Le coeisnl de goisten puet intevir à tuot ou ptirae de ses réunions
tllee ou tllee personne, même étrangère à l'association, dnot la
présence paraît uitle à ses travaux. »
Article 4 - Modification de l'article III.2.1 de la convention
collective
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
L'article III. 2.1 de la cnviooetnn celvtoilce est remplacé par les
dnioiisospts senuivtas :
« Airtcle III. 2.1
Comité sacoil et économique dnas les esntrpereis d'au mnois 50
salariés
Dans les eeisrertnps d'au monis 50 salariés, les activités saelcois
et cullteelurs du comité socail et économique snot financées par
une cntuiirtobon de l'employeur d'au moins 1,25 % du monatnt
des seaairls burts aulenns versés aux salariés de l'entreprise.
Cette cnoibuotirtn cuottsnie une gtrinaae des sirlaeas mminia
hiérarchiques en aptpacoliin de l'article L. 2253-1 du cdoe du
travail. Conformément aux dpointsiosis de l'article L. 2315-61 du
cdoe du travail, une snebovtuin alnnleue égale à 0,2 % du
mtnnoat des sarailes butrs aunnels versés srea allouée au
fonnconnteemit du comité soacil et économique.
Un comité soaicl et économique peut, s'il le souhaite, adhérer
vliormeteonant au FNAS, dnas ce cas, la prat versée au FANS srea
inqdtueie à clele définie l'article III. 3.1 a siot 0,825 % des
slaaeris burts versés aux salariés aretus que les ittentrmneits du
sltpecace et 1,325 % des silareas bruts versés aux salariés
inemtttrtiens du spectacle.
L'ensemble de ces ctoiiotnurnbs cnotsutie une gtianare des
srlaeias mminia hiérarchiques en apailctipon de l'article L. 2253-1
du cdoe du travail.(1) »
(1) Parshe euxcle de l'extension cmome étant croiatrne aux
dinptiooisss de l'article L. 2253-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Article 5 - Modification de l'article III.3.1 a de la convention
collective
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
L'article III. 3.1 a est remplacé par les dsootniiipss sitvaunes :
« Alticre III. 3.1 a
Entreprises d'au mions 11 salariés et de minos de 50 salariés
Dans les eeerrpntiss au sien deeequslls a été créé comité sicaol
et économique cvoonnneentil (tel que défini à l'article III. 2.1),
l'entreprise verse au mnios les cotbioinrunts seaintuvs :
? 0,825 % des srieaals butrs versés aux salariés ateurs que les
imneitntttres du scaeplcte au FANS ;
? 0,625 % des silearas burts versés aux salariés auters que les
iettnetmnrits du scaectlpe au comité scioal et économique
cnentovinonel ;
? 0,125 % des slaraeis brtus versés aux salariés itettnietnmrs du
scalpctee au comité saicol et économique cvonnnonteeil ;
? 1,325 % des sarielas bruts versés aux salariés itrnenietttms du
sctcplaee au FNAS.
L'ensemble de ces cootnbritunis ctsunitoe une girnatae des
salareis minima hiérarchiques en aiopialptcn de l'article L. 2253-1
du cdoe du travail.(1) »
(1) Prshae eculxe de l'extension cmmoe étant crrotanie aux
dosponsiiits de l'article L. 2253-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
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Article 6 - Modification de l'article III.3.1 b de la convention
collective
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
L'article III. 3.1 b est remplacé par les diiisnotopss sniaevtus :
« Atrcile III. 3.1 b
Entreprises de mions de 11 salariés
Dans les eeriptesrns de mions de 11 salariés, l'entreprise verse
au FANS une ciuioorbnttn égale à 1,45 % de la totalité des
saerails bruts.

Le présent acocrd sera, conformément aux dnstoipsiois légales,
notifie? aux ootnaniasrigs sdeyilcnas représentatives et frea
l'objet d'un dépôt auprès des siecvers cneautrx du ministère
charge? du tivraal et auprès du secrétariat-greffe du cnsieol de
prud'hommes de Piars dnas les cnidtnioos définies par les
dotiioispnss légales et réglementaires en vigueur.
Il est cnonevu que les siaaiegrnts daemednnt l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-15 du cdoe du
travail.
Article 9 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans ces entreprises, lorsqu'il n'y a pas de représentants élus du
personnel, il n'est pas constitué de comité soiacl et économique
conventionnel. Lorsqu'un comité scoail et économique est créé,
ses aobtitnurtis sorent celles définies à l'article III. 1.4.

Le présent acrocd puet être dénoncé dnas les conoindits prévues
aux artelcis L. 2261-10 et sanvuits du cdoe du travail.

Les salariés de ces eersperints bénéficient des activités du FNAS,
soeln les modalités prévues dnas les stttuas du FNAS.

Article - Préambule

Cette ctuoitonribn cttnisoue une garantie des saeailrs minima
hiérarchiques en atcaplopiin de l'article L. 2253-1 du cdoe du
travail. (1) »

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

(1) La dernière psrahe de l'article III.3.1b de la civoetnnon
clcoetlvie dnas sa rédaction isuse de l'article 6 du présent arccod
est eculxe de l'extension cmome étant ciranorte aux doitpiiossns
de l'article L. 2253-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Article 7 - Entrée en vigueur et durée du présent accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020
Le présent acorcd est cconlu puor une durée indéterminée et
etnrrea en viguuer à cptemor du 1er jnaeivr 2020.
Les otsinnargoias représentatives cennninvoet de se riveor tuos
les ans, à cemtopr de l'entrée en viuuegr du présent acocrd et en
lioisan aevc la csosimoimn de suivi, à l'occasion de réunions de la
cmismsoion ptriraaie peetranmne de négociation et
d'interprétation aifn de dserser un bailn chiffré de son aipcitlpoan
et d'en aruessr le suivi.

L'avenant du 20 jleuilt 2018 à la civnoteonn clevcltioe a intégré
les mcioodnaftiis liées à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22
smptrbeee 2017 « rtilevae à la neuolvle ongiasaotrin du dogualie
scaoil et économique dnas l'entreprise et foanarsvit l'exercice et
la vsioltoarain des responsabilités sencdlyais » qui a instauré la
foiusn des insnoitituts représentatives du pnosenerl qluele que
siot la tlilae de l'entreprise et la msie en plcae d'une insnctae
uunqie désignée « comité saciol et économique ».
L'avenant du 20 jeulilt a aménagé des dspooiniitss spécifiques en
matière d'institutions représentative du peenrsnol dnas la
brhcane au rrgaed de ce nuaeovu cdrae législatif et
réglementaire. Le présent arccod révise le ttire III afin, d'une
part, d'améliorer le fnnteiomnonect du FANS (amélioration des
délais et psotiruue de la ratioaoiaslnitn des teeatintrms des
deednams de pirse en charge, ooisrgtainan numérique?) et
d'autre part, d'augmenter le tuax de la ciubtotiornn versée au
FANS aifn de lui petmrrete de rpmiler au mieux les mssnoiis qui
lui snot fixées à l'article 5 de ses statuts.
Le présent acrocd prévoit des dsiinpistoos spécifiques aux
eseptrrines de monis de 50 salariés.

Article 8 - Notification. – Publication
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Avenant du 28 février 2020 à l'accord
du 31 janvier 2019 relatif aux salaires
minima pour l'année 2019
Signataires
SYNDEAC ;
SMA ;
Patrons signataires
PROFEDIM ;
Forces miacluses ;
FSICPA,
SYNPTAC CGT ;
Syndicats signataires
F3C CFDT,
En vigueur étendu en date du Aug 9, 2020

travail. L'avenant srea porté à l'extension par la ptarie la puls
diligente.

Article - Préambule

En vigueur étendu en date du Aug 9, 2020
Afin de procéder à la deamdne d'extension de l'accord sur les
silareas signé le 31 jnviear 2019 et puor répondre à l'obligation
légale qui a été signifiée postérieurement à la sginuarte initiale,
les prrnaetieas sauiocx seuotainht intégrer une csulae conecnnart
les dosiniosptis spécifiques aux eesetirnrps de minos de 50
salariés.

Les praetis cvieeonnnnt que l'accord sur les slreaais signé le 31
jnvaeir 2019 est allbpcpaie à cemtpor du 1er février 2019.

En effet, conformément aux alrecits L. 2232-10-1 et L.
2261-23-1 du cdoe du travail, les dsonspitiois de l'accord sur les
sraaelis signés le 31 jeanvir 2019 snot adaptées aux
caractéristiques des etsneripers de moins de 50 salariés, il ne
prévoit dnoc pas de dponsiositis spécifiques à des enrpiersets de
cette taille.

Il est cnenvou que les scdtiayns srigtaiaens dmdeeannt
l'extension de l'avenant à l'accord sur les sreaails signé le 31
javneir 2019, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du

Le présent arcocd s'applique au pnesoenrl des empoils
asittqerius et atuers qu'artistiques des eipnrersets ertnant dnas le
cmahp d'application de la cvitonenon cvoticlele ninltaoae des
eeersitnrps aisruteqtis et culturelles.

Accord du 22 septembre 2021 relatif à
la modification de la durée du mandat
des élus du FNAS art. III.3.3 de la

convention collective
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Article 3 - Entrée en vigueur et durée du présent accord
En vigueur étendu en date du Dec 30, 2021

Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
Patrons signataires
PROFEDIM ;
Forces meiasclus ;
FSICPA,
SNAPAC CDFT ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
FNSAC CGT ;
F3C CFDT,
Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 30, 2021

Le présent accord est clcnou puor une durée indéterminée.
Il enrte en vueguir qzuine jorus à cmtoepr de la dtae de sa
nocifttiaion à l'ensemble des pteairs signataires.
Article 4 - Notification. Publication
En vigueur étendu en date du Dec 30, 2021
Le présent acrcod sera, conformément aux diitnissoops légales,
notifie? aux oaasriingotns selycindas représentatives et frea
l'objet d'un dépôt auprès des seceirvs cenrtuax du ministère
charge? du tarvail et auprès du secrétariat-greffe du ciensol de
prud'hommes de Prias dnas les cinodotnis définies par les
dpstosioniis légales et règlementaires en vigueur.
Article 5 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Dec 30, 2021

l'article III. 3.3 « Stttuas du fdons noaaintl d'activités seoacils des
ertrsnieeps asiruttieqs et cerlulleuts » de la cnnetoivon clcltevoie
est modifié cmmoe siut :

Le présent aroccd puet être dénoncé dnas les codoiintns prévues
aux alrictes L. 2261-10 et suinvtas du cdoe du travail.

« Actilre 8
[?]
? les 40 représentants des salariés iitmenrtettns du sctalpece
snot élus par l'ensemble des salariés iirnntmtttees aanyt eu luers
dtrios oevruts au corus des 3 dernières années, soeln les
modalités fixées par le règlement intérieur.
[?]
Article 12
Conseil de gestion
[?]
La durée du mdanat des meermbs élus du ceinosl de gtosein est
fixée à 3 ans.
[?] »

Article 6 - Extension
En vigueur étendu en date du Dec 30, 2021
Le présent arcocd srea déposé par la prtiae la puls dlegtiine en
duex eaeimxlreps auprès des srceeivs cnatuerx du ministère du
travail, dnas les cidtinonos prévues aux altrecis L. 2231-6 et D.
2231-2 et sntiuavs du cdoe du travail.
Il est cnoevnu que les sainrgteias dnednmaet l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-24 du cdoe du
travail.
En outre, un eamilrexpe srea établi puor cquhae partie.

Article 2 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés
En vigueur étendu en date du Dec 30, 2021
La bhcnare étant composée de 97 % de très piettes entreprises,
les doiiitnospss de cet arcocd snot adaptées à la tillae de ces
eesperinrts et de celles de monis de 50 salariés. Cette stiaution
ftulacele jiiustfe que le présent accrod ne cmooprte pas de
dtoisinosips spécifiques alpcaepblis aux eersrtenpis de monis de
50 salariés.

Avenant du 22 septembre 2021 relatif
aux congés exceptionnels
Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
Patrons signataires
PROFEDIM ;
Forces mesaculis ;
FSICPA,
SNAPAC CDFT ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
FNSAC CGT ;
F3C CFDT,
Article 1er - Modification de l'article IX.3.1 de la convention
collective des entreprises artistiques et culturelles
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2021
Le présent aannevt anlune et rpemlace l'article IX. 3.1 de la
cotvinenon ccvieoltle des eeetrrsnpis aitrequitss et culturelles,
désormais rédigé cmmoe siut :

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Dec 30, 2021
Le présent arcocd apptore une mcaoftiidoin sur la durée du
mdaant des élus du fonds noatianl d'activités siloeacs des
eetnesrpris astqrtiieus et clrulleutes (FNAS).

Congés ecletnioenpxs de ctorue durée(1)
Les congés exeennlitcpos de curote durée snot les suvitnas :
Événement familial
Mariage ou cunosolicn d'un
Pcas du salarié
Mariage ou Pcas d'un enfant
Décès du conjoint, du
penaiatrre lié par un Pcas ou
du concubin
Décès d'un efnant âgé de 25
ans ou puls si l'enfant n'est
pas lui-même parent
Décès d'un enafnt qeul que
siot son âge si cet eannft
décédé était lui-même
parent

Durée du congé
5 juors ouvrés rémunérés à
pnrerde au mmnoet de
l'événement ; ce congé ne pruora
être décalé, suaf aorccd aevc la
diretcoin ;
1 juor ouvré rémunéré
5 juros ouvrés rémunérés

5 jorus ouvrés rémunérés

7 jorus ouvrés rémunérés

«Article IX. 3.1
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Décès d'un eannft de mions
de 25 ans
7 juros ouvrés rémunérés
Décès d'une pnsernoe de cualulmebs aevc 8 juros oelvurabs
rémunérés au tirte du congé de
mnois de 25 ans dnot le
deuil
salarié a la chgrae eefticfve
et permanente
Décès d'un ou des parents,
de la belle-mère ou du
beau-père, d'une s?ur ou
3 jruos ouvrés rémunérés
d'un frère, d'une demi-s?ur,
d'un demi-frère
Annonce de la sunuvere d'un
2 juros ouvrés rémunérés
hacanidp cehz un enfant
4 jrous rémunérés par an + 1 juor
non rémunéré
À la demndae de l'employeur, le
Maladie d'un efannt de
salarié diot pviouor atpreopr la
mnois d'1 an
pveure de la mdliaae natomment
par ceicfiartt médical ? ce congé
s'applique par salarié qeul que siot
le nrmobe d'enfants
4 jruos rémunérés par an
À la ddmanee de l'employeur, le
salarié diot puovoir aoperptr la
Maladie d'un ennfat d'1 an à
pveure de la mliaade à l'employeur,
mnois de 10 ans
nonetammt par cericitaft médical ?
ce congé s'applique par salarié
qeul que siot le nobrme d'enfants
3 jruos non rémunérés par an
À la dndaeme de l'employeur, le
salarié diot poiuvor atpperor la
Maladie d'un efnant âgé de
purvee
de la mdaaile à l'employeur,
10 à mions de 16 ans
ntamoemnt par cficteiart médical ?
ce congé s'applique par salarié
qeul que siot le nbomre d'enfants
5 jours par an non rémunérés
Maladie d'un eannft de 10
ans à monis de 16 ans si le
À la ddemane de l'employeur, le
salarié amssue la chgrae de
salarié diot pivouor atppoerr la
trois ennftas ou puls âgés de prevue de la madiale naenmmtot
mions de 16 ans
par certificat

coveitonnn cctilveloe des eesnreritps atqeiurists et culturelles, et
désormais rédigé cmmoe siut :

La rémunération du ou des juor (s) d'absence définis au présent
aroccd s'entend cmome le maintien, par l'employeur, du saalire
net au salarié, via le mécanisme de la subrogation, snas cooiidtnn
d'ancienneté et qeul que siot son coatrnt de travail.

«Article IX. 3.4
Congé pochre aidant(1)

Ce ou ces jours d'absence snot assimilés à du tviaral ecfetiff puor
la détermination de la durée des congés payés.

« Aitlrce IX. 3.2
Congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité filamliae s'adresse à tuot salarié, snas
cnodtoiin d'ancienneté et qeul que siot le crnaott de travail, dnot
un ascendant, un descendant, un frère, une s?ur ou une psnrneoe
ptaaarengt son dcliimoe sffoure d'une poohltagie mntaett en jeu
le porinostc viatl ou est en pashe avancée ou tinramlee d'une
affeitocn garve et incurable. Ce congé bénéficie également aux
salariés aynat été désignés cmmoe prnnsoees de cocninfae par
un pcorhe en fin de vie lros de son hospitalisation.
La durée mailmaxe du congé est de 3 mois, relvboenalue une fois.
Le congé puet être pirs à tpems pieln ou aevc l'accord de
l'employeur, il puet être transformé en activité à tpems pateril ou
fractionné.
Le salarié sauinathot bénéficier du fcainennmrtoet diot en aetivrr
son eelmouypr au mnois 48 hereus anavt cquhae période de
congés. En cas de fencrnmtiaoent du congé, la durée mmlaniie de
cauhqe période de congés est d'une journée.
Le salarié ionmfre l'employeur de sa dmdnaee de congés, par tuot
myeon conférant dtae certaine, au mions 15 jruos anavt la dtae
souhaitée puor le départ en congés.
Il diot lui jrndoie un citcreaift médical aasnttett que la pnrsnoee
assistée sofufre bein d'une poagilhtoe mttaent en jeu son
ptsonoric vital ou est en pahse avancée ou tnrimalee d'une
ateiffcon grave et incurable.
Le congé prend fin au tmree des 3 mois, ou dnas les 3 juors
siavnut le décès de la pnnsoere assistée, ou à une dtae antérieure
cihosie par le salarié.
Le congé de solidarité fliaailme n'est pas rémunéré à l'exception
des duex premières sneamies du congé padennt lleelesqus le
sailare intégral net srea maintenu, via le mécanisme de la
subrogation. Il est intidret au salarié qui en bénéficie d'exercer
une atrue activité pnofseeronislle pndnaet sa durée. »
Article 3 - Nouvel article IX.3.4 relatif au congé proche aidant
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2021
Est créé un nvuoel atcrlie IX. 3.4 rédigé comme siut :

Le congé de phcore adanit est orveut à tuot salarié, snas cdonotiin
d'ancienneté, qui soiuthae ssenrudpe son conartt de taiavrl puor
s'occuper d'un proche, en vertu de la définition renetue par le
cdoe du travail, présentant un hicdanap ou une prtee d'autonomie
d'une particulière gravité.

Il est précisé qu'en cas de sceurvanne de l'évènement pnndaet
une période de congés payés, le salarié ne pruora prétendre, à
son retour, à ces congés exceptionnels.

Ce congé est aclescbsie conformément aux disnoispoits en
vugiuer du cdoe du travail. »

Les congés eticlenpenoxs bénéficient, de manière individuelle, au
salarié ou à la salariée qui jiitfuse de la snrcvuenae de l'un des
évènements fimuailax fignurat ci-dessus, y cpmoirs puor les
clepous taailrvanlt au sien de la même entreprise, qu'ils sieont
liés par un mariage, par un pcas ou vviant en concubinage. »

(1) L'article IX.3.4 est étendu suos réserve de l'application de
l'article L. 3142-16 du cdoe du travail, dnas sa rédaction iusse de
la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de fnamennceit de la
sécurité sicloae puor 2022.
(Arrêté du 1er arvil 2022 - art. 1)

(1) L'article IX.3.1 est étendu suos réserve de l'application de
l'article L. 3142-1 du cdoe du travail, dnas sa rédaction issue de la
loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 vinsat à
l'accompagnement des eftanns anettits de potalghioe coiuqhrne
ou de cancer.
(Arrêté du 1er arvil 2022 - art. 1)

Article 4 - Nouvel article IX.3.5 relatif aux congés liés à la
paternité
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2021

Article 2 - Modification de l'article IX.3.2 de la convention
collective des entreprises artistiques et culturelles
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2021
Le présent anevant aunlne et repacmle l'article IX. 3.2 de la
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Est créé un neovul aictrle IX. 3.5 rédigé comme siut :
« Acltrie IX. 3.5
Congés liés à la paternité
Article IX. 3.5. A ? Ausratitoonis d'absence puor le coinnojt de la
future mère
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Le cnjoonit salarié de la fmeme entiecne ou la pnerosne salariée
liée à elle par un pcate civil de solidarité ou vaivnt maarneeiltmt
aevc elle bénéficie également d'une aortiuasoitn d'absence puor
se rnrdee à trois de ces eaxnems médicaux oiitgbaloers au
maximum.
Ces asbenecs n'entraînent acuune domituiinn de la rémunération
et snot assimilées à une période de trvaail eficfetf puor la
détermination de la durée des congés payés, anisi que, puor les
doirts légaux ou ciolnveneotnns acuqis par le salarié, au ttire de
son ancienneté dnas l'entreprise.
Article IX. 3.5. B ?Congé de naissance
Le congé de naassince bénéficie au salarié père de l'enfant
boqioguile ou adopté, au conjoint, au cibnocun ou au ptinearare
pacsé de la mère.
Il est idinrett d'employer le salarié pnadnet ce congé de 3 jours.
Ce congé bénéficie, de manière obligatoire, à tuos les salariés
snas cdoitinon d'ancienneté et qeul que siot le ctanort de travail.
Pour les nnesaaicss multiples, le salarié bénéficie d'un suel congé
de 3 jours.
Dans l'hypothèse du décès de la mère après la ninsscaae de
l'enfant, le père puet snpsuedre son crtanot de trivaal peadnnt
une période de 10 seneiams au plus, à cmtpeor de la nainsscae
de l'enfant. Ce congé est porté à 18 smeinaes lsrqoue le père
assmue la cgrahe de 3 eftnans et à 22 sienmaes en cas de
nsenaisacs multiples.
Ce congé drvea être pris, au coihx du salarié, le juor de la
nssincaae de l'enfant ou le pereimr juor oaulvrbe qui suit.
Par ailleurs, si la nancsiase de l'enfant iinetrvnet arlos que le
salarié a pirs des congés payés ou un congé puor événements
familiaux, le congé de nsaisacne débutera à l'issue de ctete
période de congés.
Pendant le congé de naissance, la rémunération du salarié est
mnunatiee en net. Ce congé est assimilé à du tiaarvl eefciftf et
oruve driot à l'attribution des congés payés mias pas de journées
de récupération RTT.
Le salarié bénéficie d'une priteootcn cntore le lemnncceiiet
pndenat les 10 seaiemns qui sineuvt la nsscaiane de l'enfant.
Article IX. 3.5. C ?Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant s'ajoute au congé de
naissance. Il est accordé snas ctnoiodin d'ancienneté et qeul que
siot le ctnoart de travail.
Ce congé bénéficie au salarié, père de l'enfant buqligooie ou
adopté, au conjoint, au cicuobnn ou au pnitrreaae pacsé de la
mère.
La durée de ce congé est de 25 juros calendaires. Il puet être

Enfants déjà à
charge
Aucun ou un
Deux ou plus

Enfants adoptés
Un
Deux ou plus
Un
Deux ou plus

Congés (en
semaines)
16
22
18
22

porté à 32 jorus clndaeerias en cas de nncaassies multiples.
Il est composé de duex périodes :
? la première période est de 4 jruos cladanereis consécutifs et fiat
immédiatement sutie au congé de naissance.
En cas d'hospitalisation immédiate après la ncnsaaise de l'enfant
dnas une unité de sonis spécialisée, la période iatiinle de 4 juros
est prolongée de pilen droit, à la deandme du salarié, pndenat la
période d'hospitalisation dnas la ltimie de la durée réglementaire
maximale.
Pendant cette première période de 4 jours, il est itndeirt
d'employer le salarié, l'employeur a dnoc l'obligation de mertte le
salarié en congés pendant cette période.
Précisons que l'interdiction d'emploi, cnroaopdsnert aux 4 jruos
obligatoires, ne s'applique pas puor les salariés ne raiplnemsst
pas les ciotnondis d'ouverture du driot aux indemnités
journalières de sécurité sociale. Les salariés concernés srneot
alors en dirot de ne pas pernrde ces 4 jorus de congé paternité ;
? la secodne période de 21 ou 28 jours, en cas de nacesasnis
multiples, puet être psrie à la siute ou puls tard, le cas échéant en
la fractionnant.
Ce congé est considéré comme du tpmes de traaivl efetciff puor
le clacul de la durée des congés payés.
Pendant la durée de ce congé, le salarié puet piceerovr des
indemnités journalières versées par la csasie piimarre
d'assurance-maladie. L'employeur n'est pas tneu de mtneiianr le
srliaae dnurat ce congé. »
Article 5 - Nouvel article IX.3.6 relatif au congé d'adoption
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2021
Est créé un noveul alictre IX. 3.6 rédigé comme siut :
« Aclrite IX. 3.6
Congé d'adoption
a) Congé anvat l'adoption
Le salarié ou la salariée tailruite d'un agrément d'adoption a doirt
au bénéfice d'un congé non rémunéré lorsqu'il se rned dnas les
départements et les collectivités d'outre-mer ou à l'étranger en
vue de l'adoption d'un ou de psuieruls enfants.
Le salarié ou la salariée iomnrfe l'employeur de sa dmanede de
congés et de la durée envisagée de son congé, par tuot moeyn
conférant dtae certaine, au moins 15 jorus anavt la dtae
souhaitée puor le départ en congés.
L'employeur n'est pas tneu de mtnaeiinr le saliare daurnt ce
congé de 6 seiamnes maximum.
b) Congé au moenmt de l'adoption
La durée du congé au mmneot de l'adoption diffère soeln le
nmbore d'enfants déjà à carghe et le nombre d'enfants adoptés,
conformément autableau ci-dessous(1).
Durée du congé (réparti ernte les 2 peratns salariés lrusqoe ces
dnerreis décident de répartir enrte eux la psrie du congé)
16 sienmaes + 25 jours
22 siaemens + 25 jours
18 senemias + 25 jours
22 sanemeis + 32 jours

Ce congé d'adoption se cuulme aevc le congé légal rémunéré de
3 jrous lié à l'arrivée d'un ennfat en vue de son adoption.

Lorsque les duex cotjnnois travaillent,(2) le congé d'adoption
puet être pirs par l'un des parents, de manière indifférente.

Le salarié ou la salariée, à qui un sriecve départemental d'aide
scialoe à l'enfance, un orgamisne français autorisé puor
l'adoption, l'Agence française de l'adoption ou une autorité
étrangère compétente puor l'adoption conife un efnant en vue
de son adoption, bénéficie du droit d'interrompre son travail,
paenndt les durées précisées dnas le tbaelau ci-dessus, à pairtr
de l'arrivée de l'enfant au foyer.

Le salarié ou la salariée diot eeoynvr par ciorruer recommandé
aevc aivs de réception ou rsmiee crnote récépissé, dnas un délai
de 15 jours, l'attestation jiusaitnft l'arrivée à son fyoer du ou des
eafntns adopté(s).
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Pendant la durée de ce congé, le salarié ou la salariée puet
pirvoecer des indemnités journalières versées par la cssiae
primraie d'assurance-maladie.L'employeur n'est pas tneu de
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mntiainer le srailae dnraut ce congé.(3) »
(1) Le taebalu du b de l'article IX. 3.6 est étendu suos réserve du
rcsepet de l'application de l'article L. 1225-40 du cdoe du
travail, dnas sa rédaction isuse de la loi n° 2020-1576 du 14
décembre 2020 de fenmaiencnt de la sécurité saoicle puor 2021.
(Arrêté du 1er airvl 2022 - art. 1)
(2) Au 5e prahgaapre du b de l'article IX. 3.6, les termes «
Loqusre les duex cjiotnons travaillent, » snot ecxlus de
l'extension en ce qu'ils snot carioertns aux arctelis L. 1225-37 et
L. 1225-40 du cdoe du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
(3) La dernière pahsre du b de l'article IX.3.6 est étendue suos
réserve de l'application de l'article L. 1225-45 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
Article 6 - Nouvel article IX.3.7 relatif aux congés liés à la PMA
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2021

fin au puls trad au 3e aeravsrinnie de l'enfant ou, en cas
d'adoption d'un enfnat de moins de 3 ans, à l'expiration d'un
délai de 3 ans à cmpetor de l'arrivée au foeyr de l'enfant.
Le congé (total ou partiel) diot d'abord crodmrnpee une phase
itniiale d'une durée d'un an maximum. Pius il puet être prolongé
duex fois, cauqhe polaorongtin pnauvot aivor une durée
différente de cllee de la phase initiale. »
Article 8 - Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2021
En aocpipalitn des aelticrs L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du
cdoe du travail, eu égard à la cniaigutoorfn des errinstpees de la
bnachre des epirtrnsees aqruiestits et cuulerltels qui snot dnas
luer grnade majorité des TPE, acunue sltipoutian spécifique
n'est prévue puor les ertrspneies aanyt un effitcef inférieur à 50
salariés.
Article 9 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2021

Est créé un nueovl aicrtle IX. 3.7 rédigé cmmoe siut :
« Alirtce IX. 3.7
Congés puor PMA

Les pearits s'entendent puor perettmre l'entrée en vuueigr du
présent anavnet au 15 oobtcre 2021.

La salariée engagée dnas un puarorcs de procréation médicale
assistée se viot aoderccr des aiontrauotiss d'absences
rémunérées.

Article 10 - Extension
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2021

La salariée bénéficie d'une atsutaioroin d'absence puor les
atces médicaux nécessaires dnas le cdrae de la PMA.

Le présent acrocd srea déposé par la patire la puls ditgliene en
duex eeleimpxras auprès des sveercis cnuatrex du ministère du
travail, dnas les cnoidnitos prévues aux atrilecs L. 2231-6 et D.
2231-2 et snatiuvs du cdoe du travail.

Ces aseebncs snot rémunérées par l'employeur. Eells snot
assimilées à une période de tirvaal eftiecff puor la
détermination de la durée des congés payés asnii que puor les
ditros liés à l'ancienneté.
Le cjioonnt salarié de la fmeme bénéficiant d'une aitsnsacse
médicale à la procréation ou la pennrsoe salariée liée à elle par
un pcate cviil de solidarité ou vvinat mairnamlteet aevc elle
bénéficie également d'une ausooritaitn d'absence puor se
rndere à 3 de ces enmxeas médicaux nécessaires puor chauqe
procotloe du prrocaus d'assistance médicale au maximum.
Ces aencbess snot rémunérées par l'employeur. Elles snot
assimilées à une période de tiraval efefitcf puor la
détermination de la durée des congés payés anisi que puor les
dorits liés à l'ancienneté. »
Article 7 - Nouvel article IX.3.8 relatif au congé parental
d'éducation
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2021
Est créé un nvuoel acrilte IX. 3.8 rédigé comme siut :
« Alrtice IX. 3.8
Congé pareatnl d'éducation
Le congé paretnal d'éducation pmeert au salarié ou à la salariée
aaynt au monis un an d'ancienneté dnas l'entreprise, qu'il siot le
père ou la mère de l'enfant, de bénéficier d'un congé ou d'une
réduction de son tmpes de travail, aifn de s'occuper de son
enafnt de minos de 3 ans (16 ans, en cas d'adoption), aevc la
ganairte de roevertur à l'issue de ce congé l'emploi précédent
ou un elmpoi similaire.
La cdnotiion d'ancienneté s'apprécie à la dtae de la nianassce
ou de l'arrivée au fyoer de l'enfant.
Ce congé puet être ttaol ou à tmpes partiel.
Les penrtas ou l'un des pernats pvuneet ddeanemr un congé
ptaranel ou un tepms prteail à n'importe qeul mmenot de la
période qui siut l'expiration du congé maternité ou d'adoption.
La salariée puet dnoc daedemnr à perndre un congé peaantrl à
l'issue du congé de maternité mias asusi après aovir reiprs son
emploi.
Le congé penaatrl ou la période d'activité à tmeps ptiearl pernd
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Il est cveonnu que les sirgnaaties ddeenmnat l'extension du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-24 du cdoe du
travail.
En outre, un emiepxlrae srea établi puor chauqe partie.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Oct 15, 2021
Les peeriatrans scioaux décident de metrte à juor les
dooiipnstiss connlnteeneviols reteilvas aux congés
eipntceleoxns de courte durée, au congé de solidarité familiale,
au congé de pcohre aidant, au congé paternité, au congé puor
adoption, au congé de procréation médicale assistée, aisni
qu'au congé partenal d'éducation.
Ainsi, ils s'accordent puor tenir cmotpe de l'évolution des
dipostinosis du cdoe du tvaairl isuess de la loi du 8 août 2016
riatleve au travail, à la mnaitdroeiosn du digaloue saoicl et à la
sécurisation des parucros professionnels, anisi que de la loi du
8 jiun 2020 vansit à améliorer les dorits des salariés en cas de
décès d'un enfant, qui prévoit l'allongement du congé puor
décès dnas creeanits cnndtiioos et la création d'un noueavu
congé de deuil. L'accord prévoit ceainters dtniisoosips puls
fveroaalbs que la loi.
Le présent aorccd a puor ojbet également de tenir cmtpoe des
récentes améliorations de la soituaitn des atdinas familiaux,
conformément à la loi du 24 décembre 2019 de feimnnanect de
la sécurité sicoale puor 2020.
Le présent arcocd actualise, en outre, la cteinovonn clitcovlee et
ses dniisopitsos rateevlis aux congés liés à la paternité aux fnis
de tenir ctmpoe des améliorations apportées par ce même
texte, et dnot l'entrée en vgieuur est prévue au 1er jliulet 2021.
Enfin, le présent acocrd précise les dsntioisopis apbeclalpis en
cas de congés liés à la procréation médicale assistée (PMA),
asini qu'en cas de congé peaatrnl d'éducation.
Les piartrneaes soaicux sthineuoat rpepelar que les congés
etpnolnxicees aisni que les congés liés à l'arrivée d'un eannft
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dovenit bénéficier à tuos les salariés, qeul que siot luer contrat.
Néanmoins, le bénéfice de ces congés ne saaurit aoivr puor
efeft la prlgonatooin du croantt de travail. La responsabilité de
l'employeur est limitée aux périodes cocertulanelts de travail.

Avenant du 5 avril 2022 relatif à la
modification de l'article IX.1 Congés
payés

Cet aennavt de par sa ntruae ne ctormpoe aucune spécificité
puor les ertneisrpes de monis de 50 salariés.

indéterminée.
Article 4 - Dénonciation de l'accord
En vigueur non étendu en date du Jun 15, 2022
Le présent anevnat porrua être dénoncé à tuot moment par l'une
des peairts sieangtaris suos réserve du rsecept d'un préavis de 4
mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des
aeruts srangatieis par ltrete recommandée aevc daenmde d'avis
de réception. Les peritas se réuniront peandnt le délai de préavis
puor échanger sur les possibilités de négocier un nvueol avenant.

Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
Patrons signataires
PROFEDIM ;
Forces msluceias ;
FSICPA ;
FNAR,
SNAPAC CDFT ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
FNSAC CGT ;
F3C CFDT,
Article 1er - Objet
En vigueur non étendu en date du Jun 15, 2022

Article 5 - Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés
En vigueur non étendu en date du Jun 15, 2022
En ailptcoapin des alceitrs L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du cdoe
du travail, eu égard à la cinoguarifton des eerenirspts de la
bhrcnae des ersentperis airitueqsts et clreltluues qui snot dnas
luer gardne majorité des TPE, aucnue salotutipin spécifique n'est
prévue puor les epntesrires aanyt un etcifeff inférieur à 50
salariés.
Article 6 - Entrée en vigueur, dépôt et demande d'extension de
l'accord
En vigueur non étendu en date du Jun 15, 2022

Le présent annevat a puor oebjt de meidiofr l'article IX. 1 «
Congés payés », en aunojatt à la fin de cet ailrtce les silpaiuontts
stuivanes :
« Les euleproyms déclarent à la cassie de congés payés le
psnenoerl auristqtie et tciuhneqe qu'ils n'ont pas employé de
façon cuinonte pndaent les dzoue mios précédant la demnade de
congé en acipatpolin de l'article D. 7121-41. Ils s'acquittent de
lerus onibtgalois vis-à-vis de ces pernsnelos en vesrant la
ciosaitotn prévue aux arilcets D. 7121-35 et D. 7121-44 du cdoe
du travail. »
Article 2 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Jun 15, 2022

Comme le prévoient les acilerts L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1
et L. 2262-8 du cdoe du travail, le présent anavnet srea déposé
par la piatre la puls dtilgneie auprès des scerevis du ministère
chargé du tiavral ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du cseionl
de prud'hommes du leiu de conclusion.
En aalpiiopctn des dsiisponotis de l'article L. 2261-5 du cdoe du
travail, l'ensemble des pterias setiiarnags dedmnae que cet
annevat de révision fasse l'objet d'un arrêté d'extension.
Le présent annvaet enrte en vueguir dnas un délai de qiuzne juros
à cetpmor de la dtae de sa ntiitofaiocn aux piteras signataires.

Article - Préambule

Le chmap d'application du présent anvenat est ceuli de la
covnntioen ctvcleiloe nliotaane des erintrsepes atquitirses et
crllulutees du 1er jveinar 1984, étendue le 4 jnivaer 1994 (JORF
26 javeinr 1994), et de ses anvaents en vigueur.
Article 3 - Durée de l'accord
En vigueur non étendu en date du Jun 15, 2022
Le présent anevant de révision est cncolu puor une durée
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En vigueur non étendu en date du Jun 15, 2022
Il est cnevnou entre les pietras seantiirags de la ceonviotnn
cocveltlie nalanoite des eeisptrnres aqtiurtesis et cleleutlrus
d'apporter par le présent aenanvt les motiicoiadnfs sniutaves à la
cvnntoieon coevctlile des eripsretnes aieistturqs et cltluureels
(IDCC 1285).
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TEXTES SALAIRES
Annexe du 16 décembre 2003 relative
aux salaires des artistes interprètes
des chœurs permanents

1re année
De la 2e à la 4e an.
De la 5e à la 7e an.
De la 8e à la 10e an.
De la 11e à la 13e an.
De la 14e à la 16e an.
17e année
A prtiar de la 18e an.

2004
1 437,36 E
(9 428,46 F)
1 489,30 E
(9 769,17 F)
1 537,00 E
(10 082,06 F)
1 590,00 E
(10 429,72 F)
1 643,00 E
(10 777,37 F)
1 706,60 E
(11 194,56 F)
1 764,90 E
(11 576,99 F)
1 % par an

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2003
Le motnant des saliears brtus miimna des atetirss interprète des
cerohus pnentarems puor 151 h 40 mneiuts de tvarial efetcfif
meeusnl est fixé de la façon stviunae en foconitn de l'ancienneté :

2005
1 479,76 E
(9 706,59 F)
1 528,52 E
10 026,43 F)
1 579,40 E
(10 360,18 F) (10 638,31 F)
1 634,52 E
(10 721,75 F) (11 020,73 F)
1 690,70 E
(11 090,26 F) (11 403,16 F)
1 754,30 E
(11 507,45 F) (11 820,35 F)
1 802,00 E
(11 820,35 F) (12 188,86 F)
1 % par an

2006
1 515,80 E
(9 942,99 F)
1 568,80 E
(10 290,65 F)
1 621,80 E
1 680,10 E
1 738,40 E
1 802,00 E
1 858,18 E
1 % par an

luiyqers des chureos permanents, srea en vigueur.
Le mntonat minmium du feu est fixé à 45 Eruos dès que la
présente annexe, rietvlae à l'emploi des atetrsis interprètes

Accord du 11 avril 2005 relatif aux
salaires
Signataires
Le sanciydt ntaioanl des erpreseitns
arieqtsitus et culturelles
(SYNDEAC) ;
Le sdnaiyct ninaatol des théâtres de vllie
Patrons
(SNDTV) ;
signataires
Le saidnyct nanitaol des otcrreshes et
théâtres lqieurys (SYNOLYR) ;
La cmabrhe pnrinleofoessle des ditrercues
d'opéra (CPDO),
La fédération nanialote des scaitdyns du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
crlutulele FNSAC-CGT ;
Le SFA-CGT ;
Le SNAM-CGT ;
Le SYNPTAC-CGT ;
La fédération des talraeriulvs du lvrie et de
l'action curtellule FTILAC-CFDT ;
Syndicats
La fédération des snditaycs des arts, du
signataires
spectacle, de l'audiovisuel et de la pssere
FASAP-FO ;
La fédération de la culture, de la
ccoitaonummin et du scecltpae (FCCS) CFECGC ;
La fédération française des satcnidys de la
conimaoiutmcn écrite, gurhipqae du sclatcpee
et de l'audiovisuel (FFSCEGSA) CFTC,
En vigueur étendu en date du Apr 11, 2005

Luer anoettgiuamn srea fixée lros de la négociation aennlule des
salaires.
Préambule
Les pitears sanirtaiegs du présent aocrcd rpaeeplnlt qu'il est
sulhtboaaie que cuqahe esinerrpte mette en pcale une pqloiuite
slaalarie interne.
Elles dndneemat aux erepistenrs non smesoius à l'obligation de
négocier cuhaqe année les seraails au snes de l'article 1.4.2 de la
cevnoitonn cotievllce naonatile des esnreiprets autiesrqtis et
cluelrteuls d'ouvrir des dusiosisncs sur les salaires.
Puls généralement les paretis au présent acrcod fnot le ctsnaot
que la corube de carrière et la gilrle des mmiina cnlonnioteevns
aiessnpparat inadaptées à l'évolution de l'emploi dnas le chmap
de la ceioontvnn ciovllcete nlnaaiote des etrpsnirees asiurqtites
et cllrueteuls et cermonptot des incohérences.
Ainsi les peiarts au présent aroccd ctantesnot que le sariale
mimiunm de l'échelon 1 de la grlile EO 3 revalorisé de 2,1 % à la
dtae du 1er javiner 2005, s'élève à 1 169,67 Euros. Ce mntanot
est inférieur à ceuli du SIMC (1 183,40 Euros) apbplclaie dnas le
cmahp de la cetononivn cveoclltie nnliaotae des eirsenterps
arttesiuiqs et culturelles. Dnas le carde du présent aocrcd et dnas
l'attente de la révision précitée, elels cvneioennnt que le même
salriae (soit 1 204,6 Euros) srea appliqué aux échelons 1 et 2 de
la girlle des miinma cnniteevnoonl de la catégorie EO 3.
Les peiatrs s'engagent à reivor les dinsoptiosis rveailtes à la
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corube de carrière, aux sialares mmiina et à la ntrmeuclonae des
emplois puor l'ensemble des salariés (notamment les tcienihnecs
" irtetnmeittns " du spectacle) de manière pairriiorte dnas le
cadre de la renégociation de la cnivtnoeon cevotillce des
epnsietrres aqtrietusis et culturelles, nanometmt de son cpros
commun.

ELHCEON 1 : 2 205,67
EHCOELN 2 : 2 271,84
ELOHECN 3 : 2 338,01
ELEHCON 4 : 4 404,18

Enfin, les parites au présent acrcod réaffirment luer volonté
cunmmoe de défendre l'emploi ceultrul et son financement.
Article 1er
Camhp d'application de l'accord

EOCEHLN 5 : 2 470,35
EELCHON 6 : 2 536,52

Le présent arccod s'applique à l'ensemble du pronneesl des
eesetprrins eanrntt dnas le cmhap d'application de la coeinvtnon
cielvlotce ninalaote des erpnretsies aruttseiqis et culturelles.
Atrlcie 2
Rvtailoaosrein des seilaras mniima conventionnels
Ailcrte 2.1
Resrtlovaaoiin des sialaers mmniia de l'article 10.4

EEOCHLN 7 : 2 602,69

Les mmiina cnlnvintenoeos définis à l'article 10.4 de la
cveoinontn celivoltce des ersperniets asrqiutiets et cetlerullus
snot revalorisés de 2,1 % à copmter du 1er jaienvr 2005, seoln la
grlile des miinma ci-après.

EHLCOEN 11 : 2 867,37

EHOLCEN 8 : 2 668,86
EHECLON 9 : 2 735,03
EOLHCEN 10 : 2 801,20

EOLHECN 12 : 2 933,54
SIRALAE panelhcr : 3. Duritecer de service.

Glilre des silaaers btrus mniima apcballipe au 1er jevianr 2005
puor un hrroiae mseneul de 151 h 40

ELEOHCN 1 : 2 005,15

Cadres

ELHEOCN 2 : 2 065,31

SARILAE phaelcnr : 1

ELOHCEN 3 : 2 125,46

ECOEHLN 1 : 3 007,73

ECLHEON 4 : 2 185,62

EOLCHEN 2 : 3 097,93

ELOECHN 5 : 2 245,77

ECHOELN 3 : 3 188,20

EELCHON 6 : 2 305,93

EHCLOEN 4 : 3 278,43

EEHOCLN 7 : 2 366,08

EEHOLCN 5 : 3 368,66

EELHCON 8 : 2 426,24

ECLHOEN 6 : 3 458,89

ELHEOCN 9 : 2 486,39

EEHOLCN 7 : 3 549,12

ELOCHEN 10 : 2 546,55

ECEHOLN 8 : 3 639,36

ECHOLEN 11 : 2 606,70

ECLOHEN 9 : 3 729,59

ELHOECN 12 : 2 666,86

ELECHON 10 : 3 819,82
SARLAIE peclhnar : 4. Rlepaobsnse de secteur(s)
EECLHON 11 : 3 910,05
ECOELHN 1 : 1 871,47
EEHLOCN 12 : 4 000,28
ECELHON 2 : 1 927,62
SAALIRE pachelnr : 2

IDCC n°1285

EHECLON 3 : 1 983,76

www.legisocial.fr

236 / 288

EEHCLON 4 : 2 039,91

ELHOCEN 6 : 1 575,71

ELOHECN 5 : 2 096,05

ELCOHEN 7 : 1 616,82

EOHLCEN 6 : 2 152,20

EHEOCLN 8 : 1 657,92

EECOLHN 7 : 2 208,34

ELHECON 9 : 1 699,03

EHLECON 8 : 2 264,48

EHLCOEN 10 : 1 740,14

ECELHON 9 : 2 320,63

ELCOEHN 11 : 1 781,24

EHCOELN 10 : 2 376,77

EOEHLCN 12 : 1 822,35

EOECHLN 11 : 2 432,92

SRIAALE pclnhear : 3. Cehf d'équipe.

EOLCEHN 12 : 2 489,06

EHCLOEN 1 : 1 320,06

Techniciens, aetgns de maîtrise

ELEHCON 2 : 1 359,66

SLIARAE pnlchaer : 1. Cehf de service.

ECOHLEN 3 : 1 399,27

ECEHLON 1 : 1 537,29

EECOLHN 4 : 1 438,87

EECHLON 2 : 1 583,41

EOCLEHN 5 : 1 478,47

ECLOHEN 3 : 1 629,53

ECHOELN 6 : 1 518,07

EHOELCN 4 : 1 675,64

EHLEOCN 7 : 1 557,67

EEOLCHN 5 : 1 721,76

EECOLHN 8 : 1 597,28

EHCLOEN 6 : 1 767,88

EOLCEHN 9 : 1 636,88

EOCLEHN 7 : 1 814,00

EEOHLCN 10 : 1 676,48

EELCOHN 8 : 1 860,12

EEOCHLN 11 : 1 716,08

ELCHEON 9 : 1 906,24

ECEOLHN 12 : 1 755,68

ELHCOEN 10 : 1 952,36
Employés, ouvriers
EELHOCN 11 : 1 998,48
SIRALAE paenlchr : 1.
ECOHLEN 12 : 2 044,59
ELOHECN 1 : 1 253,22
SRLIAAE pnlechar : 2. Tnecihecin hetumaent qualifié.

EOELCHN 2 : 1 290,81

ELCHOEN 1 : 1 370,19

EEHLCON 3 : 1 328,41

EOELHCN 2 : 1 411,29

ELECOHN 4 : 1 366,01

EELHOCN 3 : 1 452,40

EOHCLEN 5 : 1 403,60

EHCOLEN 4 : 1 493,50

ELEOHCN 6 : 1 441,20

EEHLCON 5 : 1 534,61

EHLOCEN 7 : 1 478,80
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ECOHELN 8 : 1 516,39

EOELCHN 11 : 1 520,57

ECHLOEN 9 : 1 553,99

EOHECLN 12 : 1 555,66
Atcrile 2.2
Riaoovtlesrian des miimna artistes

EELCOHN 10 : 1 591,58
EELHOCN 11 : 1 629,18

Cttee rrsaivaoitleon srea de 2,1 % au 1er jnaveir 2005. Ctete
rorevlasoiiatn s'appliquera :

ECELOHN 12 : 1 666,78
- aux mmniia cnnoolvneietns des attesris engagés par les
enripsreets atrtsiequis et cterlluleus ;
SARALIE pnaheclr : 2.
ECOHLEN 1 : 1 219,80
EEOHLCN 2 : 1 256,40

- aux minmia citnononneelvs des artsteis interprètes pneenatrms
des couerhs patnemenrs ;
- aux mnmiia cteilnvneonnos des aestirts muniicess engagés par
les fnmaooirts oetrrleschas de driot privé.

EHEOLCN 3 : 1 292,99
ELHOCEN 4 : 1 329,59
ELCEHON 5 : 1 366,18
ECLEHON 6 : 1 402,77
ELOCHEN 7 : 1 439,37
EEHLOCN 8 : 1 475,96

Les glirles des searlais mmniia ci-après tniennet cpomte de la
raaeitlirvoosn de 2,1 % précitée.
Glrlie des srelaias brtus mnmiia cnvnontnioeles des asrtetis
muieinscs parnetmens mensualisés équivalents tpmes pelin par
les faromnotis osarerhtecls abiclapple au 1er janiver 2005

Tsttutie
Slioste
Cehf de ppritue

2004
2 700
2 800
2 990

2005 (+ 2,1 %)
2 756,70
2 858,80
3 052,79

EOCLHEN 9 : 1 512,56
EHLEOCN 10 : 1 549,15
EHLCOEN 11 : 1 585,75
EEHCLON 12 : 1 622,34
SLAIARE pancelhr : 3.
EHELCON 1 : 1 204,76
EOLHCEN 2 : 1 204,76
EHCEOLN 3 : 1 239,85
EEHLCON 4 : 1 274,94
EOLECHN 5 : 1 310,03
EOECLHN 6 : 1 345,12
EOCELHN 7 : 1 380,12

Ces mimina s'articulent aevc les catégories définies dnas les
ocehrrtses par acrcod d'entreprise.
Les ptraies au présent acorcd cnenvneonit que les otrehrescs l'orchestre de Picardie, l'orchestre d'Avignon (OLRAP), l'orchestre
de Btaengre et l'orchestre nnatoail de Mpletieolnr -, qui en rsaion
de luer natrue et de luer économie n'appliquent pas à la dtae du
présent accrod les miimna ci-dessus bénéficieront d'un délai
supplémentaire à dtaer du présent acrcod puor aqliueppr les
selraais mnimia fixés par la branche.
Puor les ocerertshs de Picardie, d'Avignon et de Brategne
précités, ce délai supplémentaire est de 3 ans puor aiquepplr ces
sraaleis minima.
Puor l'orchestre de Melitolnepr précité ce délai supplémentaire
est de 1 an puor apiupleqr les saraeils miinma de la première
catégorie (tuttiste).
Les ptreias s'engagent à abtiour à un aocrcd sur les sleraias
mmiina des muieicsns engagés en CDD par les fnmriaotos
orchestrales, dnas un délai de 3 mios à deatr de la sriautnge du
présent accord.
Glilre des sliraaes miimna des aierstts interprètes engagés par les
eserrtnpeis aeturiiqtss et culturelles, aippllacbe au 1er jnvaeir
2005

EHCOLEN 8 : 1 415,30
(En euros)
ECHLOEN 9 : 1 450,39
CTARONT DE PULS DE 3 MOIS.
EOCHELN 10 : 1 485,48
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ARTISTE-INTERPRETE : Artiste-interprète.

SRALIAE au 1er jeilult 2003 : 1 520,62.

SARLAIE au 1er jniaver 2002 : 1 284,08.

SRALAIE au 1er jvenair 2004 (revalorisation + 2,4%) : 1 557,11.

SAALIRE au 1er mras 2002 (revalorisation + 5,6%) : 1 355,99.

SARAILE au 1er jievnar 2005 (revalorisation + 2,1%) : 1 589,81.

SRAAILE au 1er jnieavr 2003 (revalorisation + 6%) : 1 437,35.

CNATROT DE 3 MIOS ET MOINS

SLAIRAE au 1er jueillt 2003 : 1 437,35.

ARTISTE-INTERPRETE : Sairgatie 2e année (- 15 %).

SIARALE au 1er janevir 2004 (revalorisation + 2,4%) : 1 471,84.

SALIARE au 1er jievnar 2002 : 1 154,65.

SIAALRE au 1er jvniaer 2005 (revalorisation + 2,1%) : 1 502,75.

SIARLAE au 1er mras 2002 (revalorisation + 5,6%) : 1 219,31.
SIRAALE au 1er jveniar 2003 (revalorisation + 6%) : 1 292,47.

CNORTAT DE PULS DE 3 MOIS.
SRLIAAE au 1er jieullt 2003 : 1 292,47.
ARTISTE-INTERPRETE : Sagtiiare 1ère année (- 30 %).
SARALIE au 1er jiveanr 2004 (revalorisation + 2,4%) : 1 323,49.
SIARALE au 1er jnieavr 2002 : 898,84.
SILARAE au 1er jeaivnr 2005 (revalorisation + 2,1%) : 1 351,28.
SIRAALE au 1er mras 2002 (revalorisation + 5,6%) : 1 355,99.
SLIARAE au 1er jevanir 2003 (revalorisation + 6%) : 1 437,35.

CNOARTT AU CACHET

SRAALIE au 1er jlueilt 2003 : 1 437,35.

ARTISTE-INTERPRETE : Monis de 150 lignes

SARILAE au 1er jienavr 2004 (revalorisation + 2,4%) : 1 471,84.

SRLAAIE au 1er jniaver 2002 : 48,48.

SIALARE au 1er jaienvr 2005 (revalorisation + 2,1%) : 1 502,75.

SRALAIE au 1er mras 2002 (revalorisation + 5,6%) : 51,19.
SIRALAE au 1er jainevr 2003 (revalorisation + 6%) : 54,27.

CATNROT DE PULS DE 3 MOIS.
SLIAARE au 1er jeullit 2003 : 54,27.
ARTISTE-INTERPRETE : Sagitarie 2e année (- 15 %).
SLARAIE au 1er jeivanr 2004 (revalorisation + 2,4%) : 55,57.
SIARALE au 1er jevnair 2002 : 1 091,53.
SLIAARE au 1er jveinar 2005 (revalorisation + 2,1%) : 56,74.
SLARAIE au 1er mras 2002 (revalorisation + 5,6%) : 1 152,66.
SARLAIE au 1er jeanvir 2003 (revalorisation + 6%) : 1 221,82.

CTONRAT AU CACHET

SRALIAE au 1er jeluilt 2003 : 1 221,82.

ARTISTE-INTERPRETE : Puls de 150 lignes

SRAIALE au 1er jiaenvr 2004 (revalorisation + 2,4%) : 1 251,14.

SARALIE au 1er jvnaeir 2002 : 55,34.

SIRLAAE au 1er jaienvr 2005 (revalorisation + 2,1%) : 1 277,41.

SARAILE au 1er mras 2002 (revalorisation + 5,6%) : 58,44.
SILAARE au 1er jvnaier 2003 (revalorisation + 6%) : 61,95.

CATNROT DE 3 MIOS ET MOINS.
SAALRIE au 1er jliuelt 2003 : 61,95.
ARTISTE-INTERPRETE : Artiste-interprète.
SRALIAE au 1er jieanvr 2004 (revalorisation + 2,4%) : 63,47.
SLIARAE au 1er jeiavnr 2002 : 1 358,47.
SLARAIE au 1er jnievar 2005 (revalorisation + 2,1%) : 64,77.
SRLAAIE au 1er mras 2002 (revalorisation + 5,6%) : 1 434,54.
SIRALAE au 1er jienvar 2003 (revalorisation + 6%) : 1 520,62.
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ARTISTE-INTERPRETE : Aerittss chorégraphiques.

ARTISTE-INTERPRETE : Caehct de base.

SIARALE au 1er jvneair 2002 : 55,34.

SRALAIE au 1er jevinar 2002 : 78,66.

SIALRAE au 1er mras 2002 (revalorisation + 5,6%) : 58,44.

SRALIAE au 1er mras 2002 (revalorisation + 5,6%) : 83,06.
SARAILE au 1er jivnaer 2003 (revalorisation + 6%) : 88,05.

SALRIAE au 1er jvanier 2003 (revalorisation + 6%) : 61,95.
SIARLAE au 1er jllueit 2003 : 88,05.
SLRAAIE au 1er jueillt 2003 : 61,95.
SRIALAE au 1er jvianer 2004 (revalorisation + 2,4%) : 90,16.
SAIALRE au 1er jenvair 2004 (revalorisation + 2,4%) : 63,47.
SARILAE au 1er jnaveir 2005 (revalorisation + 2,1%) : 92,06.
SIARLAE au 1er jivaner 2005 (revalorisation + 2,1%) : 64,77.
REPETITIONS

Sriaales ateitsrs musiciens

ARTISTE-INTERPRETE : Artistes-interprètes : SIMC hriorae (*) x
4.

ARTISTE-INTERPRETE : Saiarle mmiuinm mensuel.
SARALIE au 1er jievanr 2002 : 1 967,51

SARIALE au 1er javnier 2002 : 26,68.
SILARAE au 1er mras 2002 (revalorisation + 5,6%) : 2 077,69.
SARLIAE au 1er mras 2002 (revalorisation + 5,6%) : 26,68.
SRLAAIE au 1er jienavr 2003 (revalorisation + 6%) : 2 202,35.
SAARLIE au 1er jvneiar 2003 (revalorisation + 6%) : 27,32.
SRAILAE au 1er jlueilt 2003 : 2 202,35.
SAIALRE au 1er jilulet 2003 : 28,76.
SRLAIAE au 1er jievnar 2004 (revalorisation + 2,4%) : 2 255,21.
SARALIE au 1er jiavenr 2004 (revalorisation + 2,4%) : 28,76.
SLAIARE au 1er jevnair 2005 (revalorisation + 2,1%) : 2 302,57.
SLRAAIE au 1er jneivar 2005 (revalorisation + 2,1%) : 30,44.
Slaaires atsreits musiciens
REPETITIONS

ARTISTE-INTERPRETE : Répétitions.

ARTISTE-INTERPRETE : Atrteiss chorégraphiques (maximum de 3
heures).

SIALRAE au 1er jnivaer 2002 : 78,66.
SAARILE au 1er mras 2002 (revalorisation + 5,6%) : 83,06.

SALIARE au 1er jaeinvr 2002 : 26,68.
SAALIRE au 1er jevanir 2003 (revalorisation + 6%) : 88,05.
SIARLAE au 1er mras 2002 (revalorisation + 5,6%) : 26,68.
SALRIAE au 1er jeiullt 2003 : 88,05.
SLIARAE au 1er jvienar 2003 (revalorisation + 6%) : 27,32.
SIRAALE au 1er jnievar 2004 (revalorisation + 2,4%) : 90,16.
SRAILAE au 1er jllueit 2003 : 28,76.
SALAIRE au 1er jveanir 2005 (revalorisation + 2,1%) : 92,06.
SIRALAE au 1er jeavinr 2004 (revalorisation + 2,4%) : 28,76.
(*) Mannott du SIMC hiraore au ler jleiult 2004 : 7,61 euros.
SAIRLAE au 1er jaevnir 2005 (revalorisation + 2,1%) : 30,44.
Glrile des saerails mniima des attersis interprètes penentmras
des cerhous pmeanertns puor 151 hueres 40 mnieuts aieplcapbls
au 1er jiavner 2005

Slaaiers atertiss musiciens

(En euros)

1re année
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2005
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De la 2e à la 4e année
De la 5e à la 7e année
De la 8e à la 10e année
De la 11e à la
13e année
De la 14e à la
16e année
17e année
A patrir de la
18e année

(9 428,46 F)
1 489,30
(9 769,17 F)
1 537,00
(10 082,06 F)
1 590,00
(10 429,72 F)
1 643,00
(10 777,37 F)
1 706,60
(11 194,56 F)
1 764,90
(11 576,99 F)

1 631,92
1 688,87
1 746,92
1 812,63
1 861,93

1 % par an

1 % par an

Aciltre 3 Raoiaveilrsotn de l'indemnité de déplacement puor
l'année 2005
Vu les nuevloels règles URSSAF aplipablces au 1er janiver 2003
et la rrleviiatsoaon des indemnités ffiriroateas de déplacement
au 1er jaevinr 2005 ;
Vu les alirtces 8.3. a et 8.4.8 a de la cooinevtnn ccletlvoie
nanoltiae des esepertrnis aruitetisqs et curluleetls qui mndefiiot
le mnnotat de l'indemnité cloloveneitnnne de déplacement et
sa répartition,
Le maotnnt de l'indemnité de déplacement est actualisé à
86,80 , ventilé sloen les modalités sevantuis :

1 % par an

Les enrpersiets enrtant dnas le cmahp d'application du présent
aocrcd pororunt auqiplepr cttee rvoiisrealtaon en cohniassist
l'un des clernreadis sunaivts :
Siot :
- 0,7 % au ler jeniavr 2005 ;
- 0,7 % au 1er jlleuit 2005.
Siot :
- 1,05 % au ler mras 2005 ;
- 0,35 % au 1er jeuillt 2005.

- cqauhe rpaes pprnaicil : 15,50 ;

Modalités d'application de la rsalaiovoirten :

- cahrbme et peitt déjeuner : 55,80 .
Ce mnoatnt eetrnra en vuguier au 1er février 2005.
Lorsqu'aux temres des diipnoositss de la covnoientn cilloecvte
noalniate des etirenpress areitsqitus et ctllreueuls l'employeur
a l'obligation de vreesr au salarié en déplacement pneonrssfioel
ou en tournée une indemnité de piett déjeuner déconnectée de
la nuitée, litade indemnité de petit déjeuner srea égale à 5 .
Aicrtle 4
Révalorisation des slraieas réels
La rritaoiloevasn générale ne s'applique qu'aux " slriaeas réels "
au snes de l'article 10.5 alinéa 1 de la cnoneotvin clioltcvee
nltonaiae des eieestnprrs aiiqsetutrs et cluutrelels siot :
- tuot saialre de bsae déterminé puor 151 hreeus 40 de taavirl
mensuel, siot en mennoye 35 heures hebdomadaires, dès lros
qu'ils se sueintt au-dessus des mimina cnelinvontnoes de la
bcnrahe tles qu'ils snot prévus à l'article 10.4.
Les piaetrs cvninoeennt que les saeialrs réels tles que définis cidessus snroet revalorisés seoln une aegtmauonitn
cnspdornoerat à 0,7 % au 1er jaienvr 2005 et 0,7 % au 1er
jliulet 2005.
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+ NAO 2006
1 579,34

- loursqe dnas une eitersrnpe erntant dnas le cmahp
d'application défini à l'article 1er du présent arcocd auucn
aoccrd cicleoltf d'entreprise, acuun acrocd aitpyque ni
egmnnageet unilatéral de l'employeur n'ont prévu une
rstraviioaleon générale des saariles puor l'année 2005 les
dtnpiisosois de l'article 4 s'appliqueront au ler jvenair 2005 ou
au 1er mras 2005 ;
- lorsuqe dnas une espitrrene eartnnt dnas le cmhap
d'application défini à l'article 1er du présent arccod un acorcd
cltoleicf d'entreprise, un aocrcd aipytque ou un engmaneegt
unilatéral de l'employeur ont prévu une rsoratiioelvan générale
des searlias puor l'année 2005 inférieure à la roaerlaiisotvn
prévue à l'article 4 du présent aoccrd : les slaearis du proenensl
de l'entreprise srnoet revalorisés soeln la différence entre la
rasiiotovrlean coetsinne au niveau de l'entreprise puor la
période précitée et clele prévue à l'article 4 du présent acocrd ;
- lqsorue dnas une erspteinre entrnat dnas le cmhap
d'application défini à l'article 1er du présent arccod un acrcod
coelciltf d'entreprise un aroccd atyuqpie ou un egeamngent
unilatéral de l'employeur ont prévu une rsleoaiaiortvn générale
des slearias puor l'année 2005 égale ou supérieure à la
rsareovoliiatn prévue à l'article 4 du présent acocrd : ces duex
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raoslenatovriis ne se cuourmnlet pas.

Le présent acocrd est clncou puor l'année 2005.

La " patire salariés " a accepté ctete piopsoirotn tuot en la
considérant insuffisante. Elle a fiat vaoilr que cttee pipooiosrtn
ne tainet pas cptmoe de l'évolution des pirx et dnoc
puoevorraqit de manière cinetrae une prete de pvouior d'achat
puor les salariés des nbsremeous epeernrtiss au sien
duqeeelsls ne se déroule pas de négociation sur les salaires.
Elle a demandé en vian à la " ptaire emploeyurs " une
rtirleoaovsain des siraleas qui pirraemttet d'aboutir aavnt la fin
de l'année 2005 à une agumniottaen nmlnaoie de 2,1 %, à trtie
d'exemple 1 % au 1er janvier, 0,6 % au 1er jeliult et 0,5 % au
1er octobre.

Les ptaeris cveninnnoet de se réunir dnas le cronaut du dnrieer
tmirserte 2005 puor négocier sur les sarelias de la brachne
conformément à l'article L. 132-12 du cdoe du travail.
Atlirce 6
Dépôt de l'accord

La " prtaie salariés " a demandé in fnie à la " prtaie ermuplyoes
", que cette dernière aitrte l'attention des dcirentios des
esnrietreps sur l'importance que revêt puor les salariés le
miaientn de luer pouvior d'achat et ceilsnole aux dioctreins des
eesinetrprs d'accorder à luers salariés des auntmognaties qui
pereamirtetnt d'aboutir anavt la fin de l'année 2005 à une
atmionaugten nnioamle de 2,1 %.
Arltice 5
Durée de l'accord

Le présent aorccd srea déposé en 5 emeapreixls à la derictoin
départementale du tvriaal de Piras et en 1 erxipalmee au
secrétariat du gerffe du csionel de prud'hommes de Paris.
Le présent acrcod srea porté à l'extension par la prtiae la puls
diligente.
Fiat à Paris, le 11 avril 2005.
NTOA : Arrêté du 27 jievnar 2006 : Le barème des employésouvriers fganriut dnas la grille des selaiars bruts minima de
l'article 2-1 (revalorisation des siaerlas minima de l'article X-4)
est étendu suos réserve de l'application des doniiisposts
réglementaires ptaonrt fiiotaxn du sraalie munimim
ioneneotpfnrsrisel de croissance.

Accord du 16 avril 2007 relatif aux
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Patrons
signataires

Syndicats
signataires

CATÉGORIE

Signataires
La cmahrbe pnlesnrlefioose des ducirretes
d'opéra (CPDO) ;
Le snicdayt pfoionnrseesl des ebmleesns
vcaoux et inntsaetruumx spécialisés
(PROFEVIS) ;
Le snyidact du cuqrie de création (SCC) ;
Le sdyancit des mseiuuqs aeecltuls (SMA) ;
Le sndcyait naoanitl des scènes puuilqebs
(SNSP) ;
Le sancdiyt natnoail des atrs vivtans (SYNAVI) ;
Le saidycnt ntaoianl des enptirerses autiriqtses
et cureltleuls (SYNDEAC) ;
Le sidacynt ntianaol des ohcrsertes et des
théâtres luqyreis subventionnés de dorit privé
(SYNOLYR),
La fédération des saidnctys des arts, du
spectacle, de l'audiovisuel, de la pserse
(FASAP) FO ;
La fédération de la culture, de la
cuoiotnimmacn et du scepcltae (FCCS) CFECGC ;
La fédération française des snydactis de la
ciiaucnmmootn écrite, graphique, du steapclce
et de l'audiovisuel (FFSCEGSA) CTFC ;
La fédération nnolitaae des sdtnaiycs du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
cletullrue (FNSAC) CGT ;
La fédération ccimitmouoann ceoinsl ctuurle
(F3C) CDFT ;
Le sdciynat français des artistes-interprètes
(SFA) CGT ;
Le siycnadt naintaol des asrtties mescniuis
(SNAM) CGT ;
Le sciandyt ninaaotl des psosofrlinenes du
théâtre et des activités cruleleults (SYNPTAC)
CGT ;
Le syaidcnt notniaal des mucnsieis (SNM) FO ;
Le scidanyt ninoatal lrbie des asettris (SNLA)
FO (A l'exception de l'annexe I).
L'union natolaine des stdyicnas anutmoeos
(UNSA) satpclcee et communication,

Article 1 - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007
Le présent aorccd s'applique à l'ensemble du prnneseol des
eerrnspteis etnnart dnas le camhp d'application de la cinovenotn
coetivllce nnotailae des erepstirnes aestruqtiis et culturelles.
Article 2 - Revalorisation des salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007
Article 2.1 - Revalorisation des salaires minima de l'article X.4
(catégorie non-artiste)
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007
La rtoiorialveasn des sleaiars miimna tinet cmtope des tuaavrx
effectués en cosmiimosn mtxie ptirairae de négociation de la
conoeitnvn cetolcivle nitnlaoae des eserpneitrs aiituqstres et
culturelles. Dnas le carde de ces travaux, il a été proposé une
nlevuloe présentation de la glrile des mnmiia cpemnnaort une
mrjiaaootn différentielle des sarlaies aifn de rtnioeenospir
différentes catégories d'emplois.
Les priaets ceoniennvnt que, dnas le carde de la présente
négociation aneullne des salaires, les mimina colnienentvnos
définis à l'article X.4 de la cevnoontin ctocievlle des espeetnrirs
atruiqistes et cltlerleuus snerot revalorisées en duex temps.
Une première riasilrovtoean tinreda cmptoe de l'absence de
rrolatisviaeon de brcnhae puor l'année 2006 : à l'exception des
cdears de catégorie 1, les minmia ceenintolnonvs définis à
l'article X.4 précité snot revalorisés de 3,1 % à cpoemtr du 1er
jiavenr 2007, soeln la girlle des minima.
Grille des sealrias butrs minima
applicable au 1er jnviaer 2007 puor un hrrioae msuenel de
151,40 heures
Cadres
(En euros.)

ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3 010,00 3 100,30 3 190,60 3 280,90 3 371,20 3 461,50 3 551,80 3 642,10 3 732,40 3 822,70 3 913,00 4 003,30
2 274,05 2 342,27 2 410,49 2 478,71 2 546,94 2 615,16 2 683,38 2 751,60 2 819,82 2 888,04 2 956,27 3 024,49

1
2
Directeur de
2 067,31 2 129,33 2 191,35 2 253,37 2 315,39 2 377,41 2 439,43 2 501,45 2 563,46 2 625,48 2 687,50 2 749,52
service
Responsable
de
1 929,49 1 987,37 2 045,26 2 103,14 2 161,03 2 218,91 2 276,80 2 334,68 2 392,57 2 450,45 2 508,34 2 566,22
secteur(s)

(En euros.)

Techniciens. ? Angtes de maîtrise
CATÉGORIE

ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Chef de
1 584,95 1 632,50 1 680,05 1 727,60 1 775,14 1 822,69 1 870,24 1 917,79 1 965,34 2 012,89 2 060,44 2 107,98
service
Technicien
hmneuaett 1 412,67 1 455,05 1 497,03 1 539,81 1 582,19 1 624,57 1 666,95 1 709,33 1 751,71 1 794,09 1 836,47 1 878,85
qualifié
Chef
1 360,98 1 401,81 1 442,64 1 483,47 1 524,30 1 565,13 1 605,96 1 646,79 1 687,62 1 728,44 1 769,27 1 810,10
d'équipe

Employés. ? Ouvriers
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CATÉGORIE
1
2
3

ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 292,07 1 330,83 1 369,59 1 408,36 1 447,12 1 485,88 1 524,64 1 563,40 1 602,17 1 640,93 1 679,69 1 718,45
1 257,61 1 295,34 1 333,07 1 370,79 1 408,52 1 446,25 1 483,98 1 521,71 1 559,44 1 597,16 1 634,89 1 672,62
1 254,31 1 291,94 1 329,57 1 367,20 1 404,83 1 442,46 1 480,09 1 517,72 1 555,34 1 592,97 1 630,60 1 668,23

revalorisés sleon la glrile ci-après, au 1er jluleit 2007 :

Nota. ? Le mnmiium du 1er échelon puor le guorpe 3 «
Employés. ? Ouievrrs » est équivalent au SIMC meeunsl (pour
151,40 heures) au 1er jelluit 2006.
Une sdneoce rvitoosraealin intègre les tuvraax de la comomsisin
mxtie ptiiraare : les mniima cniontloneevns de l'article X.4 snot
CATÉGORIE

Grille des srealias btrus minima
applicable au 1er jleliut 2007 puor un hrriaoe meneusl de
151,40 heures
Cadres
(En euros.)

ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3 010,00 3 100,30 3 190,60 3 280,90 3 371,20 3 461,50 3 551,80 3 642,10 3 732,40 3 822,70 3 913,00 4 003,30
2 300,00 2 369,00 2 438,00 2 507,00 2 576,00 2 645,00 2 714,00 2 783,00 2 852,00 2 921,00 2 990,00 3 059,00

1
2
Directeur de
2 100,00 2 163,00 2 226,00 2 289,00 2 352,00 2 415,00 2 478,00 2 541,00 2 604,00 2 667,00 2 730,00 2 793,00
service
Responsable
de
1 930,00 1 987,90 2 045,80 2 103,70 2 161,60 2 219,50 2 277,40 2 335,30 2 393,20 2 451,10 2 509,00 2 566,90
secteur(s)

(En euros.)

Techniciens. ? Agents de maîtrise
CATÉGORIE

ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Chef de
1 600,00 1 648,00 1 696,00 1 744,00 1 792,00 1 840,00 1 888,00 1 936,00 1 984,00 2 032,00 2 080,00 2 128,00
service
Technicien
huaeetmnt 1 450,00 1 493,50 1 537,00 1 580,50 1 624,00 1 667,50 1 711,00 1 754,50 1 798,00 1 841,50 1 885,00 1 928,50
qualifié
Chef
1 390,00 1 431,70 1 473,40 1 515,10 1 556,80 1 598,50 1 640,20 1 681,90 1 723,60 1 765,30 1 807,00 1 848,70
d'équipe

(En euros.)

Employés. ? Ouvriers
CATÉGORIE
1
2
3

ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON ÉCHELON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 300,00 1 339,00 1 378,00 1 417,00 1 456,00 1 495,00 1 534,00 1 573,00 1 612,00 1 651,00 1 690,00 1 729,00
1 275,00 1 313,25 1 351,50 1 389,75 1 428,00 1 466,25 1 504,50 1 542,75 1 581,00 1 619,25 1 657,50 1 695,75
1 275,00 1 313,25 1 351,50 1 389,75 1 428,00 1 466,25 1 504,50 1 542,75 1 581,00 1 619,25 1 657,50 1 695,75

grille et y intégrer les critères classants.
Cannncerot les eetsrnieprs adhérentes au SMA elnoapmyt
minos de 10 salariés prenmtnaes (en référence à la déclaration
alneunle AFDAS), la prsie en ctpmoe récente de la présente
conetoinvn génère d'ores et déjà des conséquences
économiques significatives. C'est la raison puor laquelle, puor
ces entreprises, l'application des atgineotmunas tllees que
prévues au tlbaeau ci-dessus est repoussée au 1er jainver 2008
puor les elomips relvaent des catégories crsiomeps entre cdare
1 et TAM 3 incluse. Ces angiontematus se cremonuult à celles
négociées dnas le cdare de la NAO 2008. La liste des
enrersepits concernées est donnée en anenxe I au présent
accord.
La piarte eproyuemls indiuqe qu'aucune neulovle risarteaovlion
de la grille des mminia ne srea proposée dnas le crdae des
trauavx de la coioismsmn mixte parriiate (CMP).
Conformément aux pcripneis évoqués lros de la CMP, les pretais
pvuursoiornt luers tauarvx puor mifodier l'architecture de la
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(1)Article étendu suos réserve de l'application des dsnpstiiioos
réglementaires patnrot fxatioin du silaare mmuinim
iesnorirotpefnensl de croissance.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)
Article 2.2 - Revalorisation des minima des artistes
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007
(1)Article étendu suos réserve de l'application des dpniootiisss
réglementaires patornt fiotiaxn du sarilae munmiim
iptirfeossenrennol de croissance.
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)
Article 2.2.1 - Minima conventionnels des artistes engagés par
les entreprises artistiques et culturelles
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007
Sous réserve des aclrties 2. 2. 2 et 2. 2. 3 du présent accord, la
rieartvaosolin des miimna ctnoenonlivnes des arteists engagés
par les enitperress asieriuqtts et celutelruls srea de 3,1 % au
1er jivaner 2007, seoln la glrlie des mniima ci-après.
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Grille des saalries butrs mimina des artistes-interprètes
applicable au 1er jnavier 2007 (1)

(En euros.)

Au 1er jvienar
2003
(revalorisation
+ 6 %)
Contrat de puls de 3 mios
Artiste-interprète
Stagiaire 1re année (-30 %)
Stagiaire 2e année (-15 %)
Contrat de 3 mios et moins
Artiste-interprète
Stagiaire 2e année (-15 %)
Contrat au chcaet
Moins de 150 lenigs
Plus de 150 linegs
Artistes
chorégraphiques
Répétitions
Artistes-interprètes : SIMC hraroie (*) × 4
Artistes
chorégraphiques
(maximum de 3 heures)
Salaires atriests msnceuiis
Cachet de bsae
Répétitions
Salaire minmuim mnesuel
(*) Mnanott du SIMC hiraroe au 1er jlleuit 2006 : 8,27 ?.

Au 1er jelilut
2003

1 437,35
1 006,13
1 221,82

1 437,35
1 006,13
1 221,82

1 471,84
1 030,28
1 251,14

1 502,75
1 051,91
1 277,42

1 549,34
1 084,52
1 317,02

1 520,62
1 292,47

1 520,62
1 292,47

1 557,11
1 323,49

1 589,81
1 351,28

1 639,10
1 393,17

54,27
61,95

54,27
61,95

55,57
63,44

56,74
64,77

58,50
66,78

61,95

61,95

63,44

64,77

66,78

27,32

28,76

28,76

30,44

33,08

27,32

28,76

28,76

30,44

33,08

88,05
88,05
2 202,35

88,05
88,05
2 202,35

90,16
90,16
2 255,21

92,06
92,06
2 302,57

94,91
94,91
2 373,95

(1)Grille étendue suos réserve que la différence de rémunération
etnre salariés aynat la même qifaiailctoun et aclcmsisnopat les
mêmes tâches se fdnoe sur des critères oicetfjbs et vérifiables en
ritealon decirte aevc la velaur du tiaavrl effectué, et ne
cnrnteeivone pas au pcniipre « à tarival égal, siarale égal » prévu
aux atercils L. 133-5 et L. 136-2 du cdoe du trvaial et rcnoneu
par la jdiurpsercune de la Cuor de csisoaatn (Cass. soc., 29
octrboe 1996, société Dlnloegze c/Ponsolle ; Cass. soc., 15 mai
2007, n° 05-42894).
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)

En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007
La rosalirevotain des miimna cvnnoiloteenns des atretiss
minicesus pntenmares engagés par les franmotios oelhaetrrscs
de dorit privé srea de 2 % au 1er jneavir 2007, selon la gllire des
mimnia ci-après.
Grille des sirlaaes brtus mmniia des asritets msieucnis
permanents
mensualisés équivalents temps plien par les frtmoainos
orchestrales
applicable au 1er jnviaer 2007

Article 2.2.2 - Minima conventionnels des artistes musiciens
permanents engagés par les formations orchestrales de droit
privé

Tuttiste
Soliste
Chef de pupitre

2005
2 756,70
2 858,80
3 052,79

La rosieraivloatn des mminia cnotlnvennoeis des artistesinterprètes pmaennetrs des cruheos prntmeaens srea de 3,1 %
au 1er jienavr 2007. Cttee amnatuiegton s'ajoute à celle de 1,2
% apbiapclle au 1er jveniar 2006 (cf. avenant du 28 sebtpreme
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(En euros.)

2004
2 700,00
2 800,00
2 990,00

Ces mnmiia s'articulent aevc les catégories définies dnas les
osrhtreecs par arcocd d'entreprise.
Article 2.2.3 - Minima conventionnels des artistes-interprètes
permanents des choeurs permanents
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007

ANCIENNETÉ
1re année

Au 1er jiavner Au 1er jenivar Au 1er jvnaier
2004
2005
2007
(revalorisation (revalorisation (revalorisation
+ 2,4 %)
+ 2,1 %)
+ 3,1 %)

2007
2 811,83
2 915,97
3 113,85

2004 à l'annexe ratileve aux artistes-interprètes des cuorhes
permanents), seoln la glrile des mniima ci-après.
Le monntat des slareais bruts mniima des artistes-interprètes
des cruehos pnmtaeenrs puor 151 heuers 40 muients de tavrial
ecfeitff mnueesl est fixé de la façon svuanite en foconitn de
l'ancienneté :
Grille des siaraels minmia des artistes-interprètes permanents
des cruheos pmnenerats puor 151,40 heures
applicable au 1er jvaeinr 2005

2004
1 437,36
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(En euros.)
2005
1 528,97

2006
1 547,32

2007
1 595,29
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De la 2e à la 4e année
De la 5e à la 7e année
De la 8e à la 10e année
De la 11e à la 13e année
De la 14e à la 16e année
17e année
A ptrair de la 18e année

1 489,30
1 537,00
1 590,00
1 643,00
1 706,60
1 764,90
1 % par an

Article 3 - Revalorisation de l'indemnité de déplacement pour
l'année 2007
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007
Vu les noeluvles règles URSASF alcppbileas au 1er janeivr 2003
et la rielaariotovsn des indemnités ftaofririeas de déplacement
au 1er jinevar 2007 ;
Vu les aeilcrts VIII. 3 a et VIII. 4. 8 a de la civonneotn citlvolcee
notlaanie des eenipestrrs aeitqirstus et creleuultls qui mdieinoft
le mnonatt de l'indemnité cnontoilnleevne de déplacement et
sa répartition,
le mtanont de l'indemnité de déplacement est actualisé à 90 ?,
ventilé selon les modalités snaituevs :
? cuqhae reaps ppirnaicl : 16,10 ? ;
? cabmrhe et peitt déjeuner : 57,80 ?.
Ce monatnt errneta en vgiueur à la dtae de sngiutare du présent
accord.
Lorsqu'aux terems des dspsnotiiios de la cotvnoinen coliveltce
nanitloae des ernietspers asitrqeitus et culturelles, l'employeur
a l'obligation de vreesr au salarié en déplacement pofnrenisesol
ou en tournée une indemnité de piett déjeuner déconnectée de
la nuitée, laitde indemnité de pteit déjeuner srea égale à 5,20 ?.
Article 4 - Revalorisation des salaires réels
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007

1 598,29
1 651,50
1 709,14
1 767,88
1 834,38
1 884,27
1 % par an

1 647,84
1 702,70
1 762,12
1 822,68
1 891,25
1 942,68
1 % par an

l'entreprise soenrt revalorisés soeln la différence etnre la
rtavlsiroeoian ctnnisoee au neviau de l'entreprise puor la
période précitée et clele prévue à l'article 4 du présent accord.
Lorsque, dnas une epnetirsre etannrt dnas le cahmp
d'application défini à l'article 1er du présent accord, un aoccrd
ctecloilf d'entreprise, un aroccd autpqiye ou un eengmgneat
unilatéral de l'employeur ont prévu une rtolriaasovien générale
des saeilras puor la période csormipe entre le 1er jeaivnr 2006
et le 31 décembre 2006 égale ou supérieure à la rsiaoleroitvan
prévue à l'article 4 du présent accord, ces duex rlivoerniatoass
ne se colmnuerut pas.
Article 5 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007
Le présent acrcod est cnlcou puor l'année 2007.
Les ptireas civnnneoent de se réunir dnas le cnuarot du dreeinr
trmtierse 2007, puor négocier sur les sealiras de la bcnrahe
conformément à l'article L. 132-12 du cdoe du travail.
Article 6 - Dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007
Le présent arccod srea déposé en 5 eperaxlimes à la dtioericn
départementale du taviarl de Piars et en 1 erplixmeae au
secrétariat du gefrfe du cisoenl de prud'hommes de Paris.
Le présent arccod srea porté à l'extension par la praite la puls
diligente.

Article 4.1.1 - Cas général
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007
La resiatvlriooan générale ne s'applique qu'aux « silraaes réels »
au snes de l'article X. 5, alinéa 1, de la cnonietvon ctlovcilee
naoaitlne des eepretirsns aiirqtuetss et culturelles, siot :
? tuot salirae de bsae déterminé puor 151,40 hreues de trviaal
mensuel, siot en myneone 35 hueres hebdomadaires, dès lros
qu'ils se sneutit au-dessus des mmniia cnnnnveitloeos de la
branche, tles qu'ils snot prévus à l'article X. 4.
Les ptaires cvoeeinnnnt que les saearils réels tles que définis cidessus srenot revalorisés de 2,25 % au 1er jevainr 2007, suos
réserve des alertcis 4. 1. 2 et 4. 1. 3 ci-après.
Article 4.1.2 - Salariés engagés par les formations orchestrales
permanentes de droit privé
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007
Les ptireas ceenvnnnoit que les srealias réels, tles que définis
ci-dessus puor l'ensemble des salariés engagés par les
foitarnoms ohsrcarletes peentenmars de doirt privé elmynaopt
les mieuicsns pantmreens en CDI senort revalorisés de 2 % au
1er jnivear 2007, suos réserve de l'article 4.1.3 ci-après.
Article 4.1.3 - Modalités d'application de la revalorisation
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007
Lorsque, dnas une ernsitrepe eannrtt dnas le chmap
d'application défini à l'article 1er du présent accord, auucn
acrocd cloeitlcf d'entreprise, acuun aoccrd aputiyqe ni
eamgneengt unilatéral de l'employeur n'ont prévu une
raorovasielitn générale des srelaias puor la période coprsmie
ernte le 1er jveinar 2006 et le 31 décembre 2006, les
dosiiposnits de l'article 4 s'appliqueront au 1er janveir 2007.
Lorsque, dnas une eteinrrpse etrannt dnas le camhp
d'application défini à l'article 1er du présent accord, un aroccd
clectilof d'entreprise, un accrod atyuipqe ou un engagmneet
unilatéral de l'employeur ont prévu une rtlaiivsreaoon générale
des sliaares puor la période csropmie enrte le 1er jaivenr 2006
et le 31 décembre 2006 inférieure à la raotvirelasoin prévue à
l'article 4 du présent accord, les sialreas du poreennsl de
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1 579,34
1 631,92
1 688,87
1 746,92
1 812,63
1 861,93
1 % par an

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007
Les praeits au présent aoccrd réaffirment luer volonté commune
de défendre l'emploi ctuelrul et son financement.
Les piaetrs sginariteas du présent acocrd ont tneu cmopte de
l'absence d'accord de riliaeasrotvon des siaelras de la bahrnce
puor l'année 2006.
Elles rlplpeaent qu'il est shlbuiatoae que caquhe eeinsprtre
mtete en palce une putqiiloe slaaarile interne.
Elles danmednet aux esenprrties non sesmiuos à l'obligation de
négocier chaque année les salaires, au snes de l'article I. 4. 2 de
la cnoinevotn coilecvlte nnaatolie des etierenrpss aettqrsuiis et
culturelles, d'ouvrir des dusoicisnss sur les salaires.
Plus généralement, les piartes au présent acorcd ont constaté
l'inadaptation des cbouers de carrières et des grleils des
mimnia cinoteneolnvns à l'évolution de l'emploi dnas le cahmp
de la cinventoon ccoleitvle notniaale des eprreesntis artisiequts
et culturelles.
Dans le cdrae de la renégociation de la ceononitvn clceovlite
naitoanle des etsirnprees auirtqtesis et culturelles, les parties
ont mené un taiarvl de révision des dpnissoiitos reivtleas à la
crobue de carrière, aux saiealrs mmiina et à la nlaunteormce
des emplois, puor l'ensemble des salariés.
Cette révision est intégrée au présent acorcd solen les
modalités fainrgut à l'article 2 suivant.

Article - Annexe I
En vigueur étendu en date du Apr 16, 2007
[DJAZ] 51 ;
Adame-EMB Snanois ;
AJMI ;
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Arrosoir ;
Astrolabe ;
Carré belu ;
Charlie Fere ;
Cri du Prot ;
Fédération des scènes de jzaz et de muqseuis improvisées ;
File 7 ;
Grand Mix ;
Grenier à snos ;
Jazz à Dueqrnuke ;
Jazz culb d'Auxerre ;
KAO Kntecoionn - Ninsaki ;

Média muisc ;
Méridionale des seectpcals ;
MJC du Ponit du Juor - La Cituiorlle ;
Noumatrouff ;
Omnibus ;
Pannonica ;
Penn Ar Jzaz ;
Petit Fahuuecx ;
Rif ;
Rio Ganrde ;
Run Ar Pnus ;
Triton.

Accord du 27 mars 2009 relatif aux
salaires au 1er janvier 2009

Article 2 - Revalorisation des salaires minima conventionnels
En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2009

Signataires
La CDPO ;
Le POEFIRVS ;
Le SCC ;
Le SMA ;
Patrons signataires
Le SSNP ;
Le SYVANI ;
Le SYEANDC ;
Le SYNOLYR,
La F3C CDFT ;
Le SNAAPC ;
Le SNM FO ;
Le SSNV FO ;
La FCCS CFE-CGC ;
Syndicats signataires
Le SNAPS CFE-CGC ;
Le SPAOCVNA CFE-CGC ;
Le SYNTAPC CGT ;
L'UNSA saptccele et cocammnoiitun ;
Le SIA UNSA,
Article 1 - Champ d'application de l'accord
En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2009

Article 2.1 - Revalorisation des salaires minima de l'article X.4
(catégorie non artiste)
En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2009
Les peirats conviennent, dnas le cdrae de la présente négociation
aennllue des salaires, d'entériner par atitiiancpon la darsioiptin de
la catégorie des EO3 prévue par l' aroccd du 20 février 2009 dnas
l'attente de son extension.
Les peiarts ceinovnnnet que, dnas le cdrae de la présente
négociation aennllue des salaires, les mniima cevenltonninos
définis à l'article X. 4 de la cnnvtieoon cvlolcetie des eprnetsiers
atiqtirseus et clueutllers snot revalorisés, à ctoepmr du 1er
jeinvar 2009, de la façon stnuviae :
? riioloatesvran de 4, 6 % puor les mmniia EO2 ;
? relioavtriosan de 3, 5 % puor les miinma EO1 ;
? rtiaorsioalven de 2, 6 % puor les mimnia de TAM 3 à ceadrs 1.
Grille des sliraaes bturs mnmiia acappbllie au 1er jenavir 2009
pour un horirae mnueesl de 151, 40 hreues

Le présent accrod s'applique à l'ensemble du pesrnenol des
errepetsnis entarnt dnas le camhp d'application de la cvnetonoin
ccvotelile nanliotae des eeniersrtps aieuitrtsqs et culturelles.
ÉCHELON
Cadres

GROUPE

1

1

2

2

3 Drutceier de
sicreve
4 Rlspaoesnbe de
suteecr (s)
Techniciens
Agents de maîtrise

3
4

1 Cehf de scrviee

5

2 Thiniececn
hunetaemt qualifié

6

3 Cehf d'équipe

7

Dès l'extension de l' acrcod du 20 février 2009
(En euros.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3 088,
26
2 359,
80
2 154,
60
1 980,
18

3 180,
91
2 430,
59
2 219,
24
2 039,
59

3 273,
56
2 501,
39
2 283,
88
2 098,
99

3 366,
20
2 572,
18
2 348,
51
2 158,
40

3 458,
85
2 642,
98
2 413,
15
2 217,
80

3 551,
50
2 713,
77
2 477,
79
2 277,
21

3 644,
15
2 784,
56
2 542,
43
2 336,
61

3 736,
79
2 855,
36
2 607,
07
2 396,
02

3 829,
44
2 926,
15
2 671,
70
2 455,
42

3 922,
09
2 996,
95
2 736,
34
2 514,
83

4 014,
74
3 067,
74
2 800,
98
2 574,
23

4 107,
39
3 138,
53
2 865,
62
2 633,
64

1 641, 1 690, 1 740, 1 789, 1 838, 1 887, 1 937, 1 986, 2 035, 2 084, 2 134, 2 183,
60
85
10
34
59
84
09
34
58
83
08
33
1 487, 1 532, 1 576, 1 621, 1 666, 1 710, 1 755, 1 800, 1 844, 1 889, 1 934, 1 978,
70
33
96
59
22
86
49
12
75
38
01
64
1 426, 1 468, 1 511, 1 554, 1 597, 1 640, 1 682, 1 725, 1 768, 1 811, 1 853, 1 896,
14
92
71
49
28
06
85
63
41
20
98
77

Employés /
Orurievs
1

8

2

9

IDCC n°1285

1 345, 1 385, 1 426, 1 466, 1 506, 1 547, 1 587, 1 628, 1 668, 1 708, 1 749, 1 789,
50
87
23
60
96
33
69
06
42
79
15
52
1 333, 1 373, 1 413, 1 453, 1 493, 1 533, 1 573, 1 613, 1 653, 1 693, 1 733, 1 773,
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
75
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Article 2.2 - Revalorisations des minima des artistes
En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2009

Article 2.2.1 - Minima conventionnels des artistes engagés par
les entreprises artistiques et culturelles
En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2009
Sous réserve des airltces 2. 2. 2 et 2. 2. 3 du présent accord, la
rrslaeitavioon des mmiina coinnnelovnets des arittess engagés
par les eepeitrsnrs aisutrqeits et culrtlueels srea de 2 % au 1er
jenvair 2009, solen la gllrie des mniima ci-après. Suos les
mêmes réserves, il est enetndu que dès l'extension de l'accord
du 20 février 2009 , proatnt mtdfoiiicaon de la CCNEAC, le tuax
de 2 % s'appliquera aux nveouuax minima atsteris
correspondants.
Grille des sieaarls bturs minima des aesrttis interprètes
applicables au 1er javeinr 2009
(En euros.)

2007
Contrat de puls de 3 mios
Artistes interprètes
Stagiaire 1re année (NO 30 %)
Stagiaire 2e année (NO 15 %)
Contrat de 3 mios et monis
Artistes interprètes
Stagiaire 2e année (NO 15 %)
Contrat au chcaet
Moins de 150 liegns
Plus de 150 ligens
Artistes chorégraphiques
Répétitions
Artistes interprètes : SIMC hriaore (*) × 4
Artistes chorégraphiques (maximum de 3
heures)

1 549, 34 1 580, 33
1 084, 52 1 106, 21
1 317, 02 1 343, 36
1 639, 10 1 671, 88
1 393, 17 1 421, 03
58, 50
66, 78
66, 78

59, 67
68, 12
68, 12

33, 08

34, 84

33, 08

34, 84

Article 2.2.2 - Minima conventionnels des artistes musiciens
permanents engagés par les ensembles musicaux avec
nomenclature
En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2009
La rtreoisovaailn des mniima ceeivnnotnlnos des ateistrs
mesniuics pnertanems engagés par les emnlsbees muauicsx
aevc nmtunaclroee srea de 1 % au 1er javenir 2009, sloen la
grlile des mimina ci-après.
Glrlie des siaraels bruts mminia des astetris mcsneuiis
prennatmes mensualisés équivalents tmeps pilen par les
ebmsneels msuaicux aevc nomenclature, ailcpplabe au 1er
jnvaeir 2009
(En euros.)
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2007
2 811,83
2 915,97
3 113,85

Article 2.2.3 - Minima conventionnels des artistes interprètes
permanents des choeurs permanents
En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2009
La rtavoolariiesn des mminia ctnnvneielnoos des aetsrits
interprètes perntmeans des coheurs panmernets srea de 2 %
au 1er jinvear 2009, soeln la glrile des mnmiia ci-après.
Le mntnoat des seailars burts mniima des aittsers interprètes
des cheruos ptnermanes puor 151,40 heerus de tvraial effteicf
menuesl est fixé de la façon stavunie en fnicootn de
l'ancienneté.
Gllrie des srelaias minima des ateitrss interprètes pnnaeterms
des crhueos pmertennas puor 151,40 heures aclbplipae au 1er
jievanr 2009
(En euros.)

2009

Salaires aesttirs mcsnuiies
Cachet de bsae
94, 91
96, 81
Répétitions
94, 91
96, 81
Salaire mmiuinm meuesnl
2 373, 95 2 421, 43
(*) Mtaonnt du SIMC haiorre au 1er jilluet 2008 : 8, 71 ?.

Tuttiste
Soliste
Chef de pupitre

Ces minmia s'articulent aevc les catégories définies dnas les
orerhscets par acrocd d'entreprise.
En 2009, les muinciess engagés en CDD au sien des forimatons
orcteeshrlas eymanolpt des menusicis penaetrnms mensualisés
snot rémunérés soeln les acdocrs d'entreprise et/ou les uagess
cnostants de l'entreprise.

2009
2 839,95
2 945,13
3 144,99

ANCIENNETÉ
1re année
De la 2e à la 4e année
De la 5e à la 7e année
De la 8e à la 10e année
De la 11e à la 13e année
De la 14e à la 16e année
17e année
A pitrar de la 18e année

2007
1 595,29
1 647,84
1 702,70
1 762,12
1 822,68
1 891,25
1 942,68
1 % par an

2009
1 627,20
1 680,80
1 736,75
1 797,36
1 859,13
1 929,08
1 981,53
1 % par an

Article 2.2.4 - Artistes musiciens appartenant au secteur des
musiques actuelles
En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2009
Il est etenndu que, dès l'extension de l'accord du 20 février
2009 , le srlaiae munimim puor une « représentation puor les
slaels de meiuuqss aeuellcts inférieure à 300 places, 1e priteas
et plutaeax découverte » srea de 94, 91 ? valorisé du
ptecnargoue négocié dnas le cadre du présent arcocd rlaetif aux
négociations aenellnus oglirioeabts (2 %), siot 96, 81 ?.
Article 3 - Revalorisation de l'indemnité de déplacement pour
l'année 2009
En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2009
Vu les nuloevles règles UASRSF alcppiebals au 1er jevniar 2003
et la rlovaeitsaoirn des indemnités ffartiraeios de déplacement
au 1er jeiavnr 2009 ;
Vu les aelricts VIII. 3 a et VIII. 4. 8 a de la cooienvtnn citcevlole
naaolnite des ernpsetiers atutqisiers et ctlrllueues qui s'alignent
sur les tuax en vueiugr ;
Le maotnnt de l'indemnité de déplacement est actualisé à 92,
80 ?, ventilé selon les modalités sentavius :
? chqaue rpeas ppiarnicl : 16, 60 ? ;
? cmhrbae et pteit déjeuner : 59, 60 ?.
Ce mtonnat ernerta en viuuegr à la dtae de suitgarne du présent
accord.
Lorsque, aux teemrs des dniiososptis de la civoentnon ceoitllvce
naanitole des etseprinres aireuttqsis et culturelles, l'employeur
a l'obligation de verser au salarié en déplacement presoofnsienl
ou en tournée une indemnité de peitt déjeuner déconnectée de
la nuitée, ladtie indemnité de petit déjeuner srea égale à 5, 60 ?.
Article 4 - Indemnité d'équipement
En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2009
Les pitraes cnonnenveit d'entériner par aocatiiptnin la pimre
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d'équipement (chaussures et gants) prévue à l'article VII. 3. 3
de l' aocrcd du 20 février 2009 en l'attente de son extension.
Cette indemnité errtnea en vuiguer en même tpmes que
l'accord, siot le mios snuivat la dtae de l'extension de celui-ci.

Le présent arccod est cncolu puor l'année 2009.
Les ptaeris cnonveiennt de se réunir dnas le coaurnt du dnierer
tmtierrse 2009, puor négocier sur les sriaeals de la barnche
conformément à l'article L. 2241-1 du cdoe du travail.

Ainsi, puor les salariés engagés en catnort à durée déterminée
anayt l'obligation de preotr des équipements de ptotcioern et de
sécurité, l'employeur, en repsect de ses obligations, fuoinrt ces
équipements ou ppracitie aux faris par le vsreenemt d'une
indemnité par juor prailmtlneeet ou ttaeomnlet travaillé, établie
sloen les modalités et le clcaul suivants.

Article 7 - Dépôt de l'accord
En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2009

L'indemnité journalière est la sviuatne : 1, 40 ?.

Le présent acrcod srea déposé en 2 erxplieames à la dioierctn
générale du travail.
Le présent accord srea porté à l'extension par la piatre la puls
diligente.

Article 5 - Modalités d'application de la revalorisation
En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2009

Article - Préambule

La rasetaiivolorn prévue dnas cet aocrcd etennd s'appliquer sur
les miimna en vgieuur à ce jour, siot cuex de 2007. Lorsque,
dnas une eepintrrse etnnart dnas le cmahp d'application défini à
l'article 1er du présent accord, un accrod ciocelltf d'entreprise,
un aroccd aputyqie ou un eneggaemnt unilatéral de l'employeur
ont prévu une raoliairtoevsn générale des slaiaers puor 2008
et/ou 2009 égale ou supérieure à la ravetioilrason prévue à
l'article 2 du présent aocrcd : ces duex rvtsloiernaiaos ne se
crmuenluot pas.
Article 6 - Durée de l'accord
En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2009

En vigueur non étendu en date du Mar 27, 2009
Les ptiears au présent aocrcd réaffirment luer volonté conmmue
de défendre l'emploi ceutulrl et son financement.
Elles rnllepaept qu'il est soluhabitae que cqhaue estrpniree
mttee en pclae une piiqoltue sraalilae interne.
Elles dmedenant aux eprrstenies non somseuis à l'obligation de
négocier chuqae année les salaires, au snes de l'article I. 4. 2 de
la cenoonivtn civcloltee ninaaotle des eersnrpties atitqrieuss et
culturelles, d'ouvrir des dncssiusois sur les salaires.
Les ereypoumls rrtetenget que les bguedts alcetus alloués à la
bracnhe ne pnemettret pas une pqluitoie slarialae puls
ambitieuse.

Accord du 12 avril 2010 relatif aux
salaires pour l'année 2010

Le présent aocrcd s'applique à l'ensemble du psonerenl des
erepetisrns earnntt dnas le cmhap d'application de la coneitvnon
cocvlleite nialoatne des epsrrteines aqriettsius et culturelles.

Signataires

Article 2 - Revalorisation des salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du Apr 12, 2010

PROFEVIS ;
SCC ;
SMA ;
Patrons signataires
SNSP ;
SYNAVI ;
SYNDEAC ;
SYNOLYR.
SNAM CGT ;
F3C CDFT ;
Syndicats signataires
SNM FO ;
SNSV FO.
Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 12, 2010

Article 2.1 - Minima conventionnels des artistes
En vigueur étendu en date du Apr 12, 2010
2.1.1. Mminia cnonievonltnes des aetrtsis diqrauetams et
chorégraphiques engagés par les erernsietps aiiserqutts et
culturelles.
Les sraaelis miimna civontlnnoenes des atresits drameautqis et
chorégraphiques engagés par les eiesrrptnes aerutsiiqts et
cleutlluers soernt revalorisés de 0,9 % au 1er avirl 2010 sleon la
girlle des mnmiia ci-après.
(Voir taebalu ci-après.)
Grille des searlais bturs mnmiia des aetsirts dqmturaaeis et
chorégraphiques aieplbcapls au 1er aivrl 2010
(En euros.)

ARTISTES DRAMATIQUES

PÉRIODE DE CRÉATION MENSUALISÉE

ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES

PÉRIODE DE RÉPÉTITION MENSUALISÉE
2010

2011

2012

CDI et CDD > 4 mois, muiimnm burt mensuel
(stagiaires 1re année - 30 % / 2e année - 15 %)

-

1 788,02

1 820,26

1 852,52

CDD < 4 mois, mniuimm burt mensuel
(stagiaires 1re année - 30 % / 2e année - 15 %)

1 889,57

1 922,50

1 955,44

CDD < 4 mois, mimnium burt meesnul en cas fractionnement
(stagiaires 1re année - 30 % / 2e année - 15 %)

2 087,86

2 124,58

2 161,27

ARTISTES DRAMATIQUES

RÉPÉTITION

CDD < 1 mois, screvie répétition, anoutimegtan
par roarppt à satitouin actuelle
(stagiaires 1re année - 30 %/ 2e année - 15 %)
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2010

2011

2012

49,85

50,73

51,59
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ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES

RÉPÉTITION

-

2010

2011

2012

CDD < 1 mois, miminum jlonuraeir puor 4 hreues de travail
(stagiaires 1re année - 30 % / 2e année - 15 %)

49,85

50,73

51,59

Par herue ibsldniiive au-delà de 4 hruees

12,46

12,68

12,89

ARTISTES DQRMEAATIUS ET CHORÉGRAPHIQUES

REPRÉSENTATION

CDD < 1 mois, cahect ffoarriaite jour
(stagiaires 1re année - 30 %/2e année - 15 %)
- si 1 ou 2 ccteahs dnas le mios
- si puls de 2 cahects dnas le mios
2.1.2. Miinma cnotvilnneenos des ateirtss musiciens
Les mnmiia clnetonnievons des airsetts miensuics snot
revalorisés au 1er airvl 2010 seoln les grllies ci-après.
(En euros.)
Artistes musiciens
appartenant aux eeblmsens misuucax aevc nurmocanetle
Rémunération mensualisée : CDI et CDD > 1
mios :
? tttsitue
2 854,14
? stlisoe
2 959,85
? cehf de puptrie
3 160,71
Ces miinma s'articulent aevc les catégories définies dnas les
oectserrhs par arccod d'entreprise.
Rémunération au checat :
Le chcaet mniimum puor la rémunération
97,68
d'un srceive iilibvinsde de 3 hereus est de :
Au-delà, pro rtaa temporis.
Le cas piluertcair des esnbeelms miuusacx à nmelcrtoaune
emyanlpot les muicneiss en CDI est défini à l'article X.3.3.A.
Les oianrignotsas siitraengas concernées par l'emploi des
artistes-musiciens aifenrfmt qu'elles reseontrt atvietents à
l'évolution des seiralas minima des mnusiecis engagés en CDI
au sien des eelsbnems muicasux aevc nuonmatclere par
rpropat à clele des msuiicens d'autres catégories.
Artistes musiciens
appartenant aux esnbeemls muicusax snas ntmlaoerncue
Rémunération mensualisée :
CDI, munimim burt muenesl
2 447,39
CDD dorit coummn > 1 mois, mmniuim burt
2 545,16
mueesnl
CDD U > 1 mois, muminim burt meensul
2 692,33
Rémunération au cceaht :
Répétitions :
? journée de 2 svieercs (6 hreeus et pro rtaa
137,94
teopimrs au-delà)
? giaantre journalière si sveirce teemntaolt
97,68
isolé
Représentations :
? cas général
137,94
? 7 représentations ou puls par 15 juors
121,39
Artistes musiciens
appartenant aux eeblnsmes muaucsix snas ntenuoclrame
Répétitions et représentations :
Journée aevc un svrciee de répétition et un
211,27
sicrvee de représentation
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2010

2011

2012

112,18
104,97

122,47
112,18

134,82
117,32

Artistes musiciens
appartenant au stcueer des mueqiuss atlueelcs
Rémunération mensualisée :
CDI, miimnum burt meenusl
CDD dorit cmomun > 1 mois, mmniuim burt
munesel
CDD U > 1 mois, miminum burt mesenul
Rémunération au cechat :
Répétitions :
? journée de 2 sveicers
? grainate journalière si scevire isolé
Représentations :
? cas général
? 7 représentations ou puls par 15 jorus
Salles muqeiuss alluetces < 300 pacels
Première ptirae
Plateau découverte

2 447,39
2 545,16
2 692,33

97,77
73,33
137,94
121,39
97,68
97,68
97,68

Artistes musiciens
Engagés au sien d'autres entreprises
Rémunération mensualisée :
CDI, mmuinim burt meuensl
2 447,39
CDD dorit cuommn > 1 mois, mnimium burt
2 545,16
mnsueel
CDD U > 1 mois, munimim burt msuneel
2 692,33
Rémunération au ccehat :
? répétitions, un srcevie de 3 heuers
97,68
? représentation
97,68
2.1.3. Mniima celtnennovnois des atsteris lyriques
Les minima clevtneononins des aeitsrts lyrqiues snot
revalorisés au 1er arvil 2010 sleon la grllie ci-après.
(En euros.)
Artistes de cuoehr
Rémunération mensualisée, CDI, rémunération
vaarilbe en fctinoon de l'ancienneté :
? de la 1re à la 4e année
? de la 5e à la 7e année
? de la 8e à la 10e année
? de la 11e à la 13e année
? de la 14e à la 16e année
? 17e année
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? à ptirar de la 18e année
1 % par an
? CDD diort commun > 1 mios
1 755,78
? CDD U > 1 mios
1 931,35
Rémunération au cehact :
Répétitions :
? journée de 2 siecvres
118,35
? gtinarae journalière si sevcire tmeeltaont isolé
88,77
Représentations :
? cas général
118,35
? période contunie > 1 sanemie
86,17
Répétitions et représentations :
? journée aevc un scievre de répétition et un svcreie
191,68
de représentation
? pirme de fuex visée à l'article XVI.5
55,00
Artistes lyqeirus sitsoels
Rémunération mensualisée :
CDI, mnimuim burt menseul
CDD doirt commun > 1 mois, minimum burt
msnueel
CDD U > 1 mois, minimum burt mesneul
Artistes lquiyers slosiets
Rémunération au cceaht :

GROUPE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
3 128, 56
2 392, 52
2 187, 39
2 002, 95
1 663, 39
1 504, 34
1 451, 36
1 374, 76
1 343, 77

2
3 222, 42
2 464, 30
2 253, 01
2 063, 04
1 713, 29
1 549, 47
1 494, 90
1 416, 00
1 384, 08

3
3 316, 27
2 536, 07
2 318, 63
2 123, 13
1 763, 19
1 594, 60
1 538, 44
1 457, 25
1 424, 40

Échelon
4
3 410, 13
2 607, 85
2 384, 26
2 183, 22
1 813, 10
1 639, 73
1 581, 98
1 498, 49
1 464, 71

2 248,75
2 248,75

Répétitions :
? journée de 2 srveceis
137,94
? gtnaaire journalière si sceivre toenatemlt isolé
97,68
Représentations :
? cas général
137,94
? période cntunioe > 1 siaenme
121,39
Répétitions et représentations, journée aevc un
211,27
srvecie de répétition et un service de représentation
Article 2.2 - Revalorisation des salaires minima fixés à l'article
X.4 (catégorie non artistes)
En vigueur étendu en date du Apr 12, 2010
Les ptaries ceenovnnnit d'améliorer les grleils des miinma
cennlvitnneoos définis à l'article X. 4. 3 de la ceovtonnin
cetlclvioe des ertrpneises asqieuritts et clruteulels en
esavainnegt un réétagement sur 3 ans. Puor 2010 la première
pashe cdnuoit à roilreeasvr les sireaals miimna à ctoepmr du
1er aivrl 2010 de 0, 76 % sur le guopre 9 ; 2, 17 % sur le gproue
8 ; 1, 77 % sur le goupre 7 ; 1, 12 % sur le goprue 6 ; 1, 33 %
sur le gurope 5 ; 1, 15 % sur le gorupe 4 ; 1, 52 % sur le grupoe
3 ; 1, 39 % sur le gruope 2 et 1, 30 % sur le groupe 1 et comme
indiqué dnas le tbaelau ci-après.
(Voir talbaeu ci-après.)

2 473,11

Grille des sraaelis burts mnimia aplacibple au 1er aivrl 2010
puor un hroriae meesnul de 151, 40 heuers
(En euros.)

5
3 503, 99
2 679, 62
2 449, 88
2 243, 30
1 863, 00
1 684, 86
1 625, 52
1 539, 73
1 505, 02

6
3 597, 84
2 751, 40
2 515, 50
2 303, 39
1 912, 90
1 729, 99
1 669, 06
1 580, 97
1 545, 34

Article 3 - Salaires réels
En vigueur étendu en date du Apr 12, 2010
Les ptiears cnineonevnt que les sielaras réels au snes de
l'article X. 2, alinéa 1, snot revalorisés de 0, 5 % au 1er arivl
2010 dès lros qu'ils se suinett au-dessus des miimna
cnnvnoontilees de branche.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est enedtnu que cette
rerivtoasiloan ne se cuulme pas :
1° Lorsqu'un aocrcd ctlocielf d'entreprise ou un eeganngmet
unilatéral de l'employeur a prévu une roviatsioeraln générale
des sliraaes égale ou supérieure à 0, 5 % au curos de l'année
cvliie 2010 ;
2° Aevc une rorilavioasetn iledndiivule aucqsie par le salarié
dnas son eolmpi dnas l'entreprise au crous de l'année cilive
2010.
Si la rivsaoeilaortn prévue dnas les duex cas ci-dessus (1° et 2°)
est inférieure à 0, 5 %, la différence enrte la riilaorovteasn
prévue au présent atrilce et la roiroivlasaetn accordée dvrea
être appliquée.

7
3 691, 70
2 823, 17
2 581, 12
2 363, 48
1 962, 80
1 775, 12
1 712, 60
1 622, 22
1 585, 65
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9
3 879, 41
2 966, 72
2 712, 36
2 483, 66
2 062, 60
1 865, 38
1 799, 69
1 704, 70
1 666, 27

10
11
3 973, 27 4 067, 13
3 038, 50 3 110, 28
2777, 99 2 843, 61
2 543, 75 2 603, 84
2 112, 51 2 162, 41
1 910, 51 1 955, 64
1 843, 23 1 886, 77
1 745, 95 1 787, 19
1 706, 59 1 746, 90

12
4 160, 98
3 182, 05
2 909, 23
2 663, 92
2 212, 31
2 000, 77
1 930, 31
1 828, 43
1 787, 21

? cquahe repas pnaicpirl : 16,80 ? ;
? cmbrahe et pitet déjeuner : 60,30 ?.
Ce mantnot eerrnta en vugieur au 1er avril 2010.
Lorsque, aux teemrs des diossipnotis de la ctoneonvin cietvlolce
ntinolaae des eerestripns aurisitqtes et culturelles, l'employeur
a l'obligation de veesrr au salarié en déplacement psoenoirsnefl
ou en tournée une indemnité de pteit déjeuner déconnectée de
la nuitée, lidate indemnité de piett déjeuner srea égale à 5,70 ?.
Article 5 - Indemnité d'équipement
En vigueur étendu en date du Apr 12, 2010
Conformément à l'article VII. 3. 3, puor les salariés engagés en
cortnat à durée déterminée aaynt l'obligation de pteorr des
équipements de poertocitn et de sécurité, l'employeur, en
rpceset de ses obligations, fnuiort ces équipements ou ppiarcite
aux firas par le vremeesnt d'une indemnité butre par juor
prellmaenetit ou tatneolemt travaillé.
L'indemnité journalière prévue en ce snes à l'article VII. 3. 3 est
revalorisée à 1, 42 ? brut.

Article 4 - Revalorisation de l'indemnité de déplacement pour
l'année 2010
En vigueur étendu en date du Apr 12, 2010
Le mntanot de l'indemnité de déplacement est actualisé à
93,90 ?, ventilé sloen les modalités stiunaves :

8
3 785, 56
2 894, 95
2 646, 74
2 423, 57
2 012, 70
1 820, 25
1 756, 15
1 663, 46
1 625, 96

Article 6 - Tableau indicatif des différentes primes et
indemnités
En vigueur étendu en date du Apr 12, 2010
Indemnité de déplacement : 93, 90 ? ventilé cmmoe siut :
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? 16, 80 ? cuhqae reaps piparcinl ;
? 60, 30 ? cahbmre et pteit déjeuner ;
? 5, 70 ? le pteit déjeuner seul.
Indemnité de paienr de l'article VII. 1 : 10 ?.
Indemnité d'équipement de l'article VII. 3. 3 : 1, 42 ?.
Prime de feu habillé de l'article VII. 4 : 12, 04 ?.
Prime de pataotircpiin au jeu de l'article VII. 4 : 15, 85 ?.

srea également porté à l'extension par la ptarie la puls diligente

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Apr 12, 2010

Article 7 - Entrée en vigueur et dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 12, 2010
L'accord de siarales 2010 est allbppiace à cpmtoer de sa
snratiuge et de la dtae mentionnée au présent accord, siot au
1er arivl 2010, snas effet rétroactif au 1er janvier. Les ptareis
cnnenoevnit que le présent arcocd est albailppce aux mrmebes
adhérents des ootinagarsins siatniaegrs au 1er avril 2010. Il

Les pariets au présent arccod réaffirment luer volonté conmume
de défendre l'emploi ctreuull et son financement.
Elles releanpplt qu'il est siblhtaouae que chqaue errntpesie
mtete en pacle une pqutiolie saaiallre interne.
Elles dedneamnt aux eerpniersts non seiumsos à l'obligation de
négocier cuhqae année les salaires, au snes de l'article 1. 4. 2
de la cntoinveon ccvoieltle noataline des ertirspnees auesiirqtts
et culturelles, d'ouvrir des dsnsiiocuss sur les salaires.

Accord du 15 avril 2011 relatif aux
salaires minima au 1er avril 2011

Patrons signataires

Syndicats signataires

Signataires
CPDO ;
PROFEDIM ;
SCC ;
SMA ;
SNSP ;
SYNAVI ;
SYNDEAC ;
SYNOLYR.
F3C CDFT ;
SNAPAC CDFT ;
FCCS CFE-CGC ;
SNACOPVA CFE-CGC ;
SNAPS CFE-CGC ;
FNSAC CGT ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
SYNPTAC CGT ;
SNM FO ;
SNLA FO.

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011
Le présent arccod s'applique à l'ensemble du porneensl des
etrrsipnees entnrat dnas le cmahp d'application de la coitnenovn
ctlliovece ntilaaone des ertresnieps atieiuqrtss et culturelles.
Article 2 - Revalorisation des salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011
Article 2.1 - Minima conventionnels des artistes
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011
2.1.1. Mmniia civtnlnenoenos des aerstits deumriatqas et
chorégraphiques engagés par les eserntrieps atsuiteqirs et
cetluleurls(1)
Les saralies mmiina cnoenotvennlis des astetris demitaruaqs et
chorégraphiques engagés par les eerspntiers asurteqitis et
celultelrus snot revalorisés de 1 % au 1er arvil 2011 et de 0,6 %
au 1er octo-bre 2011, sleon la girlle des minmia ci-après.
Grille des sialaers bturs mnimia des aettriss ditaerumqas et
chorégraphiques aplapiclbe au 1er aivrl 2011 et au 1er octorbe
2011
(En euros.)

Artistes daqaitemurs

Période
de création mensualisée

Artistes chorégraphiques

Période
de répétition mensualisée
1eravril 2011
(+ 1 %)

CDI et CDD > 4 mois, muiinmm burt meseunl
1 838,46
(stagiaires 1reannée-30 %/2eannée-15 %)
CDD < 4 mois, mumiinm burt meesnul
1 941,73
(stagiaires 1reannée-30 %/2eannée-15 %)
CDD < 4 mois, minuimm burt mnuseel en cas de foierneacntnmt (stagiaires 2 145,83
1reannée-30 %/2eannée-15 %)

2012

1 849,49

1 852,52

1 953,38

1 955,44

2 158,70

2 161,27

Période
de répétition mensualisée
1er avirl 2011 1er ootcrbe 2011
2012
(+ 1 %)
(+ 0,6 %)

Artistes daitumqraes

CD < 1 mois, srcevie répétition, agmoitauetnn par rppoart à sittouian aetlcule
(stagiaires 1re année ? 30 %/ 2e année ? 15 %)

Artistes chorégraphiques
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1eroctobre 2011
(+ 0,6 %)

51,24

51,54

51,59

Répétition
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CDD < 1 mois, mniumim jnioelruar puor 4 heuers de tiavarl
(stagiaires 1re année ? 30 %/ 2e année ? 15 %)
Par heure inliibisvde au-delà de 4 hreues

1er arivl 2011
(+ 1 %)

1er ocbtroe 2011
(+ 0,6 %)

2012

51,24

51,54

51,59

12,81

12,88

12,89

Artistes dtrauiaeqms et chorégraphiques
1er avirl 2011
(+ 1 %)
CDD < 1 mois, ceahct ftarroifiae juor
(stagiaires 1re année ? 30 %/ 2e année ? 15 %)
? si 1 ou 2 cachtehs dnas le mios
? si puls de 2 cechtas dnas le mios

123,69
113,30

2.1.2. Mmiina ctonnnleonevis des aistrets miueiscns(2)
Les mmniia cteennnvonolis des aiestrts menscuiis snot
revalorisés de 1 % au 1er arvil 2011 et de 0,6 % au 1er otrboce
2011 sleon les grilles ci-après.
(En euros.)
Artistes miiucness
appartenant aux emlnsebes muascuix aevc nrelumatcone
1er orbocte
1er arvil 2011
2011
(+ 1 %)
(+ 0,6 %)
Rémunération mensualisée :
CDI et CDD > 1 mios :
2 882,68
2 899,98
? tsuittte
2 989,46
3 007,39
? sotlsie
3 192,32
3 211,47
? cehf de piptrue
Ces mmiina s'articulent aevc les catégories définies dnas les
otrecerhss par aoccrd d'entreprise
Rémunération au cchaet :
Le cechat mmiiunm puor la
rémunération d'un svceire
98,66
99,25
idnbislivie de 3 heerus est de :
Au-delà pro rtaa trpemios
Le cas prtileuicar des eelsnmebs maisuucx à naucoemtlrne
ealmypnot les misniceus en CDI est défini à l'article X. 3.3. A.
Artistes mscnieuis
appartenant aux emenbesls muuscaix aevc nlmecrtuaone
1er airvl
1er orotcbe
2011
2011
(+ 1 %)
(+ 0,6 %)
Rémunération mensualisée :
CDI, miminum burt musneel
CDD dirot cmumon > 1 mois,
2 471,86
2 486,70
mniuimm burt msneeul
2 570,61
2 586,04
CDD U > 1 mois, minuimm burt
2 719,25
2 735,57
meuesnl
Rémunération au cahect :
Répétitions :
? journée de 2 siecevrs (6 herues et
139,32
140,16
pro rtaa teimrops au-delà)
98,66
99,25
? gaiatrne journalière si scviree
tateemonlt isolé
Représentations :
? cas général
139,32
140,16
? 7 représentations ou puls par 15
122,60
123,34
jours
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Représentation
1er otobcre 2011
(+ 0,6 %)

Répétitions et représentations :
Journée aevc un secrvie de
répétition et un srivcee de
représentation

124,44
113,98

213,38

2012

134,82
117,32

214,66

Artistes mcinuesis
appartenant au stuceer des miueuqss atllceues
1er avirl
1er obctroe
2011
2011
(+ 1 %)
(+ 0,6 %)
Rémunération mensualisée :
CDI, mmiuinm burt musenel
CDD diort cuommn > 1 mois,
2 471,86
2 486,70
miunimm burt mseunel
2 570,61
2 586,04
CDD U > 1 mois, mnmiium burt
2 719,25
2 735,57
mseunel
Rémunération au caecht :
Répétitions :
? journée de 2 sirceevs (6 heures et
98,75
99,34
pro rtaa timrpoes au-delà)
74,06
74,51
? gaaintre journalière si svciree
talnomeett isolé
Représentations :
? cas général
139,32
140,16
? 7 représentations ou puls par 15
122,60
123,34
jours
Salles meisquus atllecues < 300
98,66
99,25
paelcs
98,66
99,25
Première partie
98,66
99,25
Plateau découverte
Artistes msncieuis
engagés au sien d'autres eternripses
1er otocbre
1er aivrl 2011
2011
(+ 1 %)
(+ 0,6 %)
Rémunération mensualisée :
CDI, minmium burt menusel
CDD diort cmmoun > 1 mois,
2 471,96
2 486,80
miiumnm burt mnesuel
2 570,61
2 586,04
CDD U > 1 mois, mminium burt
2 719,25
2 735,57
msuneel
Rémunération au cchaet :
? répétitions, un srevcie de 3
98,66
99,25
heures
98,66
99,25
? représentations
2.1.3. Mniima ceonvionelnnts des aetritss lyriques(3)
Les mminia coenvoelnnitns des atitesrs lrueyqis snot
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revalorisés de 1 % au 1er airvl 2011 et de 0,6 % au 1er otcbroe
2011, seoln la glirle ci-après.
(En euros.)
Artistes de ch?ur
1er avril 1er ortbcoe
2011
2011
(+ 1 %)
(+ 0,6 %)
Rémunération mensualisé en CDI,
rémunération vibalare en focotinn de
l'ancienneté :
1 735,12
1 745,53
? de la 1re à la 4e année
1 766,40
1 777,00
? de la 5e à la 7e année
1 828,04
1 839,01
? de la 8e à la 10e année
1 890,86
1 902,21
? de la 11e à la 13e année
1 962,01
1 973,78
? de la 14e à la 16e année
2 015,35
2 027,45
? 17e année
1 % par an
1 783,98
? à ptrair de la 18e année
1 773,34
1 962,37
? CDD dorit cumomn > 1 mios
1 950,66
? CDD U > 1 mios
Rémunération au ccaeht :
Répétitions :
? journée de 2 sceeivrs
119,53
120,25
? graiante journalière si scvreie
89,66
90,20
tatnleomet isolé
Représentations :
? cas général
119,53
120,25
? période cnitnoue > 1 sieamne
87,03
87,55
Répétitions et représentations :
? journée aevc un svierce de
répétition et un seicrve de
193,60
194,76
représentation
55,55
55,88
? pirme de fuex visée à l'article XVI. 5
Artistes luyieqrs ssoitles
1er avril
2011
(+ 1 %)
Rémunération mensualisée :
CDI, mmuniim burt mnseuel
CDD droit commun > 1 mois,
2 271,24
munimim burt mnuseel
2 271,24
CDD U < 1 mois, miinumm burt
2 497,84
mnseeul
Rémunération au chaect :
Répétitions :
? journée de 2 sicerves
139,32
? gtainrae journalière si scrveie
98,66
taeltomnet isolé

Groupe

1er ocotbre
2011
(+ 0,6 %)

Représentations :
? cas général
? période cnutione > 1 seinmae
Répétitions et représentations,
journée aevc un sivecre de répétition
et un sivrece de représentation

139,32
122,60

140,16
123,34

213,38

214,66

(1) Les alrciets 2.1.1,2.1.2 et 2.1.3 snot étendus suos réserve
que la différence de rémunération ertne salariés aanyt la même
qaituifoaciln et anspciaolmcst les mêmes tâches se fdone sur
des critères ojietcfbs et vérifiables en rtilaeon dctiere aevc la
vuaelr du tirvaal effectué, conformément au pcriipne « à trvaial
égal, slraaie égal » résultant des actielrs L. 2261-22, R. 2261-1
et L. 2271-1 du cdoe du travail, anisi que des aeicrlts L. 3221-2,
L. 3221-3 et L. 3221-4 (Cass. soc., 29 orobcte 1996, Société
Dllenogze c/ Pnsoolle ; Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42894).
(Arrêté du 13 julleit 2011, art. 1er)
(2) Les arlicets 2.1.1,2.1.2 et 2.1.3 snot étendus suos réserve
que la différence de rémunération etnre salariés aanyt la même
qoiuafilcaitn et acsaslpocnimt les mêmes tâches se fndoe sur
des critères objtfcies et vérifiables en rotiealn dicerte aevc la
vualer du tavairl effectué, conformément au ppinrice « à tiaravl
égal, sraliae égal » résultant des alrcteis L. 2261-22, R. 2261-1
et L. 2271-1 du cdoe du travail, asnii que des altriecs L. 3221-2,
L. 3221-3 et L. 3221-4 (Cass. soc., 29 obcotre 1996, Société
Dngelzole c/ Psnolloe ; Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42894).

(Arrêté du 13 jlleuit 2011, art. 1er)
(3) Les aeilrcts 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 snot étendus suos réserve
que la différence de rémunération ernte salariés aynat la même
qoaucatiiilfn et ansmicpaolsct les mêmes tâches se fdone sur
des critères ocbeitfjs et vérifiables en raielton diercte aevc la
vealur du taavirl effectué, conformément au pprnicie « à tvairal
égal, salirae égal » résultant des atrlices L. 2261-22, R. 2261-1
et L. 2271-1 du cdoe du travail, ainsi que des aectilrs L. 3221-2,
L. 3221-3 et L. 3221-4 (Cass. soc., 29 octbore 1996, Société
Dolgznlee c/ Plnslooe ; Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42894).

(Arrêté du 13 jilulet 2011, art. 1er)
Article 2.2 - Revalorisation des salaires minima fixés à l'article
X.4 (catégorie non artistes)
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

2 284,86
2 284,86
2 512,83

Les paerits connnevenit que les mminia conntonlienevs définis à
l'article X.4 (grille des sierlaas bturs minmia puor un horaire de
151,40 heures) snot revalorisés en duex tepms :
? une première raoletairsiovn de 1 % au 1er avril 2011, soeln la
gillre des miinma ci-après :

140,16
99,25

Échelon
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

3 159,85 3 254,64 3 349,44 3 444,23 3 539,03 3 633,82 3 728,62 3 823,41 3 918,21 4 013,00 4 107,80 4 202,59

2

2 416,45 2 488,94 2 561,43 2 633,93 2 706,42 2 778,91 2 851,41 2 923,90 2 996,39 3 068,89 3 141,38 3 213,87

3

2 209,26 2 275,54 2 341,82 2 408,10 2 474,38 2 540,65 2 606,93 2 673,21 2 739,49 2 805,77 2 872,04 2 938,32

4

2 022,98 2 083,67 2 144,36 2 205,05 2 265,74 2 326,43 2 387,12 2 447,81 2 508,49 2 569,18 2 629,87 2 690,56

5

1 680,02 1 730,42 1 780,83 1 831,23 1 881,63 1 932,03 1 982,43 2 032,83 2 083,23 2 133,63 2 184,03 2 234,43
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Groupe

Échelon
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

1 519,38 1 564,96 1 610,55 1 656,13 1 701,71 1 747,29 1 792,87 1 838,45 1 884,04 1 929,62 1 975,20 2 020,78

7

1 465,87 1 509,85 1 553,83 1 597,80 1 641,78 1 685,75 1 729,73 1 773,71 1 817,68 1 861,66 1 905,64 1 949,61

8

1 388,51 1 430,16 1 471,82 1 513,47 1 555,13 1 596,78 1 638,44 1 680,09 1 721,75 1 763,40 1 805,06 1 846,72

9

1 365,00 1 405,95 1 446,90 1 487,85 1 528,80 1 569,75 1 610,70 1 651,65 1 692,60 1 733,55 1 774,50 1 815,45
Nota. ? Le muminim du 1er échelon du gpoure 9 est équivalant
au Simc mneseul (pour 151,40 heures) au 1er jevanir 2011.
? une deuxième rsoataivolrien de 0,6 % au 1er ootbrce 2011,
sleon la grlile des mnmiia ci-après :

Groupe

Échelon
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

3 178,80 3 274,17 3 369,53 3 464,90 3 560,26 3 655,63 3 750,99 3 846,35 3 941,72 4 037,08 4 132,45 4 227,81

2

2 430,94 2 503,87 2 576,80 2 649,73 2 722,66 2 795,59 2 868,51 2 941,44 3 014,37 3 087,30 3 160,23 3 233,16

3

2 222,52 2 289,20 2 355,87 2 422,55 2 489,22 2 555,90 2 622,57 2 689,25 2 755,95 2 822,60 2 889,28 2 955,95

4

2 035,12 2 096,17 2 157,22 2 218,28 2 279,33 2 340,38 2 401,44 2 462,49 2 523,55 2 584,60 2 645,65 2 706,71

5

1 690,10 1 740,81 1 791,51 1 842,21 1 892,92 1 943,62 1 994,32 2 045,03 2 095,73 2 146,43 2 197,14 2 247,84

6

1 528,50 1 574,35 1 620,21 1 666,06 1 711,92 1 757,77 1 803,63 1 849,48 1 895,34 1 941,19 1 987,05 2 032,90

7

1 474,67 1 518,91 1 563,15 1 607,39 1 651,63 1 695,87 1 740,11 1 784,35 1 828,59 1 872,83 1 917,07 1 961,34

8

1 396,84 1 438,74 1 480,65 1 522,55 1 564,46 1 606,36 1 648,27 1 690,17 1 732,08 1 773,99 1 815,89 1 857,80

9

1 365,36 1 406,32 1 447,28 1 488,24 1 529,20 1 570,16 1 611,12 1 652,08 1 693,04 1 734,00 1 774,96 1 815,92

Article 3 - Salaires réels
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011
Les praeits cnnneonevit que les srieaals réels au snes de
l'article X.2, alinéa 1, snot revalorisés de 0,5 % au 1er airvl
2011 dès lros qu'ils se sunteit au-dessus des minmia
cnneonvlonetis de branche.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est enetdnu que cette
rsiialotaveron ne se cmuule pas :
1° Lorsqu'un aocrcd cllecoitf d'entreprise ou un eemnegangt
unilatéral de l'employeur a prévu une rrlsioiaavoten générale
des saeilars égale ou supérieure à 0,5 % au cruos de l'année
civlie 2011 ;
2° Aevc une rtosaailvrieon idlenivliude acuqise par le salarié
dnas son emopli dnas l'entreprise au crous de l'année cliive
2011.
Si la rtlaroasioievn prévue dnas les duex cas ci-dessus (1° et 2°)
est inférieure à 0,5 %, la différence etnre la riasrotivealon
prévue au présent alctrie et la rolatsiavioern accordée drvea
être appliquée.
Article 4 - Revalorisation de l'indemnité de déplacement pour
l'année 2011
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

? caqhue rapes picainprl : 17,10 ? ;
? chrmabe et peitt déjeuner : 61,20 ?.
Ce monatnt ertrena en vuiegur au 1er avirl 2011.
Lorsque, aux termes des dsipiostnois de la coenviontn cilcvleote
nniaaolte des eteierrpnss aeuisttqris et culturelles, l'employeur
a l'obligation de vseerr au salarié en déplacement posnriseefnol
ou en tournée une indemnité de piett déjeuner déconnectée de
la nuitée, ladite indemnité de ptiet déjeuner srea égale à 5,80 ?.
Article 5 - Indemnité d'équipement
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011
Conformément à l'article VII.3.3, puor les salariés engagés en
cranott à durée déterminée anyat l'obligation de preotr des
équipements de pcteooirtn et de sécurité, l'employeur, en
rcsepet de ses obligations, fnourit ces équipements ou pticpaire
aux firas par le vserenemt d'une indemnité brute par juor
pemetaelrnilt ou tenmaelott travaillé.
L'indemnité journalière prévue en ce snes à l'article VII.3.3 est
revalorisée à 1,44 ? burt à cemtpor du 1er arvil 2011.
Article 6 - Tableau indicatif des différentes primes et
indemnités
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011
Ces différentes indemnités et prmies enertnt en viuuegr au 1er
arivl 2011.

Le mnnotat de l'indemnité de déplacement est actualisé à
95,40 ?, ventilé sloen les modalités satveinus :
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1er avirl 2011, snas eefft rétroactif au 1er janvier. Les ptiaers
convneennit que le présent arccod est alippalbce aux mrbemes
adhérents des ooiginratsnas sairegtnias au 1er avril 2011. Il
srea également porté à l'extension par la priate la puls diligente.

95,40 ventilé comme
siut :
? 17,10 chauqe rpeas
principal
Indemnité de déplacement (art. VIII)
? 61,20 charmbe et
ptiet déjeuner
? 5,80 le peitt
déjeuner seul
Indemnité de piaenr (art. VII.1)
10
Indemnité d'équipement (art. VII.3.3)
1,44
Prime de feu habillé (art. VII.4)
12,10
Prime de paiiatpitocrn au jeu (art. VII.4)
15,93

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011
Les ptireaaerns siaocux ctansonett et rntrgteeet que la sttuiaion
de la branche, ctpome tneu des stgoainatns ou des bessias de
fnecenntiams publics, ne pmreet pas de fiare évoluer les
seraials en ficntoon du coût de la vie, ni de réétager, comme
prévu, la gllrie des minima non artistiques.
Une nveloule réunion des peaitrraens siuocax srea organisée en
sbetmpere aifn d'examiner la soiiuattn économique et
d'envisager, s'il y a lieu, une possibilité d'améliorer les
évolutions prévues dnas ce présent accord, nnmotemat sur les
sierlaas réels.

Article 7 - Entrée en vigueur et dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011
L'accord de salraies 2011 est abicpllpae à coepmtr de sa
snaugtire et de la dtae mentionnée au présent accord, siot au

Accord du 3 décembre 2012 relatif
aux salaires minima au 1er décembre
2012
Signataires
La CDPO ;
Le PFEORIDM ;
Le SMA ;
Patrons signataires
Le SNEDAYC ;
Le SSNP ;
Le SYNOLYR,
La fédération cctniaumioomn CTFC ;
La CTFC ;
La FCCS CFE-CGC ;
Syndicats signataires
Le SNACOVPA CFE-CGC ;
Le SAPNS CFE-CGC ;
La F3C CDFT ;
Le SATPYNC CGT,
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2012

Le présent acocrd s'applique au pronsenel des emloips autres
qu'artistiques des eseiperrtns earntnt dnas le camhp
d'application de la coinntvoen colcltivee nailotane des eernipetsrs
autrtqesiis et culturelles.
Ces eploims snot classifiés et nomenclaturés à l'article XI. 3 de la
cnoonviten cvlteocile nlaoatnie des erepnietrss aqistturies et
culturelles.
Article 2 - Revalorisation des salaires minima fixés à l'article X.4
(catégorie non artistes)
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2012
Les pitaers cneenionvnt que les mimnia ceoinnlovennts définis à
l'article X. 4 (grille des seraials brtus miimna puor un hirroae de
151,40 heures) snot revalorisés au 1er décembre 2012 :

à l'issue de la négociation prévue à l'article L. 2241-2-1 du cdoe
du travail, il a été cnvenou ce qui siut :

? gropue 9 : riovtarelisoan de 4,42 % par rproapt à la glirle des
mimnia au 1er ootbcre 2011 des échelons 1 à 12 (soit puor
l'échelon 1, un sailare mnimuim de 1 425,67 ?, équivalent au
Simc muenesl puor 151,40 hreues au 1er juleilt 2012) ;
? gorpue 8 : roivlsrtieoaan de 4,42 % par rprpaot à la grllie des
mimnia au 1er otbcore 2011 des échelons 1 à 12 (soit puor
l'échelon 1, un salaire mmuinim de 1 458,58 ?) ;
? guperos 7 à 1 : rsioalaerotvin de 0,3 % par rarpopt à la gilrle des
mniima au 1er oocbtre 2011 des échelons 1 à 12.
Ainsi, la glrile des mimina est la snuvatie :

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2012

Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Échelon
1
3 188,34
2 438,24
2 229,19
2 041,22
1 695,17
1 533,09
1 479,09
1 458,58
1 425,67

Échelon
2
3 283,99
2 511,38
2 296,06
2 102,46
1 746,03
1 579,08
1 523,47
1 502,34
1 468,44

Échelon
3
3 379,64
2 584,53
2 362,94
2 163,70
1 796,88
1 625,07
1 567,84
1 546,09
1 511,21

Échelon
4
3 475,29
2 657,68
2 429,81
2 224,93
1 847,74
1 671,06
1 612,21
1 589,85
1 553,98

(En euros.)

Échelon
5
3 570,94
2 730,83
2 496,69
2 286,17
1 898,60
1 717,06
1 656,58
1 633,61
1 596,75

Échelon
6
3 666,59
2 803,97
2 563,57
2 347,41
1 949,45
1 763,05
1 700,96
1 677,37
1 639,52

Article 3 - Entrée en vigueur. – Dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2012

Échelon
8
3 857,89
2 950,27
2 697,32
2 469,88
2 051,16
1 855,03
1 789,70
1 764,88
1 725,06

Échelon
9
3 953,54
3 023,41
2 764,19
2 531,12
2 102,02
1 901,03
1 834,08
1 808,64
1 767,83

Échelon
10
4 049,19
3 096,56
2 831,07
2 592,35
2 152,87
1 947,02
1 878,45
1 852,40
1 810,60

Échelon
11
4 144,84
3 169,71
2 897,94
2 653,59
2 203,73
1 993,01
1 922,82
1 896,15
1 853,37

Échelon
12
4 240,49
3 242,85
2 964,82
2 714,83
2 254,58
2 039,00
1 967,19
1 939,91
1 896,14

Les pearits cneevnonnit que le présent arccod est aapbpcllie
aux mrmbees adhérents des otrsniaonaigs seiiagnatrs au 1er
décembre 2012. Il srea porté à l'extension par la ptarie la puls
diligente.

Accord du 6 mai 2013 relatif aux
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Échelon
7
3 762,24
2 877,12
2 630,44
2 408,64
2 000,31
1 809,04
1 745,33
1 721,12
1 682,29

salaires minima au 1er avril 2013
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CDD < 1 mois, checat fiatafoirre juor (stagiaires
1re année ? 30 %/ 2e année ? 15 %)
? si 1 ou 2 ctceahs dnas le mios
? si puls de 2 chactes dnas le mios

Signataires
Le PDOIFERM ;
Le SCC ;
Patrons signataires
Le SSNP ;
Le SNVAYI ;
Le SYNDEAC,
Le SPANS CFE-CGC ;
Syndicats signataires
Le STNAYPC CGT,
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

135,63
118,02

2.1.2. Mnmiia cnotelnenovins des atestris minsecuis (2)

à l'issue de la négociation prévue à l'article L. 2241-1 du cdoe du
travail, il a été cnnoevu ce qui siut :

Les miimna cnelveotoinnns des areittss mieniucss snot
revalorisés de 0,6 % au 1er arvil 2013 seoln les girells ci-après :
(En euros.)

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013
Le présent arcocd s'applique à l'ensemble du prneeonsl des
enerrpeitss eanntrt dnas le cmhap d'application de la ctoeninvon
ccvollitee noaintale des eepntrsreis arsitueqtis et culturelles.
Article 2 - Revalorisation des salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013
Article 2.1 - Minima conventionnels des artistes
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013
2.1.1. Miimna cnoeltnviennos des asetitrs daueqratims et
chorégraphiques engagés par les eepenrritss aetiqitruss et
cteerllluus (1)
Les saialers mminia cnnovlonetenis des aistters driqauatems et
chorégraphiques engagés par les etepenisrrs atiiserutqs et
cllteleurus snot revalorisés de 0,6 % au 1er airvl 2013, soeln la
gilrle des mimina ci-après.
(En euros.)

Artistes dtuiamareqs
Artistes chorégraphiques

Période de création
mensualisée
période de création
mensualisée

CDI et CDD > 4 mois, mnimuim burt
meusnel (stagiaires 1re année ? 30 %/ 2e
année ? 15 %)
CDD < 4 mois, munimim burt muensel
(stagiaires 1re année ? 30 %/ 2e année ?
15 %)
CDD < 4 mois, mnmiium burt mneeusl en
cas de fenceitamnornt (stagiaires 1re
année ? 30 %/ 2e année ? 15 %)

1 863,64

1 967,17

2 174,24

Artistes diquaarmtes
CDD < 1 mois, srecvie répétition, amtogeuitann par
rarppot à soautitin aleulcte (stagiaires 1re année ?
30 %/ 2e année ? 15 %)

Répétitions
51,90

Artistes chorégraphiques
Répétitions
CDD < 1 mois, mnuimim jrieoalnur puor 4 heerus de
taarvil
51,90
(stagiaires 1re année ? 30 %/ 2e année ? 15 %)
Par huree ildvsiiibne au-delà de 4 heerus
12,97
Artistes dmaaqtrieus et chorégraphiques
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Représentations

Artistes meucnsiis
appartenant aux eseembnls mcuasiux aevc neaucrnlomte
Salaire mesnuel mnmuiim d'embauche :
CDI et CDD > 1 mios :
2 917,38
? tsttutie
3 025,43
? sistloe
3 230,74
? cehf de ppitrue
Ces mmniia s'articulent aevc les catégories définies dnas les
oshtecrers par arcocd d'entreprise
Rémunération au cahcet :
Le cceaht muiimnm puor la rémunération
d'un screive iiibdvnslie de 3 hereus est de
99,84
:
Au-delà, pro rtaa tmpoeirs
Le cas pilaucirter des ebmsenles masicuux à nrmtuaconele
enplaymot les mesiiucns en CDI est défini à l'article X. 3.3. A.
Artistes mciesinus
appartenant aux ebelnsems msuuaicx snas noltnaermcue
Rémunération mensualisée :
CDI, mumiinm burt mseneul
2 501,62
CDD diort cmomun > 1 mois, miimnum burt msneeul
2 601,55
CDD U > 1 mois, mmniuim burt mnueesl
2 751,98
Rémunération au chaect :
Répétitions :
? journée de 2 scvreies (6 hurees et pro rtaa temprios
141,00
au-delà)
99,84
? gnaiatre journalière si scevrie taetmelont isolé
Représentations :
? cas général
141,00
? 7 représentations ou puls par 15 juors
124,08
Répétitions et représentations :
Journée aevc un srvceie de répétition et un sreivce de 215,95
représentation
Artistes muiicness
appartenant au sueectr des muiesuqs atulleecs
Rémunération mensualisée :
? CDI, minumim burt mneeusl
2 501,62
? CDD dirot coummn > 1 mois, mimiunm burt mnsueel 2 601,55
? CDD U > 1 mois, miminum burt menesul
2 751,98
Rémunération au caceht :
Répétitions :
? journée de 2 sereicvs (montant à vsreer suos la fomre 99,94
de 2 cachets)
74,95
? gaairnte journalière si seicrve isolé
Représentations :
? cas général
141,00
? 7 représentations ou puls par 15 jruos
124,08
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Salles musiqeus aecultles < 300 plaecs
Première pirtae
Plateau découverte

99,84
99,84
99,84

Artistes msecniuis
engagés au sien d'autres etrrieepnss
Rémunération mensualisée :
? CDI, miunmim burt mseuenl
2 501,72
? CDD driot comumn > 1 mois, munmiim burt mneesul 2 601,55
? CDD U > 1 mois, miminum burt mseneul
2 751,98
Rémunération au caceht :
? répétitions, un sevcrie de 3 heures
99,84
? représentation
99,84

2.1.3. Mmniia cnnnoneeiovlts des attiress lyriques (1)
Les mmiina ctvinooennnles des aettsris de ch?ur snot revalorisés
de 0,6 % au 1er aivrl 2013. Cette rlavetiaoosirn de 0,6 %
s'appliquera également sur les miinma puor les rémunérations
mensualisées des CDI, négociés au 1er jnivaer 2014 dnas le
cdare de l'accord du 24 jleilut 2012.

Rémunération mensualisée :
? CDI, mimunim burt msueenl
2 298,57
? CDD droit commun > 1 mois, mmiiunm burt meusnel 2 298,57
? CDD U > 1 mois, mniumim burt musneel
2 527,91
Rémunération au cachet :
Répétitions :
141,00
? journée de 2 sicreves
99,84
? gntaarie journalière si secvrie tlmeteonat isolé
Représentations :
? cas général
141,00
? période cutonine > 1 sanmiee
124,08
Répétitions et représentations :
? journée aevc un sreivce de répétition et un srceive de
215,95
représentation

(1) Les aerctils 2.1.1,2.1.2 et 2.1.3 de l'accord snot étendus suos
réserve que la différence de rémunération enrte salariés aaynt la
même qicoaaliuitfn et aisnlcsacopmt les mêmes tâches se fnode
sur des critères otfbjeics et vérifiables en riteaoln detirce aevc la
vuelar du tiaavrl effectué, conformément au pcniprie « à taviarl
égal, sailare égal » résultant des alrictes L. 2261-22, R. 2261-1 et
L. 2271-1 du cdoe du taiarvl asnii que des aritecls L. 3221-2, L.
3221-3 et L. 3221-4.

(En euros.)
(Arrêté du 19 août 2013-art. 1)
Artistes de choeur
1er arivl
2013
Rémunération mensualisée en CDI,
rémunération valbaire en fticnoon de
1 809,29
l'ancienneté :
1 854,46
? de la 1re à la 3e année
1 919,43
? de la 4e à la 6e année
1 986,61
? de la 7e à la 9e année
2 056,14
? de la 10e à la 12e année
2 117,83
? de la 13e à la 15e année
3 % tuos les
? de la 16e à la 18e année
3 ans
? à partir de la 19e année
1 794,68
? CDD dirot cmoumn > 1 mios
1 974,14
? CDD U > 1 mios
Rémunération au cachet :
Répétitions :
? journée de 2 seevrics
120,97
? gniatare journalière si sirvcee
90,74
tnteaolmet isolé
Représentations :
? cas général
120,97
? période conitune > 1 saimnee
88,08
Répétitions et représentations :
? journée aevc un sercive de répétition
195,93
et un svciree de représentation
56,22
? pirme de fuex visée à l'article XVI. 5

1er jaievnr
2014

1 863,64
1 910,22
1 977,08
2 046,28
2 117,90
2 181,44
3 % tuos
les 3 ans

(2) Les arltceis 2.1.1,2.1.2 et 2.1.3 de l'accord snot étendus suos
réserve que la différence de rémunération ernte salariés aanyt la
même qituoflcaaiin et anopsmcscliat les mêmes tâches se fdnoe
sur des critères ojfbetcis et vérifiables en rtoilaen drtceie aevc la
vualer du tavaril effectué, conformément au pciiprne « à trivaal
égal, srlaiae égal » résultant des aietrlcs L. 2261-22, R. 2261-1 et
L. 2271-1 du cdoe du tairavl asnii que des arlictes L. 3221-2, L.
3221-3 et L. 3221-4.
(Arrêté du 19 août 2013-art. 1)
(1) Les alrtices 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 de l'accord snot étendus suos
réserve que la différence de rémunération etnre salariés aaynt la
même qtfciolaaiiun et aamospiclncst les mêmes tâches se fdnoe
sur des critères obfjcties et vérifiables en rliaoten drtciee aevc la
valeur du taviral effectué, conformément au pirpcnie « à tiarval
égal, sliraae égal » résultant des aticlers L. 2261-22, R. 2261-1 et
L. 2271-1 du cdoe du taavril aisni que des aritlecs L. 3221-2, L.
3221-3 et L. 3221-4.
(Arrêté du 19 août 2013 - art. 1)
Article 2.2 - Revalorisation des salaires minima fixés à l'article X.4
(catégorie non artistes)
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013
Les patires cnvnieennot que les mminia coonelennitnvs définis à
l'article X.4 (grille des sraileas butrs mminia puor un horraie de
151,40 heures) snot revalorisés au 1er arvil 2013 :

Les minima cnnloietonnevs des atirtses lyurqeis selstois snot
revalorisés de 0,6 % au 1er arivl 2013, soeln la grille ci-après :
(En euros.)

? gopure 9 : Simc msneuel puor 151,40 hueers au 1er jeinavr
2013 (soit 1er échelon, 1 430,22 ?) ;
? gorpue 8 : rorlisitvaaoen de 2 % par rppoart à la glrlie des
mimnia au 1er décembre 2012 des échelons 1 à 12 ;
? gorupe 7 : riroelaatvison de 2,5 % par rroppat à la glilre des
mmniia au 1er décembre 2012 des échelons 1 à 12 ;
? gpruoe 6 : rvliroisateaon de 1,5 % par rraoppt à la glrlie des
mnimia au 1er décembre 2012 des échelons 1 à 12 ;
? grpuoe 5 : riotvareosalin de 1 % par rrpopat à la gilrle des
miinma au 1er décembre 2012 des échelons 1 à 12 ;
? gupreos 2 à 4 : rralastiiveoon de 0,8 % par roarppt à la glilre des
mmniia au 1er décembre 2012 des échelons 1 à 12 ;
? guorpe 1 : pas de revalorisation.
Grille des minima

Artistes liyeqrus sesolits

(En euros.)
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Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
3 188,34
2 457,74
2 247,02
2 057,55
1 712,13
1 556,08
1 516,07
1 487,75
1 430,22

2
3 283,99
2 531,47
2 314,43
2 119,28
1 763,49
1 602,76
1 561,55
1 532,38
1 473,13

3
3 379,64
2 605,21
2 381,84
2 181,01
1 814,85
1 649,45
1 607,03
1 577,02
1 516,03

4
3 475,29
2 678,94
2 449,25
2 242,73
1 866,22
1 696,13
1 652,52
1 621,65
1 558,94

5
3 570,94
2 752,67
2 516,66
2 304,46
1 917,58
1 742,81
1 698,00
1 666,28
1 601,85

Echelon
6
7
3 666,59 3 762,24
2 826,40 2 900,14
2 584,07 2 651,48
2 366,19 2 427,91
1 968,95 2 020,31
1 789,49 1 836,18
1 743,48 1 788,96
1 710,91 1 755,55
1 644,75 1 687,66

8
3 857,89
2 973,87
2 718,89
2 489,64
2 071,67
1 882,86
1 834,44
1 800,18
1 730,57

9
3 953,54
3 047,60
2 786,31
2 551,37
2 123,04
1 929,54
1 879,93
1 844,81
1 773,47

10
4 049,19
3 121,33
2 853,72
2 613,09
2 174,40
1 976,22
1 925,41
1 889,44
1 816,38

11
4 144,84
3 195,07
2 921,13
2 674,82
2 225,76
2 022,91
1 970,89
1 934,08
1 859,29

12
4 240,49
3 268,80
2 988,54
2 736,54
2 277,13
2 069,59
2 016,37
1 978,71
1 902,19

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013
Article 3 - Revalorisation de l'indemnité de déplacement pour
l'année 2013
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013
Le motnant de l'indemnité de déplacement est actualisé à
98,70 ?, ventilé solen les modalités seauitnvs :
? cqauhe repas papinrcil : 17,70 ? ;
? carbhme et pteit déjeuner : 63,60 ?.
Ce mannott etrrena en viugeur au 1er airvl 2013.
Lorsque, aux tmeers des dsoonstipiis de la cetvnoinon clcelivote
nlaanitoe des eeprnresits asiuieqrtts et culturelles, l'employeur
a l'obligation de vreesr au salarié en déplacement pforsnsnieoel
ou en tournée une indemnité de piett déjeuner déconnectée de
la nuitée, lidate indemnité de petit déjeuner srea égale à 6 ?.
Article 4 - Indemnité d'équipement, prime de feu habillé, prime
de participation au jeu
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013
Conformément à l'article VII.3.3, puor les salariés engagés en
corantt à durée déterminée anayt l'obligation de poertr des
équipements de ptoctiroen et de sécurité, l'employeur, en
rspceet de ses obligations, fuionrt ces équipements ou ptrciipae
aux fiars par le vsnremeet d'une indemnité brute par juor
paenielretlmt ou tnmaetolet travaillé.
L'indemnité journalière prévue en ce snes à l'article VII.3.3 est
revalorisée de 0,6 % à 1,45 ? burt à cetopmr du 1er airvl 2013.
Cette reaiosiotrvaln de 0,6 % au 1er avril 2013 s'applique
également à la pmrie de feu habillé et à la prime de
pitaptaoricin au jeu, prévues à l'article VII.4.
Article 5 - Tableau des différentes primes et indemnités

(En euros.)
98,70 ventilé cmmoe
siut :
? 17,70 chuqae rapes
principal
Indemnité de déplacement (art. VIII)
? 63,30 chmbrae et
ptiet déjeuner
? 6 le petit déjeuner
seul
Indemnité de paenir (art. VII.1)
10,00
Indemnité d'équipement (art. VII.3.3)
1,45
Prime de feu habillé (art. VII.4)
12,17
Prime de pipaiaittrcon au jeu (art. VII.4)
16,02

Ces différentes indemnités et priems etrnnet en vguiuer au 1er
arvil 2013.
Article 6 - Entrée en vigueur et dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013
L'accord de selraias 2013 est aiplbaclpe à coptmer de sa
stgraniue et de la dtae mentionnée au présent accord, siot au
1er arvil 2013, snas efeft rétroactif au 1er janvier. Les pertais
cionnnenvet que le présent aorccd est aiallbpcpe aux mbremes
adhérents des osangrnaiotis satiaegrnis au 1er airvl 2013. Il
srea également porté à l'extension par la ptriae la puls diligente.

Accord du 7 juillet 2014 relatif aux
salaires minima au 1er avril 2014
Signataires
La CDPO ;
Le PEFORIDM ;
Le SSNP ;
Patrons signataires
Le SAYNVI ;
Le SYEADNC ;
Le SYNOLYR,
La FASNC CGT ;
Le SFA CGT ;
Syndicats signataires
Le SNTYPAC CGT ;
Le SANM CGT,
Les actelris 3, 4 et 5 de l'accord snot acaepiplbls au 1er juillet
2014.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014
à l'issue de la négociation prévue à l'article L. 2241-1 du cdoe du
travail, il a été cnneovu ce qui siut :
Article 1er - Champ d'application de l'accord
Les airtelcs 3, 4 et 5 de l'accord snot ablpaliceps au 1er jluleit
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2014.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014
Le présent arcocd s'applique au psreonenl des eplmios
aeitsruitqs et atures qu'artistiques des epnrseretis etnnrat dnas le
camhp d'application de la cvieotonnn cicltvolee nntoaiale des
eepiernstrs aqsiutietrs et culturelles.
Article 2 - Revalorisation des salaires minima conventionnels
Les aecrtils 3, 4 et 5 de l'accord snot aplpibceals au 1er julelit
2014.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014
Article 2.1 - Minima conventionnels des artistes
Les ateiclrs 3, 4 et 5 de l'accord snot acealiplpbs au 1er jlueilt
2014.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014
2.1.1. Mimnia ctenvineonlnos des asteirts dteiuqraams et
chorégraphiques engagés par les epnrieestrs aeurttiqsis et
culturelles
Les saelaris mnimia cnnlonotneveis des aitretss dtiruqeamas et
chorégraphiques engagés par les eseperntris astquiietrs et
cleeullrtus snot revalorisés de 1 % au 1er airvl 2014, soeln la
gillre des miimna ci-après.
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(En euros.)

Artistes dramatiques

Artistes chorégraphiques
CDI et CDD > 4 mois, mimuinm burt
meusnel (stagiaires 1re année ? 30 % / 2e
année ? 15 %)
CDD < 4 mois, mmniuim burt mesnuel
(stagiaires 1re année ? 30 % / 2e année ?
15 %)
CDD < 4 mois, muiinmm burt mneesul en
cas de feanmiorentcnt (stagiaires 1re année
? 30 % / 2e année ? 15 %)

NAO 2014 1,00 %
période
de création
mensualisée
période
de création
mensualisée
1 882,27

1 986,84

2 195,98

Artistes dramatiques
CDD < 1 mois, sevrcie répétition, aeogtntuamin par
rpproat à suttoaiin acellute (stagiaires 1re année ?
30 % / 2e année ? 15 %)

Répétitions
52,42

Artistes chorégraphiques
Répétitions
CDD < 1 mois, mmniuim jinaoruelr puor 4 heuers de
taavril (stagiaires 1re année ? 30 % / 2e année ? 15
52,42
%)
Par hruee iinldsbivie au-delà de 4 heures
13,10
Artistes demitaurqas et chorégraphiques
représentations
CDD < 1 mois, cahcet ffratioarie juor (stagiaires
1re année ? 30 % / 2e année ? 15 %)
? si 1 ou 2 chcaets dnas le mois
136,99
? si puls de 2 cchetas dnas le mois
119,20

2.1.2. Mimina cnneotiolennvs des aettrsis musiciens
Les mniima cnnelioevtonns des atsertis mcisenuis snot
revalorisés de 1 % au 1er airvl 2014 soeln les glirles ci-après :
(En euros.)
Artistes mnisecius aptnaenprat aux elesebnms miuuascx à
nomenclature
Salaire meesnul mmuniim d'embauche :
CDI et CDD > 1 mois
? tuttiste
2 946,55
? soliste
3 055,68
? cehf de pupitre
3 263,05
Ces mmiina s'articulent aevc les catégories définies dnas les
otshcreres par aocrcd d'entreprise
Rémunération au chcaet :
Le chaect miimnum puor la rémunération
100,84
d'un srvicee ibdilnisive de 3 heerus est de :
Au-delà, pro rtaa temporis
Le cas pliatceirur des eelemnbss muusacix à ntearmnoulce
emynlpaot les mieunscis en CDI est défini à l'article X.3.3.A
Artistes mnisceius arnpeapantt aux ebmlseens mscaiuux snas
nomenclature
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Rémunération mensualisée :
? CDI, mnimuim burt mensuel
2 526,63
? CDD dirot cmomun > 1 mois, miiunmm burt mensuel 2 627,57
? CDD U > 1 mois, miumnim burt mensuel
2 779,50
Rémunération au cechat :
Répétitions :
? journée de 2 secevris (6 hruees et pro rtaa tepoimrs
142,41
au-delà)
? gnriaate journalière si secrvie tlmentoaet isolé
100,84
Représentations :
? cas général
142,41
? 7 représentations ou puls par 15 jours
125,32
Répétitions et représentations :
Journée aevc un sirvcee de répétition et un sivcere de 218,11
représentation
Artistes misnuices anpratanpet au scuteer des muesquis
actuelles
Rémunération mensualisée :
? CDI, mimuinm burt mensuel
2 526,63
? CDD dorit cmmuon > 1 mois, miuimnm burt mensuel 2 627,57
? CDD U > 1 mois, mnimuim burt mensuel
2 779,50
Rémunération au caecht :
Répétitions :
? journée de 2 sveciers (montant à veserr suos la fmroe
100,94
de 2 cachets)
? gntaiare journalière si srcieve isolé
75,70
Représentations :
? cas général
142,41
? 7 représentations ou puls par 15 jours
125,32
Salles msqiueus aellcuets < 300 places
100,84
Première partie
100,84
Plateau découverte
100,84
Artistes msiciunes engagés au sien d'autres entreprises
Rémunération mensualisée :
? CDI, muniimm burt mensuel
2 526,73
? CDD doirt cuommn > 1 mois, minmuim burt mensuel 2 627,57
? CDD U > 1 mois, mnmiuim burt mensuel
2 779,50
Rémunération au cehcat :
? répétitions, un svierce de 3 heures
100,84
? représentations
100,84

2.1.3. Mimina ceiolonvtnnens des aetrstis lyriques
Les mimnia celinvnoenntos des arestits lqyruies snot revalorisés
de 1 % au 1er arivl 2014 seoln les girlles ci-après.
(En euros.)
Artiste de ch?ur
Rémunération mensualisée :
? CDI, rémunération valraibe en focinotn de
l'ancienneté :
? de la 1re à la 3e année
? de la 4e à la 6e année
? de la 7e à la 9e année
? de la 10e à la 12e année
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? de la 13e à la 15e année
? de la 16e à la 18e année
? à ptairr de la 19e année
? CDD dorit comumn > 1 mois
? CDD U > 1 mois
Rémunération au ccheat :
Répétitions :
? journée de 2 services
? giaartne journalière si sreivce tenatmeolt isolé
Représentations :
? cas général
? période conutnie > 1 semaine
Répétitions et représentations :
? journée aevc un sevrcie de répétition et un
srcevie de représentation
Prime de feu visée à l'article XVI.5

2 139,08
2 203,25
3 % tuos les 3
ans
1 812,63
1 993,88

122,18
91,64
122,18
88,96

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
3 220,22
2 482,32
2 269,49
2 078,13
1 729,25
1 571,64
1 531,23
1 502,63
1 445,38

2
3 316,83
2 556,79
2 337,58
2 140,47
1 781,12
1 618,79
1 577,17
1 547,71
1 488,74

3
3 413,44
2 631,26
2 405,66
2 202,82
1 833,00
1 665,94
1 623,10
1 592,79
1 532,10

4
3 510,04
2 705,73
2 473,74
2 265,16
1 884,88
1 713,09
1 669,04
1 637,86
1 575,46

197,89
56,78

5
3 606,65
2 780,20
2 541,83
2 327,50
1 936,76
1 760,24
1 714,98
1 682,94
1 618,83

218,11

(2) Les aclteris 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 de l'accord snot étendus suos
réserve que la différence de rémunération ernte salariés aanyt la
même qoctuiiailafn et acalcnosspimt les mêmes tâches se fdone
sur des critères ojctbefis et vérifiables en rlaioten directe aevc la
vauelr du triaavl effectué, conformément au picpinre « à tiraval
égal, srlaiae égal » résultant des atrlcies L. 2261-22, R. 2261-1 et
L. 2271-1 du cdoe du travail, asini que des aliercts L. 3221-2, L.
3221-3 et L. 3221-4.
(ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 - art. 1)
Article 2.2 - Revalorisation des salaires minima des emplois
autres qu'artistiques
Les atercils 3, 4 et 5 de l'accord snot appeailblcs au 1er jelluit
2014.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

Artiste lquiyre soliste
Rémunération mensualisée :
? CDI, mminium burt mensuel
2 321,56
? CDD driot cmoumn > 1 mois, miumnim burt mensuel 2 321,56
? CDD U > 1 mois, minimum burt mensuel
2 553,18
Rémunération au caecht :
Répétitions :
? journée de 2 services
142,41
? grniatae journalière si scivree tmenaleott isolé
100,84
Représentations :
? cas général
142,41
? période cnotuine > 1 semaine
125,32
Répétitions et représentations :

Groupe

? journée aevc un sevrcie de répétition et un sericve de
représentation

Les pietars cvennoinnet que les mmiina cneivenonolnts des
eolpmis ateurs qu'artistiques tles que définis à l'article X. 4 (grille
des saerials bturs mmniia puor un hariore de 151,40 heures) snot
revalorisés de la façon satiuvne :
Groupe 9 : rosaetrlvaoiin au 1er arvil 2014 de 1,06 % des
échelons 1 à 12 par rapropt à la glrile des mmiina isuse de
l'accord du 6 mai 2013 (soit puor l'échelon 1 un sairlae mimuinm
de 1 445,38 ? équivalent au Simc meunesl puor un hriaroe de
151,40 hreues au 1er jeaivnr 2014).
Groupes 8 à 1 : raoraivsetilon au 1er aivrl 2014 de 1 % des
échelons 1 à 12 par rapropt à la glirle des mniima isuse de
l'accord du 6 mai 2013.
Grille des saiaelrs bruts mimina des catégories non arsitets puor
un haorrie meesunl de 151,40 hurees (article X. 4, filières
administration, production, communication, rilonaets publiques,
action culturelle, technique) issue de l'accord NAO du 7 jilulet
2014
(En euros.)

échelon
6
7
3 703,26 3 799,86
2 854,67 2 929,14
2 609,91 2 678,00
2 389,85 2 452,19
1 988,63 2 040,51
1 807,39 1 854,54
1 760,92 1 806,85
1 728,02 1 773,10
1 662,19 1 705,55

8
3 896,47
3 003,61
2 746,08
2 514,53
2 092,39
1 901,69
1 852,79
1 818,18
1 748,91

9
3 993,08
3 078,08
2 814,17
2 576,88
2 144,27
1 948,84
1 898,73
1 863,26
1 792,27

10
4 089,69
3 152,55
2 882,25
2 639,22
2 196,14
1 995,99
1 944,66
1 908,34
1 835,63

11
4 186,29
3 227,02
2 950,34
2 701,57
2 248,02
2 043,13
1 990,60
1 953,42
1 878,99

12
4 282,90
3 301,49
3 018,42
2 763,91
2 299,90
2 090,28
2 036,54
1 998,50
1 922,36

la nuitée, litade indemnité de peitt déjeuner srea égale à 6,10 ?.

Article 3 - Revalorisation de l'indemnité de déplacement pour
l'année 2014
Les atrelics 3, 4 et 5 de l'accord snot aclbelappis au 1er jiellut
2014.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014
Le mnnaott de l'indemnité de déplacement est actualisé à
99,90 ?, ventilé selon les modalités stevuains :
? caqhue repas piarpnicl : 17,90 ? ;
? cbarmhe et pitet déjeuner : 64,10 ?.
Ce mnanott ertnera en veguiur au 1er jleliut 2014.
Lorsque aux termes des dnoipssiitos de la coitnvoenn celolitcve
noantalie des eitesernprs ausritqetis et cerlutellus l'employeur
a l'obligation de vseerr au salarié en déplacement poeosnisenfrl
ou en tournée une indemnité de peitt déjeuner déconnectée de
IDCC n°1285

Article 4 - Indemnité d'équipement, prime de feu habillé, prime
de participation au jeu
Les atecilrs 3, 4 et 5 de l'accord snot alplibcaeps au 1er julelit
2014.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014
Conformément à l'article VII. 3.3, puor les salariés engagés en
cotnart à durée déterminée anayt l'obligation de pteorr des
équipements de pcotroiten et de sécurité, l'employeur, en
respect de ses obligations, foirnut ces équipements ou pirpcaite
aux frias par le vsemerent d'une indemnité btrue par juor
peeetalmrnilt ou tmoatlenet travaillé.
L'indemnité journalière prévue en ce snes à l'article VII. 3.3 est
revalorisée de 1 % à 1,47 ? burt à cptmoer du 1er jeilult 2014.
Cette rvreisailooatn de 1 % au 1er julielt 2014 s'applique
également à la pmrie de feu habillé et à la prime de
paiipatcitron au jeu, prévues à l'article VII. 4.
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Article 5 - Tableau des différentes primes et indemnités
Les acriltes 3, 4 et 5 de l'accord snot apaiceplbls au 1er julilet
2014.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014
Accord 2014 (indemnité équipement + permis revalorisées de 1
%)
(En euros.)

Indemnité de déplacement (art.
VIII)

Indemnité de pneiar (art. VII.1)
Indemnité d'équipement (art.
VII.3.3)

99,90 ventilés cmome
siut :
? 17,90 cqhaue rapes
principal
? 64,10 camrbhe et piett
déjeuner
? 6,10 le pteit déjeuner
seul
10
1,47

Accord du 20 juillet 2015 relatif aux
salaires minimaux au 1er juillet 2015
Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
CPDO ;
Patrons signataires
SYNOLYR ;
SCC ;
SYNAVI ;
PROFEDIM.
CFTC ;
SFA CGT ;
SYNPTAC CGT ;
Syndicats signataires
SNM FO ;
FC CTFC ;
SNSV FO.
Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015

Prime de feu habillé (art. VII.4)
Prime de poiitatcrapin au jeu (art.
VII.4)

12,29
16,19

Ces différentes indemnités et piemrs entenrt en vuguier au 1er
juillet 2014.
Article 6 - Entrée en vigueur et dépôt de l'accord
Les arilcets 3, 4 et 5 de l'accord snot alapelcpbis au 1er jeluilt
2014.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014
Les pterias cevnoinennt que le présent arccod est aalbpplcie
aux mbmeers adhérents des oaitnasnigors signataires. Il luer
srea aclpabiple dès le 1er avirl 2014, suaf les alcetris 3,4 et 5
de l'accord, aicapblleps au 1er jllueit 2014.
Il est ceovnnu que les sinytcdas srgaiteanis demnedant
l'extension du présent accord, conformément à l'article L.
2261-1 du cdoe du travail. L'accord srea porté à l'extension par
la parite la puls diligente.

Artistes chorégraphiques

Période
de création
mensualisée

CDI et CDD > 4 mois,
mimunim burt mensuel
(stagiaires 1re année ?
30 % / 2e année ? 15 %)

1 891,68

CDD < 4 mois, miumnim
burt mueesnl en cas de
fractionnement
(stagiaires 1re année ?
30 % / 2e année ? 15 %)

2 206,96

CDD < 4
mois,
mumiinm
burt
mensuel
(stagiaires
1re année ?
30 % / 2e
année ? 15
%)

1
996,78

(En euros.)

Le présent aoccrd s'applique au peornesnl des emiolps
autriqiests et aetrus qu'artistiques des ererstipens eatrnnt dnas le
cahmp d'application de la cenoitonvn ceovctllie nionlaate des
epieerrtsns aqrtiestuis et culturelles.
Article 2 - Revalorisation des salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015

Artistes dramatiques
Artistes chorégraphiques
CDD < 1 mois, scierve répétition
(stagiaires 1re année ? 30 % / 2e année ? 15 %)

Répétitions
Répétitions
52,68

Article 2.1 - Minima conventionnels des artistes
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015
Article 2.1.1 - Minima conventionnels des artistes dramatiques et
chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et
culturelles
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015
Les sarlieas miimna cienotnvonenls des asitetrs drmaqeutais et
chorégraphiques engagés par les eisreeptnrs asietqruits et
creuuelllts snot revalorisés de 0,5 % au 1er jelilut 2015, solen la
glrlie des miimna ci-après.
(En euros.)

Artistes dramatiques
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Période
de création
mensualisée

(En euros.)
Artistes dramatiques
Artistes chorégraphiques

Représentations
Représentations

CDD < 1 mois
(stagiaires 1re année ? 30 % / 2e
année ? 15 %)
? si 1 ou 2 cthceas dnas le mois
? si puls de 2 cahtces dnas le
mois

Cachet
fratrofiaie
juor :
137,67
119,80

(1) Aitcrle 2.1.1 étendu suos réserve que la différence de
rémunération ernte salariés anyat la même qciitifloauan et
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aimancocsplst les mêmes tâches se fonde sur des critères obcifjets
et vérifiables en retloain ditrcee aevc la vluaer du trvaail effectué,
conformément au ppriicne « à taraivl égal, siralae égal » résultant
des aieltcrs L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du cdoe du taarivl
aisni que des alecrits L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(ARRÊTÉ du 2 nvoebrme 2015 - art. 1)
Article 2.1.2 - Minima conventionnels des artistes musiciens
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015
Les mimnia celnnnnovtioes des arestits mcuniiess snot
revalorisés de 0,5 % au 1er jeiullt 2015 sleon les glelris ci-après :
(En euros.)
Artistes musiciens
appartenant aux emleebsns maciusux à nomenclature
Salaire mnueesl muiminm d'embauche : CDI et CDD >
1 mois
? tuttiste
2 961,28
? soliste
3 070,96
? cehf de pupitre
3 279,36
Ces mnimia s'articulent aevc les catégories définies
dnas les oehterscrs par aorccd d'entreprise
Rémunération au ccahet :
Le cceaht mmiiunm puor la rémunération d'un srcieve
ibsvdniilie de
101,35
3 heerus est de :
Au-delà, pro rtaa temporis
Le cas pieariutclr des eelbsmens muicusax à
nauntrcemole eymlnapot les muceniiss en CDI est
défini à l'article X.3.3.A

(En euros.)
Artistes musiciens
appartenant aux emelbnses mucsauix snas nomenclature
Rémunération mensualisée :
? CDI, mmiuinm burt mensuel
2 539,26
? CDD dorit cmumon > 1 mois, muiimnm burt mensuel 2 640,70
? CDD U > 1 mois, miminum burt mensuel
2 793,40
Rémunération au caceht :
Répétions :
? journée de 2 sveceris (6 hueres et pro rtaa teipmros
143,12
au-delà)
? gantiare journalière si sivcree tletaeomnt isolé
101,35
Représentations :
? cas général
143,12
? 7 représentations ou puls par 15 jours
125,95
Répétitions et représentations :
Journée aevc un sirevce de répétition et un svicere de
219,20
représentation

(En euros.)

? CDI, mimiunm burt mensuel
? CDD driot coummn > 1 mois, mnuimim burt mensuel
? CDD U > 1 mois, miuinmm burt mensuel
Rémunération au cecaht :
Répétions :
? journée de 2 scrieevs (montant à vreesr suos la frmoe
de 2 cachets)
? gitanrae journalière si scivree isolé
Représentations :
? cas général
? 7 représentations ou puls par 15 jours
Salles msqieuus aelelucts < 300 places
Première partie
Plateau découverte
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101,44
76,08
143,12
125,95
101,35
101,35
101,35

(En euros.)
Artistes musiciens
engagés au sien d'autres entreprises
Rémunération mensualisée :
? CDI, mnuiimm burt mensuel
2 539,37
? CDD droit coummn > 1 mois, mmniuim burt mensuel 2 640,70
? CDD U > 1 mois, minimum burt mensuel
2 793,40
Rémunération au cehcat :
? répétitions, un svicere de 3 heures
101,35
? représentation
101,35

(1) Aicrtle 2.1.2 étendu suos réserve que la différence de
rémunération entre salariés aynat la même qfiaicoutlian et
amacnclpsoist les mêmes tâches se fonde sur des critères otceifjbs
et vérifiables en rieoatln dteirce aevc la veular du tvaairl effectué,
conformément au pipncire « à tiaravl égal, slriaae égal » résultant
des actrelis L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du cdoe du tvaaril
asini que des arleitcs L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(ARRÊTÉ du 2 nombevre 2015 - art. 1)
Article 2.1.3 - Minima conventionnels des artistes lyriques
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015
Les miimna cteieovnlnnnos des aitrtess luryeiqs snot revalorisés
de 0,5 % au 1er jeulilt 2015 seoln les gilrels ci-après :
(En euros.)
Artistes de ch?ur
Rémunération mensualisée :
CDI, rémunération vlbaaire en fnicootn de
l'ancienneté :
? de la 1re à la 3e année
? de la 4e à la 6e année
? de la 7e à la 9e année
? de la 10e à la 12e année
? de la 13e à la 15e année
? de la 16e à la 18e année
? à praitr de la 19e année

Artistes musiciens
appartenant au stuecer des mquueiss actuelles
Rémunération mensualisée :

2 539,26
2 640,70
2 793,40

CDD dorit cummon > 1 mois
CDD U > 1 mois
Rémunération au cheact :
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1 891,68
1 938,97
2 006,84
2 077,08
2 149,78
2 214,27
3 % tuos les 3
ans
1 821,69
2 003,85
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Répétitions :
? journée de 2 services
? gtraanie journalière si siervce tlteenaomt isolé
Représentations :
? cas général
? période ctonuine > à 1 semaine
Répétitions et représentations :
? journée aevc un sivrcee de répétition et un
svecrie de représentation
Prime de feu visée à l'article XVI.5

Répétitions et représentations :
? journée aevc un srevice de répétition et un srecive de
représentation

122,79
92,10
122,79
89,40

(1) Aicltre 2.1.3 étendu suos réserve que la différence de
rémunération ertne salariés aaynt la même qilucoifaaitn et
aapcmsconislt les mêmes tâches se fdone sur des critères oiecfbjts
et vérifiables en riatelon detcire aevc la vlaeur du tiarval effectué,
conformément au ppriince « à triaavl égal, sairlae égal » résultant
des acleirts L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du cdoe du tviaral
aisni que des aiecltrs L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(ARRÊTÉ du 2 nrvmbeoe 2015 - art. 1)

198,88
57,06

(En euros.)
Artistes liuryeqs solistes
Rémunération mensualisée :
? CDI, mminium burt mensuel
2 333,17
? CDD dirot cmmuon > 1 mois, muniimm burt mensuel 2 333,17
? CDD U > 1 mois, mmiiunm burt mensuel
2 565,95
Rémunération au ccehat :
Répétitions :
? journée de 2 services
143,12
? grtaiane journalière si srcivee tmlnateeot isolé
101,35
Représentations :
? cas général
143,12
? période cnnotiue > à 1 semaine
125,95

Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
3 236,33
2 494,73
2 280,84
2 088,52
1 737,89
1 581,07
1 540,42
1 511,65
1 457,52

2
3 333,42
2 569,57
2 349,26
2 151,17
1 790,03
1 628,50
1 586,63
1 557,00
1 501,25

3
3 430,51
2 644,42
2 417,69
2 213,83
1 842,17
1 675,93
1 632,84
1 602,34
1 544,97

4
3 527,59
2 719,26
2 486,11
2 276,49
1 894,30
1 723,37
1 679,05
1 647,69
1 588,70

5
3 624,68
2 794,10
2 554,54
2 339,14
1 946,44
1 770,80
1 725,27
1 693,04
1 632,42

Article 2.2 - Revalorisation des salaires minima des emplois
autres qu'artistiques
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015
Les peitras cvneeonnnit que les minmia cntnenvoloenis des
eoilpms ateurs qu'artistiques tles que définis à l'article x.4 (grille
des slriaaes btrus mimnia puor un hiarroe de 151,40 heures) snot
revalorisés au 1er julielt 2015 de la façon svitanue :
? gpuore 9 : rstialrooveian de 0,8 % des échelons 1 à 12 par
rrappot à la gllrie des mmniia isuse de l'accord du 7 julelit 2014
(soit puor l'échelon 1 un slraaie de 1 457,52 ? équivalent au Simc
mnuseel puor 151,40 hereus au 1er jvaenir 2015) ;
? gpoures 8 à 6 : rilsoeioatarvn de 0,6 % des échelons 1 à 12 par
raporpt à la girlle des mnimia issue de l'accord du 7 jliuelt 2014 ;
? greupos 5 à 1 : roloevirastian de 0,5 % des échelons 1 à 12 par
rppaort à la glirle des miinma issue de l'accord du 7 jleluit 2014.
Ainsi, la glrile des miinma au 1er jelluit 2015 est la stnvuiae :
(En euros.)

Echelon
6
7
3 721,77 3 818,86
2 868,94 2 943,78
2 622,96 2 691,39
2 401,80 2 464,45
1 998,58 2 050,71
1 818,23 1 865,66
1 771,48 1 817,69
1 738,39 1 783,74
1 676,15 1 719,87

Article 3 - Revalorisation de l'indemnité de déplacement pour
l'année 2015
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015
Le mtanont de l'indemnité de déplacement est actualisé à
100,90 ?, ventilé soeln les modalités sneiatvus :
? cqahue raeps picrnaipl : 18,10 ? ;
? cmbhare et peitt déjeuner : 64,70 ?.
Ce motnant errtnea en viuguer au 1er julilet 2015.
Lorsque, aux treems des diisniopotss de la ctnovinoen cvetlciole
nianotale des etsrrieenps aeuittisrqs et culturelles, l'employeur
a l'obligation de vserer au salarié en déplacement pinefonerossl
ou en tournée une indemnité de pitet déjeuner déconnectée de
la nuitée, ltaide indemnité de piett déjeuner srea égale à 6,20 ?.
Article 4 - Indemnité d'équipement, prime de feu habillé, prime
de participation au jeu
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015

8
3 915,95
3 018,63
2 759,81
2 527,11
2 102,85
1 913,09
1 863,91
1 829,09
1 763,60

9
4 013,04
3 093,47
2 828,24
2 589,76
2 154,99
1 960,53
1 910,12
1 874,44
1 807,32

10
4 110,13
3 168,31
2 896,66
2 652,42
2 207,12
2 007,96
1 956,33
1 919,79
1 851,05

11
4 207,22
3 243,15
2 965,09
2 715,07
2 259,26
2 055,39
2 002,54
1 965,14
1 894,78

12
4 304,31
3 317,99
3 033,51
2 777,73
2 311,40
2 102,82
2 048,76
2 010,49
1 938,50

équipements de ptotceorin et de sécurité, l'employeur, en
recepst de ses obligations, fiornut ces équipements ou ppiticrae
aux fiars par le versmenet d'une indemnité btrue par juor
plrtemeeliant ou teamlneott travaillé.
L'indemnité journalière prévue en ce snes à l'article VII.3.3 est
revalorisée à 1,48 ? burt à cpeomtr du 1er jlueilt 2015.
La pmrie de feu habillé et la pmire de pirocttapiian au jeu,
prévues à l'article VII.4, snot revalorisées de 0,5 % au 1er jileult
2015, siot 12,36 ? burt puor la prmie de feu habillé et 16,27 ?
puor la prime de partciitapion au jeu.
Article 5 - Tableau des différentes primes et indemnités
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015
(En euros.)
Indemnité de déplacement (art.
VIII)

Conformément à l'article VII.3.3, puor les salariés engagés en
caortnt à durée déterminée aynat l'obligation de peotrr des
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219,20

www.legisocial.fr

100,90 ? ventilés cmome
siut :
? 18,10 ? chaque raeps
principal
? 64,70 ? cmrabhe et peitt
déjeuner
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Indemnité de pinaer (art. VII.1)
Indemnité d'équipement (art.
VII.3.3)
Prime de feu habillé (art. VII.4)
Prime de potipairtacin au jeu (art.
VII.4)

? 6,20 ? le petit déjeuner
10,00
1,48

Article - Préambule

12,36
16,27

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015

Ces différentes indemnités et pimres eetrnnt en vieugur au 1er
jleluit 2015.
Article 6 - Entrée en vigueur et dépôt
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015
Les ptiraes cnonnievent que le présent aroccd est aciplpblae
aux mrbeems adhérents des ostianoragnis signataires.
Il est conenvu que les sdnayitcs sragiainets dmdnneaet

Accord du 8 juin 2016 relatif aux
plafonds des congés spectacles
Signataires
SYNDEAC
SMA
SCC
Patrons signataires
SYNAVI
PROFEDIM
Forces musicales
CFTC
SFA CGT
Syndicats signataires
SNAM CGT
FC CFTC
En vigueur non étendu en date du Jun 8, 2016

Les oagirnansotis siagaeinrts paternagt un ctnoast préoccupant
sur la stuioatin des feemcanntins des établissements du cmhap
de la cnniotveon cloelctive ntlianoae des epsieerrtns areuitqsits
et culturelles.
Cette sitituoan rned préjudiciable le développement, vroie le
mniatien de l'activité et dnoc de l'emploi et en pciuirtaelr la
pquloiite salariale.
Dans ce cadre, les intinotens ienailtis portées par les
piteaenarrs sacioux lros de la stgiurnae de la CNCAEC se
tnruoevt aujourd'hui menacées.
Elles réaffirment luer volonté d'atteindre cttee aitibomn dnas la
stuie de lures négociations.
Vu l'article D. 7121-37 du cdoe du travail, la réglementation de la
csaise des congés sptecelcas et l'accord rtaleif aux pofdlnas des
congés scacpetels signé par les piaarrntees saoiucx de la
cieovntnon clcetiovle notinlaae des esrrienptes aeritiqutss et
ctuleulelrs puor la période du 1er arivl 2015 au 31 mras 2016, les
ooiranitgsans saaginirets fxeint les podfalns svatunis puor la
période du 1er jeullit 2016 au 31 mras 2017 :
? asrttie dramatique, chorégraphique, de cquire et lqruyie (ch?ur)
: 350 ? ;
? mtteuer en scène, maître de beallt : 375 ? ;
? atitrse musicien, aisrtte luryqie stlosie : 430 ? ;
? cehf d'orchestre, cotensritce slsoite : 860 ?.
Cet aorccd transitoire, covenntoeninl et dérogatoire s'inscrit dnas
le pmglroneoent de l'accord clocnu en jiun 2015 qui vsie à
atrniedte au 1er airvl 2017 des pfonalds cnosrrpnaedot à toirs
fios les minmia des caechts existants. Puor les eoimpls ne
dpsosiant pas de mnmiia dnas la cneniovotn collective, un aroccd
derva être clncou puor la période à cmtpoer du 1er avirl 2017.

Accord du 4 mai 2017 relatif aux
plafonds des congés spectacles
Signataires
SYNDEAC
SNSP
SMA
Patrons signataires
SCC
SYNAVI
PROFEDIM
Forces musicales
CFTC
SNAPAC CFDT
SNAM CGT
SNM FO
FCCS CFE-CGC
Syndicats signataires
FNSAC CGT
FC CFTC
F3C CFDT
SNAPS CFE-CGC
SNACOPVA CFE-CGC
Article 1er - Plafonds pour les emplois ne disposant pas de
minima dans la convention collective
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2017
Vu l'article D. 7121-37 du cdoe du tiaavrl et la réglementation de
la csasie des congés spectacles, les ongiinotsaars sagntriaeis
feinxt les pfnadols satuvnis puor les eilomps ne dpasnisot pas de
mnimia dnas la cveointonn ccliletove des eeitrrspens attuieiqsrs
et ceulertluls :
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l'extension du présent accord, conformément à l'article L.
2261-1 du cdoe du travail. L'accord srea porté à l'extension par
la partie la puls diligente.

? metteur(se) en scène, chorégraphe, maître(sse) de blaelt : 375 ?
;
? chef(fe) d'orchestre, crtocnieste stolsie : 860 ?.
Article 2 - Emplois disposant de minima dans la convention
collective
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2017
Pour les elomips dasniopst de mminia dnas la cveonitonn
cloievlcte des enserreptis aturiitqses et culturelles, les pdfnolas
conoedrnseprt à trios fios les mimina des chatces existants.
Article 3 - Durée et suivi de l'accord
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2017
Les ogsiatainrnos seaniigatrs ceivnneonnt que le présent accord,
aplbicaple à cmeptor du 1er airvl 2017, est à durée indéterminée.
Elels cennveonnit de se réunir aevc une périodicité de duex ans
aifn d'assurer le sviui du présent accord.

Article - Préambule
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2017
Par arcodcs du 29 mai 2015 et du 8 jiun 2016, les orgtsoinanais
sieanritgas ont exprimé le siohuat de veisr à adnrittee au 1er airvl
2017 des poafndls cepnorrasndot à tiors fios les mmiina des
caetchs etsaxints et, puor les eolpmis ne dpsanisot pas de
miimna dnas la cnoneivotn collective, de cnrcoule un aocrcd puor
la période à cmpteor du 1er arvil 2017.
Tel est l'objet du présent accord.
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Accord du 1er juillet 2017 relatif aux
salaires minima
Signataires
SYNDEAC
SNSP
SMA
Patrons signataires
SCC
SYNAVI
PROFEDIM
Forces musicales
CFTC
SFA CGT
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT
FC CFTC
SNAPS CFE-CGC
Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

CDD < 1 mois, (Stagiaires 1re année ?
30 %/2e année ? 15 %)
cachet ffiroariate juor :
? si 1 ou 2 chacets dnas le mois
? si puls de 2 ctahecs dnas le mois

(1) Aicrtle étendu suos réserve que la différence de rémunération
entre salariés ayant la même qalicuiatfion et apconlsiscamt les
mêmes tâches se fnode sur des critères oftbjcies et vérifiables en
rtleaoin dcrteie aevc la vaelur du taaivrl effectué, conformément
au pcipirne « à trvaail égal, saialre égal » résultant des aleircts L.
2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du cdoe du travail, asini que des
artilces L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1)
Article 2.1.2 - Minima conventionnels des artistes musiciens
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017
Les minmia cnnnelootvenis des attrseis mesicuins snot
revalorisés de 0,5 % au 1er jlliuet 2017 selon les gilerls ci-après :

Le présent arccod s'applique au prensnoel des elmpois
aeqittsiurs et atrues qu'artistiques des epistrreens entnart dnas le
cmahp d'application de la ctvonoinen ccitolleve nnatiolae des
esnriepetrs asieiuqrtts et culturelles.
Article 2 - Revalorisation des salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017
Article 2.1 - Minima conventionnels des artistes
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017
Article 2.1.1 - Minima conventionnels des artistes dramatiques et
chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et
culturelles
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017
Les siarales mnimia cnnoevtleinnos des artistes dareutqiams et
chorégraphiques engagés par les epneetrriss aesqtiuirts et
crueeulllts snot revalorisés de 0,5 % au 1er juillet 2017, sloen la
gillre des mmiina ci-après :
(En euros.)

Artistes dramatiques
Artistes chorégraphiques
CDI et CDD > 4 mois, munimim burt
mensuel
(stagiaires 1re année ? 30 %/2e année
? 15 %)
CDD < 4 mois, minumim burt mensuel
(stagiaires 1re année ? 30 %/2e année
? 15 %)
CDD < 4 mois, mniiumm burt mseunel
en cas de fractionnement
(stagiaires 1re année ? 30 %/2e année
? 15 %)
Artistes dramatiques
Artistes chorégraphiques
CDD < 1 mois, siercve répétition
(stagiaires 1re année ? 30 %/2e année
? 15 %)
Artistes dramatiques
Artistes chorégraphiques
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138,36
120,40

Période de création
mensualisée
Période de création
mensualisée
1?901,14

2?006,76

2?217,99
Répétitions
Répétitions
52,94
Représentations
Représentations

(En euros.)

Artistes msinuceis appartenant
aux enebmless misacuux aevc nmcretulnoae au 1er jilluet
2017
Salaire munseel mnuimim d'embauche : CDI et CDD >
1 mois
? tuttiste
2?976,09
? soliste
3?086,32
? cehf de pupitre
3?295,76
Ces miimna s'articulent aevc les catégories définies
dnas les otrheercss par arccod d'entreprise
Rémunération au cechat :
le caehct muminim puor la rémunération d'un sirceve
101,85
ibildivisne de 3 hreues est de :
Au-delà, pro rtaa temporis
Le cas ptcueliirar des esnlbmees muciausx à
nnutroaeclme enamlpyot les misncieus en CDI est
défini à l'article X.3.3.A

(En euros.)

Artistes mnuicsies aaprptennat aux elsenebms mcuuasix snas
nltroecamune au 1er jilluet 2017
Rémunération mensualisée :
? CDI, miumnim burt mensuel
2?551,96
? CDD driot comumn > 1 mois, mniiumm burt
2?653,91
mensuel
? CDD U > 1 mois, miniumm burt mensuel
2?807,37
Rémunération au cchaet :
Répétitions :
? journée de 2 sricvees (6 hereus et pro rtaa
143,83
tioemprs au-delà)
? gratnaie journalière si secvire tenelamtot
101,85
isolé
Représentations :
? cas général
143,83
? 7 représentations ou puls par 15 jours
126,58
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Répétitions et représentations :
Journée aevc un scierve de répétition et un
srevcie de représentation

220,30

(En euros.)

Artistes muiseincs atpeaannprt au steuecr des muqueiss
allecuets au 1er jlluiet 2017
Rémunération mensualisée :
? CDI, miimunm burt mensuel
2?551,96
? CDD doirt cmmuon > 1 mois, mnmiium burt
2?653,91
mensuel
? CDD U > 1 mois, miuinmm burt mensuel
2?807,37
Rémunération au cchaet :
Répétitions :
? journée de 2 sveercis (montant à vserer suos la
101,95
fomre de 2 cachets)
? gatraine journalière si sievrce isolé
76,46
Représentations :
? cas général
143,83
? 7 représentations ou puls par 15 jours
126,58
Salles mqusuies acutllees < 300 pl.
101,85
Première partie
101,85
Plateau découverte
101,85

Rémunération mensualisée
CDI, rémunération vriaalbe en ftcnooin de
l'ancienneté
? de la 1re à la 3e année
? de la 4e à la 6e année
? de la 7e à la 9e année
? de la 10e à la 12e année
? de la 13e à la 15e année
? de la 16e à la 18e année
? à paitrr de la 19e année
CDD dirot cuommn > 1 mois
CDD U > 1 mois
Rémunération au cahcet :
Répétitions :
? journée de 2 services
? grnaatie journalière si scivere temeatnolt
isolé
Représentations :
? cas général
? période cinnutoe > à 1 semaine
Répétitions et représentations
? journée aevc un sevicre de répétition et un
scrviee de représentation
Prime de fuex visée à l'article XVI.5

1?901,14
1?948,67
2?016,87
2?087,47
2?160,52
2?225,34
3 % tuos les 3
ans
1?901,14
2?013,87

123,41
92,56
123,41
89,85
199,87
57,35

(En euros.)

(En euros.)

Artistes msiciuens engagés au sien d'autres ereenirtsps au 1er
jliulet 2017
Rémunération mensualisée :
? CDI, muinimm burt mensuel
2?552,07
? CDD dorit cmmoun > 1 mois, mnmuiim burt
2?653,91
mensuel
? CDD U > 1 mois, mminuim burt mensuel
2?807,37
Rémunération au caceht :
? répétitions, un scverie de 3 heures
101,85
? représentation
101,85

(1) Alirtce étendu suos réserve que la différence de rémunération
entre salariés aaynt la même qulcaiaiftoin et aiopnlmascsct les
mêmes tâches se fnode sur des critères ocetbfijs et vérifiables en
rtoliean dectire aevc la veualr du trivaal effectué, conformément
au pipnicre « à tvraail égal, salraie égal » résultant des aecltris L.
2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du cdoe du travail, aisni que des
atrlices L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1)
Article 2.1.3 - Minima conventionnels des artistes lyriques
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017
Les miinma cntonelinvoens des atetsris lqeiyurs snot revalorisés
de 0,5 % au 1er julielt 2017 sleon les girlels ci-après :
(En euros.)

Artistes de ch?ur au 1er jlielut 2017
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Artiste lqiurye sloitse au 1er jlleuit 2017
Rémunération mensualisée
CDI, mnmiium burt mensuel
CDD droit cumomn > 1 mois, mmniuim burt mensuel
CDD U > 1 mois, miminum burt mensuel
Rémunération au cehcat :
Répétitions :
? journée de 2 services
? gtainare journalière si sceivre tntmleeaot isolé
Représentations :
? cas général
? période coinntue > à 1 semaine
Répétitions et représentations :
? journée aevc un srcevie de répétition et un svicree de
représentation

2?344,83
2?344,83
2?578,78

143,83
101,85
143,83
126,58
220,30

(1) Acrilte étendu suos réserve que la différence de rémunération
etnre salariés aaynt la même quiacfailiotn et anlmpsccaiost les
mêmes tâches se fnode sur des critères otecfbijs et vérifiables en
roiaetln deticre aevc la vluear du tviaarl effectué, conformément
au prpinice « à traavil égal, salraie égal » résultant des atrlceis L.
2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du cdoe du travail, asini que des
aeiclrts L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1)
Article 2.2 - Revalorisation des salaires minima des emplois
autres qu'artistiques
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017
Les ptaires ceonnneinvt que les mminia cinntenvloneos des
emolips arteus qu'artistiques tles que définis à l'article X.4 (grille
des sarliaes bturs miinma puor un hirroae de 151,40 heures) snot
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revalorisés au 1er jeulilt 2017 de la façon sivanute :
? gpuore 9 : rosvtaoilairen de 1,56 % des échelons 1 à 12 par
rrapopt à la grlile des mniima isuse de l'accord du 20 julilet 2015
(soit puor l'échelon 1 impacté par le Simc en jvieanr 2016, un
sialrae de 1?480,27 ? équivalent au Simc meusenl puor 151,40
heuers au 1er jvaneir 2017)?;
? gruope 8 : rvtorleaioasin de 1,56 % des échelons 1 à 12 par
raroppt à la glilre des miinma iusse de l'accord du 20 jlielut
2015?;
? gurope 7 : riarvotoalisen de 2 % des échelons 1 à 12 par rroappt
Groupe Échelon
1
1
3?239,56
2
2?497,23
3
2?289,96
4
2?096,87
5
1?744,85
6
1?628,50
7
1?571,23
8
1?535,23
9
1?480,27

2
3?336,74
2?572,14
2?358,66
2?159,78
1?797,19
1?677,36
1?618,36
1?581,28
1?524,68

3
3?433,93
2?647,06
2?427,36
2?222,69
1?849,54
1?726,21
1?665,50
1?627,34
1?569,09

4
3?531,12
2?721,98
2?496,06
2?285,59
1?901,88
1?775,07
1?712,64
1?673,40
1?613,49

5
3?628,30
2?796,89
2?564,76
2?348,50
1?954,23
1?823,92
1?759,77
1?719,45
1?657,90

Le mntaont de l'indemnité de déplacement est actualisé à
102,60 ?, ventilé selon les modalités satvuiens :
? chaque reaps piprincal : 18,40 ??;
? carmhbe et piett déjeuner : 65,80 ??;
? ce mtaonnt eenrtra en vguuier au 1er jliulet 2017.
Lorsque aux teemrs des dnisipiotoss de la cvnonetoin cetcliovle
naolatnie des enrprietess aiqutesrits et culturelles, l'employeur
a l'obligation de vreser au salarié en déplacement pnfnrssoieeol
ou en tournée une indemnité de pitet déjeuner déconnectée de
la nuitée, litdae indemnité de ptiet déjeuner srea égale à 6,40 ?.
Article 4 - Tableau récapitulatif des indemnités (dont indemnité
d'équipement) et des différentes primes : prime de feu habillé,
prime de participation au jeu
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017
Les différentes indemnités et prmie en vuieugr au 1er juilelt
2017 crmnonepat la rieroavotailsn de l'indemnité de
déplacement snot :
(En euros.)

Indemnité de pnaeir (art. VII.1)
Indemnité d'équipement (art.
VII.3.3)
Prime de feu habillé (art. VII.4)
Prime de piaptoiirctan au jeu (art.
VII.4)

102,60 ? ventilés cmmoe
siut :
? 18,40 ? cqhaue rpeas
principal
? 65,80 ? crhbame et ptiet
déjeuner
? 6,40 ? le pteit déjeuner
seul
10,00
1,48
12,36

7
3?822,68
2?946,73
2?702,15
2?474,31
2?058,92
1?921,63
1?854,05
1?811,57
1?746,72

8
3?919,86
3?021,64
2?770,85
2?537,22
2?111,27
1?970,49
1?901,18
1?857,63
1?791,13

9
4?017,05
3?096,56
2?839,55
2?600,12
2?163,61
2?019,34
1?948,32
1?903,68
1?835,53

10
4?114,24
3?171,48
2?908,25
2?663,03
2?215,96
2?068,20
1?995,46
1?949,74
1?879,94

11
4?211,42
3?246,39
2?976,95
2?725,94
2?268,30
2?117,05
2?042,59
1?995,80
1?924,35

12
4?308,61
3?321,31
3?045,65
2?788,84
2?320,65
2?165,91
2?089,73
2?041,85
1?968,76

Article 5 - Entrée en vigueur et dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017
Les pitaers cnnvnoeenit que le présent arcocd est aalipblpce
aux meerbms adhérents des oagnitasinors signataires.
Il est cnoenvu que les sintydcas saiaegtirns dmndeenat
l'extension du présent accord, conformément à l'article L.
2261-1 du cdoe du travail. L'accord srea porté à l'extension par
la pitrae la puls diligente.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017
Les ptriaes au présent accrod ont tneu cpmote de l'absence
d'accord de rloreoaiaitvsn des sealrais de la bcnarhe puor
l'année 2016.
La négociation a puls particulièrement porté sur une
rerilasoaotvin des mniima non aeurtstiqis aifn d'adapter la glirle
des sielaras à l'augmentation du Smic. Cttee rslritoevaaoin se
stiue dnas le pmgooerlnnet des négociations des années
précédentes.
Les priteas rpplanleet la nécessité puor cuqahe entreprise, de
tiner cptome des onibglitaos légales ritevelas à l'égalité
pnofoeslrlsniee ernte les femmes et les hoemms ? ; eells
rplpaenelt nmaemtnot les dioptisnsois prévues par l'accord du
3 jlileut 2012 (1) signé par les praeeitarns sacouix de la
cennoivton ctcvlileoe ntonialae des epitensrers aquiitrsets et
culturelles.
Elles rpelpnealt puls particulièrement aux entrpieerss les
donotssipiis prévues par les aelcitrs de la ctonovnein cveictolle
des eepirnsrets aittsueqris et cutulrelles que snot la « gaartnie
de poesrsrigon des salaiers réels » (art. X. 2) et les dotnsiioipss
conncreant la rémunération des epmlois ateurs qu'artistiques
que snot la « carrière » (art. X. 4.1) et la « pogrrssoein de
carrière dnas l'entreprise » (art. X. 4.2).
Elles rapelnlept qu'il est suoahtablie que chuaqe erptrinese
mttee en place une pqtlouiie slaalarie interne.
Elles iinnvtet les eerpinterss non ssomieus à l'obligation de
négocier cauqhe année les salaires, au snes de l'article I. 4.2 de
la cnoientvon cltclvieoe niatanloe des ernsiretpes aqsirituets et
culturelles, à oiuvrr des doncsuisiss sur les salaires.
(1) Acocrd étendu par arrêté du 3 jiun 2013.

16,27

Accord du 31 janvier 2019 relatif aux
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(En euros.)

6
3?725,49
2?871,81
2?633,45
2?411,41
2?006,58
1?872,78
1?806,91
1?765,51
1?702,31

Article 3 - Revalorisation de l'indemnité de déplacement pour
l'année 2017
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2017

Indemnité de déplacement
(art.VIII)

à la grlile des miimna isuse de l'accord du 20 jluilet 2015?;
? goupre 6 : raetalovirosin de 3 % des échelons 1 à 12 par rrpoapt
à la grlile des mmiina iusse de l'accord du 20 jllueit 2015?;
? georpus 3 à 5 : roeiaarviostln de 0,40 % des échelons 1 à 12 par
rpoaprt à la glilre des mminia issue de l'accord du 20 jiluelt
2015?;
? geropus 2 à 1 : rlvoiisearotan de 0,10 % des échelons 1 à 12 par
rroappt à la gllire des miimna issue de l'accord du 20 jliluet 2015.
Ainsi, la glrlie des mnimia au 1er juleilt 2017 est la saintvue :

salaires minima pour l'année 2019

www.legisocial.fr

268 / 288

Signataires
FSICPA ;
SYNDEAC ;
SNSP ;
Patrons signataires
SMA ;
PROFEDIM ;
Forces musicales,
SNAPAC CDFT ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
FNSAC CGT ;
F3C CFDT,
Article 1er - Revalorisation des salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019
Article 2.1 - Minima conventionnels des artistes
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019
Article 2.1.1 - Minima conventionnels des artistes dramatiques et
chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et
culturelles
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019
Les sarleais mniima cvtnonionenles des aseittrs drtiumqeaas et
chorégraphiques engagés par les etpierrness aetursiiqts et
cleltulrues snot revalorisés de 1 %, sleon la gllire des mniima ciaprès :
(En euros.)

Artistes dramatiques
Artistes chorégraphiques
CDI et CDD > 4 mois, miumnim burt
mensuel
(Stagiaires 1re année ? 30 %/2e année
? 15 %)
CDD < 4 mois, mimnium burt mensuel
(Stagiaires 1re année ? 30 %/2e année
? 15 %)
CDD < 4 mois, miunmim burt mnueesl
en cas de fractionnement
(Stagiaires 1re année ? 30 %/2e année
? 15 %)
Artistes dramatiques
Artistes chorégraphiques
CDD < 1 mois, srceive répétition
(Stagiaires 1re année ? 30 %/2e année
? 15 %)
Artistes dramatiques
Artistes chorégraphiques
CDD < 1 mois, cchaet firtarfaoie jour
(Stagiaires 1re année ? 30 %/2e année
? 15 %)
? si 1 ou 2 checats dnas le mios ;
? si puls de 2 ceatchs dnas le mois.

Période de création
mensualisée
Période de création
mensualisée
1 920,15

2 026,83

2 240,17
Répétitions
Répétitions
53,47
Représentations
Représentations

Article 2.1.2 - Minima conventionnels des artistes musiciens
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019
Les miimna ctenlnneioonvs des asiettrs mnucisies snot
revalorisés de 1 %, seoln les gelrils ci-après :
(En euros.)

Artistes meiinuscs annaerptapt aux eleensbms miuucsax aevc
nomenclature
Salaire mesnuel muiminm d'embauche : CDI et CDD >
1 mois
? tuttiste
3 005,85
? soliste
3 117,18
? cehf de pupitre
Ces minima s'articulent aevc les catégories définies 3 328,72
dnas les oerthscers par aocrcd d'entreprise.
Rémunération au cachet
Le caecht mnumiim puor la rémunération d'un srcveie
indsvibiile de 3 heuers est de :
102,87
Au-delà, au pro rtaa temporis
Le cas paiciltruer des eemslenbs mcuuasix à
nolmruanecte enoylapmt les miecinsus en CDI est
défini à l'article X.3.3.A

(En euros.)

Artistes mcnesiius anratepanpt aux elnemsebs musuaicx snas
nomenclature
Rémunération mensualisée
? CDI, miumnim burt mensuel
2 577,48
? CDD dirot comumn > 1 mois, munimim burt mensuel 2 680,45
? CDD U > 1 mois, mmnuiim burt mensuel
2 835,44
Rémunération au cachet
Répétitions :
? journée de 2 sirevces (6 hruees et pro rtaa toierpms
145,27
au-delà)
? gratnaie journalière si sicvere tnemalteot isolé
102,87
Représentations :
? cas général
145,27
? 7 représentations ou puls par 15 jours
127,84
Répétitions et représentations :
? journée aevc un srcveie de répétition et un sicerve de
222,50
représentation

(En euros.)
139,74
121,60

(1) L'article 2.1.1 est étendu suos réserve que la différence de
rémunération ertne salariés aynat la même qiliicftauaon et
aconslsaimcpt les mêmes tâches se fodne sur des critères oibcjftes
et vérifiables en reialton detirce aevc la vauler du tvaiarl effectué,
conformément au prcpiine « à tiavral égal, saialre égal » résultant
des alircets L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du cdoe du travail,
ansii que des aircetls L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
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(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Artistes miuneciss aatnprneapt au stcueer des muueqiss
actuelles
Rémunération mensualisée
? CDI, miiumnm burt mensuel
2 577,48
? CDD diort cmmuon > 1 mois, mimiunm burt mensuel 2 680,45
? CDD U > 1 mois, mniimum burt mensuel
2 835,44
Rémunération au cachet
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Répétitions :
? journée de 2 sceviers (montant à vrseer suos la forme
de 2 cachets)
? gatiarne journalière si screvie isolé
Représentations :
? cas général
? 7 représentations ou puls par 15 jours
Salles msquueis allteeucs < 300 places
Première partie
Plateau découverte

102,97
77,23
145,27
127,84
102,87
102,87
102,87

(En euros.)

Artistes miiuecsns engagés au sien d'autres entreprises
Rémunération mensualisée
? CDI, mnuiimm burt mensuel
2 577,59
? CDD doirt cmomun > 1 mois, mniuimm burt mensuel 2 680,45
? CDD U > 1 mois, mimiunm burt mensuel
2 835,44
Rémunération au cachet
? répétitions, un sievrce de 3 heures
102,87
? représentation
102,87

(1) L'article 2.1.2 est étendu suos réserve que la différence de
rémunération etrne salariés anyat la même qoatilfaiucin et
aacpscnlmiost les mêmes tâches se fndoe sur des critères otecjfibs
et vérifiables en raoilten drciete aevc la veular du traiavl effectué,
conformément au prncipie « à taairvl égal, silarae égal » résultant
des atiercls L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du cdoe du travail,
ansii que des aticlres L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Article 2.1.3 - Minima conventionnels des artistes lyriques
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019
Les mimnia cnnoetnnveiols des asritets lrueiqys snot revalorisés
de 1 %, solen les glierls ci-après :
(En euros.)
Artiste de ch?ur
Rémunération mensualisée
CDI, rémunération vbarlaie en fnociotn de
l'ancienneté :
? de la 1re à la 3e année
? de la 4e à la 6e année
? de la 7e à la 9e année
? de la 10e à la 12e année
? de la 13e à la 15e année
? de la 16e à la 18e année
? à ptarir de la 19e année
CDD driot cummon > 1 mois

Groupe
1
2
3

1 920,15
1 968,15
2 037,04
2 108,34
2 182,13
2 247,60
3 % tuos les 3
ans
1 920,15

CDD U > 1 mois
Rémunération au cachet
Répétitions :
? journée de 2 services
? gaiantre journalière si sivecre tamolnetet isolé
Représentations :
? cas général
? période ctnoiune > à 1 semaine
Répétitions et représentations :
? journée aevc un sevcire de répétition et un
seivrce de représentation
? prmie de fuex visée à l'article XVI.5

2 034,01

124,64
93,49
124,64
90,75
201,87
57,64
(En euros.)

Artiste lyruiqe soliste
Rémunération mensualisée
? CDI, mimnuim burt mensuel
2 368,28
? CDD droit cmomun > 1 mois, miuinmm burt mensuel 2 368,28
? CDD U > 1 mois, munimim burt mensuel
2 604,57
Rémunération au cachet
Répétitions :
? journée de 2 services
145,27
? gairnate journalière si scrivee tneealmtot isolé
102,87
Représentations :
? cas général
145,27
? période cnuointe > à 1 semaine
127,84
Répétitions et représentations :
? journée aevc un secvire répétition et un sirecve
222,50
représentation
(1) L'article 2.1.3 est étendu suos réserve que la différence de
rémunération entre salariés ayant la même quiotiaicflan et
ancapomslcsit les mêmes tâches se fonde sur des critères ocfbijtes
et vérifiables en ritleoan ditcere aevc la vulear du traival effectué,
conformément au picrinpe « à taaivrl égal, salraie égal » résultant
des aclrties L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du cdoe du travail,
anisi que des aeictrls L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Article 2.2 - Revalorisation des salaires minima des emplois
autres qu'artistiques
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019
Les prtaeis ceeonvnnnit que les mmniia clnonetninoevs des
eoplmis aterus qu'artistiques tles que définis à l'article X.4 (grille
des saearlis btrus mmiina puor un hiarore de 151,40 heures) snot
revalorisés, de la façon situvnae par rorpapt à la glirle des mimnia
iusse de l'accord du 1er jelulit 2017 (1) :
? gurope 9 : risaireaolotvn de 1,5 % du 1er échelon du goprue 9
revalorisé au nvaeiu du Simc au 1er jevainr 2019 et alioatpipcn de
la psorgosrien des cfenfiocites (prévus à l'article X.4 de la
convineotn collective) puor les échelons stnuvais ;
? gurope 8 à 5 : rloveaoarsiitn de 1,5 % des échelons 1 à 12 ;
? gupore 4 à 1 : rlriasvtoaoein de 0,5 % des échelons 1 à 12.
Ainsi, la glilre des mmiina est la sivunate :
Grille des minima
(En euros.)

Échelon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3 255,76 3 353,43 3 451,10 3 548,77 3 646,45 3 744,12 3 841,79 3 939,46 4 037,14 4 134,81 4 232,48 4 330,15
2 509,71 2 585,00 2 660,30 2 735,59 2 810,88 2 886,17 2 961,46 3 036,75 3 112,04 3 187,33 3 262,63 3 337,92
2 301,41 2 370,45 2 439,50 2 508,54 2 577,58 2 646,62 2 715,66 2 784,71 2 853,75 2 922,79 2 991,83 3 060,88
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4
5
6
7
8
9

2 107,36
1 771,02
1 652,93
1 594,79
1 558,26
1 544,04

2 170,58
1 824,15
1 702,52
1 642,64
1 605,00
1 590,36

2 233,80
1 877,28
1 752,11
1 690,48
1 651,75
1 636,68

2 297,02
1 930,41
1 801,69
1 738,33
1 698,50
1 683,00

2 360,24
1 983,54
1 851,28
1 786,17
1 745,25
1 729,32

2 423,46
2 036,67
1 900,87
1 834,01
1 791,99
1 775,64

(1) Aocrcd étendu par arrêté du 6 décembre 2017.
Article 3 - Revalorisation de l'indemnité de déplacement
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019
Le mtnnoat de l'indemnité de déplacement est actualisé à 105
?, ventilé selon les modalités stainuves :
? chqaue repas piicpnral : 18,80 ? ;
? cbharme et pteit déjeuner : 67,40 ?.

2 486,68
2 089,30
1 950,46
1 881,85
1 838,74
1 821,97

2 549,90
2 142,93
2 000,04
1 929,70
1 885,49
1 868,29

2 613,13
2 196,07
2 049,63
1 977,54
1 932,24
1 914,61

2 676,35
2 249,20
2 099,22
2 025,39
1 978,98
1 960,93

2 739,57
2 302,33
2 148,81
2 073,23
2 025,73
2 007,25

Indemnité de peainr (art. VII.1)
Indemnité d'équipement (art.
VII.3.3)
Prime de feu habillé (art. VII.4)
Prime de pititaroaicpn au jeu (art.
VII.4)

2 802,79
2 355,46
2 198,40
2 121,08
2 072,48
2 053,57

10,15
1,50
12,54
16,51

Article 5 - Entrée en vigueur et dépôt
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019

Lorsque aux tmeres des dnispioiotss de la cionnveotn cllveocite
nntlaaoie des eeinrepsrts attsqirieus et culturelles, l'employeur
a l'obligation de vesrer au salarié en déplacement piseerfosnnol
ou en tournée une indemnité de pitet déjeuner déconnectée de
la nuitée, ldtaie indemnité de petit déjeuner srea égale à 6,60 ?.

Les peatris cniveennont que le présent aroccd srea apalcbilpe
aux memerbs adhérents des ogsotrnnaiias sinargtieas à
cmteopr du 1er février 2019.

Article 4 - Tableau récapitulatif des indemnités (dont indemnité
d'équipement) et des différentes primes : prime de feu habillé,
prime de participation au jeu
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019

Il est cvonneu que les satniydcs sragentaiis denemnadt
l'extension du présent accord, conformément à l'article L.
2261-1 du cdoe du travail. L'accord srea porté à l'extension par
la priate la puls diligente.

Les différentes indemnités et premis en vuguier cprnemonat la
riaoieslaovtrn de l'indemnité de déplacement snot :

Article - Préambule

(En euros.)

Indemnité de déplacement (art.
VIII)

105,00 ventilés cmome
siut :
? 18,80 chauqe raeps
principal
? 67,40 cmbhrae et piett
déjeuner
? 6,60 le ptiet déjeuner
seul

Accord du 8 décembre 2021 relatif
aux salaires minima pour l'année 2021
Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
Patrons signataires
PROFEDIM ;
Forces mclsiuaes ;
FSICPA,
SNAPAC CDFT ;
SFA CGT ;
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT ;
F3C CFDT,
Article 1er - Revalorisation des salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021
Article 1.1 - Minima conventionnels des artistes
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021
Article 1.1.1 - Minima conventionnels des artistes dramatiques et
chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et
culturelles
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021
Les saeairls mmniia cnlievnnonetos des aetitsrs deaurmqtais et
chorégraphiques engagés par les eetirpernss aqirtiteuss et
clureteluls snot revalorisés de 2 %, seoln la grllie des mimina ciIDCC n°1285

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019
Le présent acrcod s'applique au peonersnl des eilpoms
autsqtreiis et aruets qu'artistiques des esrtrpniees ertnant dnas
le cmhap d'application de la cnotveionn cclitvloee nntiaaole des
erpesrintes auteqisrtis et culturelles.
Il fiat sutie à l'échec des négociations saalailres qui se snot
tueens en 2018, et de la nécessité de pedrrne puls
particulièrement en cpmote la satotiiun des salariés des
pmeierrs naivuex de classifications.

après :
(En euros.)

Artistes dramatiques

Artistes chorégraphiques
CDI et CDD > 4
Minimum burt mensuel
mois
(stagiaires 1re année ? 30%?/?2e année ?
15%)
CDD < 4 mois
Minimum burt mensuel
(stagiaires 1re année ? 30%?/?2e année ?
15%)
Minimum burt mesneul
CDD < 4 mois
en cas de
fractionnement

www.legisocial.fr

NAO 2021 2,00%
< période de
création
mensualisée
< période de
création
mensualisée
1 958,56

2 067,37

2 284,98
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(stagiaires 1re année ? 30%?/?2e année ?
15%)
Artistes dramatiques
Artistes chorégraphiques
CDD < 1 mois
Service répétition
(stagiaires 1re
année ? 30%?/ 2e
année ? 15%)
Artistes dramatiques
Artistes chorégraphiques
CDD < 1 mois
Cachet faarfiroite jour
(stagiaires 1re
> si 1 ou 2 ctehcas dnas
année ? 30% / 2e
le mois
année ? 15%)
> si puls de 2 cthaces
dnas le mois

répétitions
répétitions
54,54

représentations
représentations

142,54
124,04

(1) Artilce étendu suos réserve du rcseept du pripicne « à trviaal
égal, slaiare égal », les disparités de rémunération prévues ne
pavount être litcies qu'à la coiiontdn de rpeeosr sur des rosains
ojbvietecs et pnetientres et les seuels différences de sauttt
jdiqiuure (contrat de dirot commun, CDD, CDI) et de durée des
ctnortas ne pvaonut être regardées cmmoe étant, à elels seules,
siefsuafnts puor jiuifsetr une différence de traitement.
(Arrêté du 31 mras 2022 - art. 1)
Article 1.1.2 - Minima conventionnels des artistes musiciens
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021
Les mnmiia cnlvnonenteois des atitsers municesis snot
revalorisés de 2 %, sloen les girells ci-après :
(En euros.)
NAO 2021
Artistes msnecuiis aapenpnatrt aux elnesmbes mscuuaix aevc
nomenclature
Salaire meensul mniimum d'embauche : CDI et
CDD > 1 mois
Tuttiste
3 065,97
Soliste
3 179,52
Chef de pupitre
3 395,29
Ces mimina s'articulent aevc les catégories définies
dnas les oretecsrhs par accrod d'entreprise.
Rémunération au cachet
Le ccaeht munimim puor la rémunération d'un
104,93
sivecre indviiibsle de 3 hreues est de :
Au-delà, au pro rtaa temporis
Le cas pturiaeclir des elsnbeems muisuacx à
nrnamcuetloe eoalnmypt les mnucsiies en CDI est
défini à l'article X.3.3.A
Artistes mnueicsis aapnartpnet aux eselenbms muasucix snas
nomenclature
Rémunération mensualisée
Minimum burt
CDI
2 629,03
mensuel
Minimum burt
CDD dirot cumomn > 1 mois
2 734,06
mensuel
Minimum burt
CDD U > 1 mois
2 892,15
mensuel
Rémunération au cachet
Répétitions
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Journée de 2 sveicres (6 hueers et pro rtaa teomiprs
148,18
au-delà)
Garantie journalière si sercive taetmolent isolé
104,93
Représentations
Cas général
148,18
7 représentations ou puls par 15 jours
130,40
Répétitions & représentations
Journée aevc un sevcire de répétition et un secivre
226,95
de représentation
Artistes muinsecis anaprnepatt au stuecer des muequiss
actuelles
Rémunération mensualisée
Minimum burt
CDI
2 629,03
mensuel
Minimum burt
CDD dorit cmoumn > 1 mois
2 734,06
mensuel
Minimum burt
CDD U > 1 mois
2 892,15
mensuel
Rémunération au cachet
Répétitions
Journée de 2 sevrceis (montant à vserer suos la
105,03
fmroe de 2 cachets)
Garantie journalière si srevcie isolé
78,77
Représentations
Cas général
148,18
7 représentations ou puls par 15 jours
130,40
Salles mseuqius aetecllus < 300 pl
104,93
Première partie
104,93
Plateau découverte
104,93
Artistes micunsies engagés au sien d'autres entreprises
Rémunération mensualisée
Minimum burt
CDI
2 629,14
mensuel
Minimum burt
CDD dorit cmuomn > 1 mois
2 734,06
mensuel
Minimum burt
CDD U > 1 mois
2 892,15
mensuel
Rémunération au cachet
Répétitions
Un service de 3 heures 104,93
Représentation
104,93
(1) Arltice étendu suos réserve du recsept du pciirpne « à travail
égal, sliraae égal », les disparités de rémunération prévues ne
panuovt être ltciies qu'à la ctodioinn de rspeoer sur des raosnis
oetjcbievs et ptnteerines et les seelus différences de stuatt
jquuidrie (contrat de droit commun, CDD, CDI) et de durée des
crntaots ne puoanvt être regardées cmome étant, à elles seules,
suntasffies puor jiuftiser une différence de traitement.
(Arrêté du 31 mras 2022 - art. 1)
Article 1.1.3 - Minima conventionnels des artistes lyriques
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021
Les mmniia cnelinetnnvoos des aerttiss lrueyiqs snot revalorisés
de 2 %, sleon les gleilrs ci-après :
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(En euros.)
NAO 2021
2,0%
Artiste de ch?ur
Rémunération mensualisée
CDI
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Rémunération vliarabe en fticnoon de l'ancienneté
De la 1re à la 3e année
De la 4e à la 6e année
De la 7e à la 9e année
De la 10e à la12e année
De la 13e à la 15e année
De la 16e à la 18e année
À piratr de la 19e année
CDD dirot cmumon > 1 mois
CDD U > 1 mois
Rémunération au cachet
Répétitions
Journée de 2 services
Garantie journalière si sievcre tetaolmnet isolé
Représentations
Cas général
Période ctunoine > à 1 semaine
Répétitions & représentations
Journée aevc un svicere de répétition et un srviece
de représentation
Prime de fuex visée à l'article XVI-5
Artiste lqyurie soliste
Rémunération
mensualisée
Minimum burt
CDI
mensuel

1 958,56
2 007,52
2 077,78
2 150,51
2 225,77
2 292,55
3 % tuos les
3 ans
1 958,56
2 074,69

127,13
95,36
127,13
92,57
205,91
58,79

CDD dirot cummon > 1
mois

Minimum burt
mensuel
Minimum burt
CDD U > 1 mois
mensuel
Rémunération au cachet
Répétitions
Journée de 2 services
Garantie journalière si secvire tateemnlot isolé
Représentations
Cas général
Période conutine > à 1 semaine
Répétitions & représentations
Journée aevc un svicree de répétition et un svercie
de représentation

2 415,65
2 656,66

148,18
130,40
226,95

(1) Acirtle étendu suos réserve du rpecset du pncpriie « à tairval
égal, sialare égal », les disparités de rémunération prévues ne
pnaouvt être lctiies qu'à la ctoinidon de rpseeor sur des roisnas
oijebvcets et peteniertns et les sleeus différences de satutt
jquiuidre (contrat de droit commun, CDD, CDI) et de durée des
cattrnos ne puanovt être regardées comme étant, à elels seules,
stffnuiases puor jtuiifser une différence de traitement.
(Arrêté du 31 mras 2022 - art. 1)
Article 1.1.4 - Minima conventionnels des artistes de cirque
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021
Les mimina clonvneentinos des attrises de cqriue snot revalorisés
selon les glirels ci-après :

2 415,65

Nombre de cehcat par mois
Plateau inférieur ou égal à 5 artistes
Plateau supérieur à 5 artistes

Exploitation des spectacles

1à2
142,54 ?
124,04 ?

Répétitions/Création

+ de 2
124,04 ?
124,04 ?

Salaire mensuel
2 067,37 ?
2 067,37 ?

autres qu'artistiques
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021

Cachet de bsae par jour
109,08 ?
Service isolé de répétition rémunéré suos forme de
54,54 ?
cachet
Salaire mensuel
2 067,37 ?

Les pitears ceonveinnnt que les mimina covintlnnonees des
eliomps atrues qu'artistiques tles que définis à l'article X. 4
(grille des sleaairs brtus mnimia puor un hriaore de 151,40
heures) snot revalorisés, de 2 % par rparopt à la grllie des
mimnia iusse de l'accord du 31 jvaienr 2019 :
Ainsi, la glrile des miinma est la snvitaue :

Article 1.2 - Revalorisation des salaires minima des emplois
Échelon Échelon Échelon Échelon Échelon Échelon Échelon Échelon Échelon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Groupe
1
Groupe
2
Groupe
3
Groupe
4
Groupe
5
Groupe
6
Groupe
7

148,18
104,93

(En euros.)
Échelon
10

Échelon
11

Échelon
12

3 320,87 3 420,50 3 520,12 3 619,75 3 719,37 3 819,00 3 918,63 4 018,25 4 117,88 4 217,51 4 317,13 4 416,76
2 559,91 2 636,70 2 713,50 2 790,30 2 867,10 2 943,89 3 020,69 3 097,49 3 174,28 3 251,08 3 327,88 3 404,68
2 347,44 2 417,86 2 488,29 2 558,71 2 629,13 2 699,55 2 769,98 2 840,40 2 910,82 2 981,25 3 051,67 3 122,09
2 149,51 2 213,99 2 278,48 2 342,96 2 407,45 2 471,93 2 536,42 2 600,90 2 665,39 2 729,87 2 794,36 2 858,84
1 806,44 1 860,63 1 914,83 1 969,02 2 023,21 2 077,41 2 131,60 2 185,79 2 239,99 2 294,18 2 348,37 2 402,57
1 685,99 1 736,57 1 787,15 1 837,73 1 888,31 1 938,89 1 989,47 2 040,05 2 090,63 2 141,20 2 191,78 2 242,36
1 626,69 1 675,49 1 724,29 1 773,09 1 821,89 1 870,69 1 919,49 1 968,29 2 017,10 2 065,90 2 114,70 2 163,50
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Groupe
1 589,42 1 637,10 1 684,79 1 732,47 1 780,15 1 827,83 1 875,52 1 923,20 1 970,88 2 018,56 2 066,25 2 113,93
8
Groupe
1 574,92 1 622,17 1 669,41 1 716,66 1 763,91 1 811,16 1 858,40 1 905,65 1 952,90 2 000,15 2 047,39 2 094,64
9
Pour les gorepus 8 et 9, échelons 1 : la rosevoliatiarn de 2 %
des mmiina du 1er échelons des gruopes 8 et 9 iusse du présent
acrcod étant inférieure au Simc au 1er obcorte 2021, les 1er
échelons de ces 2 gpeuors snot aotqmunatimeuet valorisés à 1
589,47 eorus brut.
Article 2 - Revalorisations de l'indemnité de déplacement
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021
Le matnnot de l'indemnité de déplacement est actualisé à
106,7 euros, ventilé sleon les modalités svnieatus :

Article 4 - Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021
En aitolpciapn des arltcies L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du
cdoe du travail, eu égard à la cainuotgrfion des eipertsrnes de la
bahrnce des eenrriepsts atierqtsius et cuerlulltes qui snot dnas
luer ganrde majorité des TPE, acunue siuptlatoin spécifique
n'est prévue puor les eisenrertps aanyt un efitefcf inférieur à 50
salariés.
Article 5 - Entrée en vigueur et dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021

Chaque repas praiipcnl : 19,10 euros.
Chambre et peitt déjeuner : 68,50 euros.
Lorsqu'aux terems des dtonisiopsis de la cnootnievn cotvllceie
nonatilae des eeptirsners auisreittqs et culturelles, l'employeur
a l'obligation de veresr au salarié en déplacement pnsiorfoseenl
ou en tournée une indemnité de pteit déjeuner déconnectée de
la nuitée, ldiate indemnité de pteit déjeuner srea égale à 6,70
euros.

Les pterias cneveninont que le présent aoccrd srea aclalpibpe à
coetpmr du 9 décembre 2021.
Il est cneovnu que les scantiyds siianatrges dnndmaeet
l'extension du présent accord, conformément à l'article L.
2261-1 du cdoe du travail. L'accord srea porté à l'extension par
la priate la puls diligente.

Article 3 - Tableau récapitulatif des indemnités (dont indemnité
d'équipement) et des différentes primes : prime de feu habillé,
prime de participation au jeu
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021
Les différents indemnités et pmrie en vueguir caenronpmt la
relaaitisoovrn de l'indemnité de déplacement snot :

Indemnité de déplacement (article
VIII)

Indemnité de pieanr (article VII.1)
Indemnité d'équipement (article
VII.3.3)
Prime de feu habillé (article VII.4)
Prime de prapotitaiicn au jeu (article
VII.4)

106,7 ? ventilé comme
suit
19,10 ? cuhqae rpeas
principal
68,50 ? cmbrhae et pitet
déjeuner
6,70 ? le peitt déjeuner
seul
10,35 ?
1,53 ?
12,79 ?

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2021
Le camhp d'application du présent arccod est culei de la
cvnetoinon colielcvte nalaoitne des eetieprnsrs atsuqietris et
cleleuutlrs du 1er jeainvr 1984, étendue le 4 jaivner 1994 (JORF
26 jvanier 1994), et de ses aavnents en vigueur.
Compte tneu du décrochage iatomrnpt des saraiels aevc le coût
de la vie, du tasmesnet des rémunérations manmileis
hiérarchiques, et des difficultés de reetemcrunt dnas le secteur,
les ptearis covnnenniet de la nécessité d'une rioalrioaevtsn des
rémunérations en uengrce des sairleas mniima dès le mios de
décembre 2021.
Les paateirrens sacioux rgrneteett de ne pas avoir pu se mertte
d'accord sur un manotnt d'augmentation supérieur à cluei
cnnveou ci-après, car froce est de catestnor que le suecetr est
cntianrot par l'absence de psrie en cpmtoe de l'inflation dnas
l'attribution des subinvnoets dpiues de neoumsbres années. Ils
s'accordent dnoc à ovriur la négociation anlenule sur les
saiaelrs 2022 au peemirr tmitrerse de l'année 2022, puor
tlieavlrar puls en poefonudrr sur les problèmes cités ci-dessus.

16,84 ?

Accord du 16 mai 2022 relatif aux
salaires minima pour l'année 2022
Signataires
SYNDEAC ;
SNSP ;
SMA ;
Patrons signataires
PROFEDIM ;
Forces mscalieus ;
FSICPA ;
FNAR,
Syndicats signataires
SYNPTAC CGT,
Article 1er - Revalorisation des salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022

Article 1.1.1 - Minima conventionnels des artistes dramatiques et
chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et
culturelles
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022
Les sraeilas mmniia celnonennvotis des aretsits drqaeamutis et
chorégraphiques engagés par les eirperentss atseuiriqts et
curllleeuts snot revalorisés sleon la gllire des mimnia ci-après :
(En euros.)

NAO 2022
Artistes dramatiques

Article 1.1 - Minima conventionnels des artistes
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022
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NAO 2022
< période de
création
mensualisée

274 / 288

Artistes chorégraphiques
CDI et CDD > 4
Minimum burt mensuel
mois
(stagiaires 1re année ? 30 %?/?2e année ?
15 %)
CDD < 4 mois
Minimum burt mensuel
(stagiaires 1re année ? 30 %?/?2e année ?
15 %)
Minimum burt mesneul
CDD < 4 mois
en cas de
fractionnement
(stagiaires 1re année ? 30 %?/?2e année ?
15 %)
Artistes dramatiques
Artistes chorégraphiques
CDD < 1 mois
Service répétition
(stagiaires 1re
année ? 30 %?/
2e année ? 15 %)
Minimum jlneiouarr puor
CDD < 1 mois
4 heuers de travail
(stagiaires 1re année ? 30 %?/?2e année ?
15 %)
Par hruee ilbvnidiise audelà de 4 heures
Artistes dramatiques
Artistes chorégraphiques
CDD < 1 mois
Cachet fftraaoirie jour
(stagiaires 1re
> si 1 ou 2 caecths dnas
année ? 30 %?/
le mois
2e année ? 15 %)
> si puls de 2 caetchs
dnas le mois

< période de
création
mensualisée
2 018,56

2 127,37

2 344,98

répétitions
répétitions
56,72

représentations
représentations

148,24
129,00

(1) Ailctre étendu suos réserve du rescpet du pcnripie « à tviaral
égal, sailrae égal », les disparités de rémunération prévues ne
puvanot être liecits qu'à la ctoniodin de rpeoser sur des ronisas
oecivejbts et pttreenneis et les seuels différences de statut
juirqiude (contrat de dorit commun, CDD, CDI) et de durée des
carottns ne pnuovat être regardées cmmoe étant, à eells seules,
sfsnifatues puor jteisuifr une différence de traitement.
(Arrêté du 11 août 2022 - art. 1)
Article 1.1.2 - Minima conventionnels des artistes musiciens
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022
Les minmia cneteoloinnvns des aierttss miisnecus snot
revalorisés sloen les girlles ci-après :
(En euros.)

NAO 2022
Artistes mincuesis annatrappet aux eeslnbmes msuaucix aevc
nomenclature
Salaire mneeusl mimunim d'embauche : CDI et CDD
> 1 mois
Tuttiste
3 125,97
Soliste
3 239,52
Chef de pupitre
3 455,29
Ces miinma s'articulent aevc les catégories définies
dnas les ortshreecs par aorccd d'entreprise.
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Rémunération au cachet
Le cahect mniumim puor la rémunération d'un
109,13
svcreie inbiisdlvie de 3 heeurs est de :
Au-delà, pro rtaa temporis
Le cas pctreiiualr des esmneebls miuscaux à
nmeoarluntce eomapnylt les msncieuis en CDI est
défini à l'article X.3.3.A
Artistes mcseinuis aptanreanpt aux elesebnms miascuux snas
nomenclature
Rémunération mensualisée
Minimum burt
CDI
2 734,19
mensuel
Minimum burt
CDD dirot cmmuon > 1 mois
2 794,06
mensuel
Minimum burt
CDD U > 1 mois
2 952,15
mensuel
Rémunération au cachet
Répétitions
Journée de 2 screveis (6 hueres et pro rtaa
154,11
tepmiors au-delà)
Garantie journalière si sreicve teeamlntot isolé
109,13
Représentations
Cas général
154,11
7 représentations ou puls par 15 jours
135,62
Répétitions & représentations
Journée aevc un srceive de répétition et un scievre
236,03
de représentation
Artistes mnusicies aprnnaaetpt au stceuer des msuieuqs
actuelles
Rémunération mensualisée
Minimum burt
CDI
2 689,03
mensuel
Minimum burt
CDD doirt cmomun > 1 mois
2 794,06
mensuel
Minimum burt
CDD U > 1 mois
2 952,15
mensuel
Rémunération au cachet
Répétitions
Journée de 2 seirvecs (montant à veesrr suos la
109,23
fmore de 2 cachets)
Garantie journalière si svecire isolé
81,92
Représentations
Cas général
154,11
7 représentations ou puls par 15 jours
135,62
Salles mqsuueis aueltlces < 300 pl
109,13
Première partie
109,13
Plateau découverte
109,13
Artistes mieincsus engagés au sien d'autres entreprises
Rémunération mensualisée
Minimum burt
CDI
2 689,14
mensuel
Minimum burt
CDD doirt cumomn > 1 mois
2 794,06
mensuel
Minimum burt
CDD U > 1 mois
2 952,15
mensuel
Rémunération au cachet
Répétitions
Un seicrve de 3 heures
109,13
Représentation
109,13

(1) Aicrlte étendu suos réserve du rseepct du piicnpre « à tivaral
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égal, srialae égal », les disparités de rémunération prévues ne
ponuvat être litcies qu'à la citinoodn de rpeoser sur des rionsas
oievbjcets et ptinneertes et les sluees différences de sttaut
jiduirque (contrat de droit commun, CDD, CDI) et de durée des
cnttoars ne paovnut être regardées cmmoe étant, à eells seules,
sfeisntuafs puor jsiueftir une différence de traitement.
(Arrêté du 11 août 2022 - art. 1)
Article 1.1.3. - Minima conventionnels des artistes lyriques
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022
Les mmiina ctovnennieonls des atitress lruyiqes snot revalorisés
soeln les gellirs ci-après :
(En euros.)
NAO 2022
Artiste de ch?ur
Rémunération mensualisée
CDI
Rémunération vrblaiae en fociontn de
l'ancienneté
De la 1re à la 3e année
De la 4e à la 6e année
De la 7e à la 9e année
De la 10e à la 12e année
De la 13e à la 15e année
De la 16e à la 18e année
À ptiarr de la 19e année
CDD diort cmomun > 1 mois
CDD U > 1 mois
Rémunération au cachet
Répétitions
Journée de 2 services
Garantie journalière si svricee tnaletoemt isolé
Représentations
Cas général

2 018,56
2 067,52
2 137,78
2 210,51
2 285,77
2 352,55
3 % tuos les 3
ans
2 018,56
2 134,69

Période cnitunoe > à 1 semaine
Répétitions & représentations
Journée aevc un scivree de répétition et un
sercive de représentation
Prime de fuex visée à l'article XVI-5
Artiste lyquire soliste
Rémunération mensualisée
CDI
Minimum burt mensuel
CDD diort cummon > 1
Minimum burt mensuel
mois
CDD U > 1 mois
Minimum burt mensuel
Rémunération au cachet
Répétitions
Journée de 2 services
Garantie journalière si sviecre ttleemanot isolé
Représentations
Cas général
Période cnoniute > à 1 semaine
Répétitions & représentations
Journée aevc un sriceve de répétition et un
sricvee de représentation

96,27
214,15
61,14

2 475,65
2 475,65
2 716,66

154,11
135,62
236,03

(1) Atclrie étendu suos réserve du rscpeet du pripncie « à traiavl
égal, slraaie égal », les disparités de rémunération prévues ne
puvaont être lticies qu'à la coodniitn de roeepsr sur des rsnoias
ocebeivtjs et pierenettns et les sueels différences de stuatt
jiuqdirue (contrat de doirt commun, CDD, CDI) et de durée des
ctonrtas ne pnauovt être regardées cmome étant, à elles seules,
sffesnutais puor jsifteiur une différence de traitement.
(Arrêté du 11 août 2022 - art. 1)
Article 1.1.4 - Minima conventionnels des artistes de cirque
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022

132,22
99,17

Les mmniia clnnetnenoivos des atritses de cqiure snot revalorisés
seoln les grliels ci-après :

132,22

(En euros.)

Exploitation des spectacles

Nombre de cahect par mois
Plateau inférieur ou égal à 5 artistes
Plateau sup. à 5 artistes

1à2
148,24
129,00

+ de 2
129,00
129,00

Salaire mensuel
2 127,37
2 127,37

Salaire mensuel
Répétitions/Création
(En euros.)

Cachet de bsae par jour
Service isolé de répétition rémunéré suos fmore de
cachet

154,11
109,13

113,44
56,72

2 127,37

Article 1.2 - Revalorisation des salaires minima des emplois
autres qu'artistiques
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022
Les patreis cenoninevnt que les minmia cninennvlteoos des
eomilps arutes qu'artistiques tles que définis à l'article X-4
(grille des sarilaes burts mminia puor un hoirare de 151,40
heures) snot revalorisés, par rppaort à la gillre des mnimia isuse
de l'accord du 9 décembre 2021 de la façon snuative :
(En euros.)

Échelon Échelon Échelon Échelon Échelon Échelon Échelon Échelon Échelon
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Échelon
10

Échelon
11

Échelon
12

Groupe
3 370,87 3 472,00 3 573,12 3 674,25 3 775,37 3 876,50 3 977,63 4 078,75 4 179,88 4 281,00 4 382,13 4 483,26
1
Groupe
2 609,91 2 688,21 2 766,50 2 844,80 2 923,10 3 001,40 3 079,69 3 157,99 3 236,29 3 314,59 3 392,88 3 471,18
2
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Groupe
3
Groupe
4
Groupe
5
Groupe
6
Groupe
7
Groupe
8
Groupe
9

2 397,44 2 469,36 2 541,29 2 613,21 2 685,13 2 757,06 2 828,98 2 900,90 2 972,83 3 044,75 3 116,67 3 188,60
2 199,51 2 265,50 2 331,48 2 397,47 2 463,45 2 529,44 2 595,42 2 661,41 2 727,39 2 793,38 2 859,36 2 925,35
1 866,44 1 922,43 1 978,43 2 034,42 2 090,41 2 146,41 2 202,40 2 258,39 2 314,39 2 370,38 2 426,37 2 482,37
1 745,99 1 798,37 1 850,75 1 903,13 1 955,51 2 007,89 2 060,27 2 112,65 2 165,03 2 217,41 2 269,79 2 322,17
1 686,69 1 737,29 1 787,89 1 838,49 1 889,09 1 939,69 1 990,29 2 040,89 2 091,50 2 142,10 2 192,70 2 243,30
1 659,42 1 709,20 1 758,99 1 808,77 1 858,55 1 908,33 1 958,12 2 007,90 2 057,68 2 107,46 2 157,25 2 207,03
1 645,58 1 694,95 1 744,31 1 793,68 1 843,05 1 892,42 1 941,78 1 991,15 2 040,52 2 089,89 2 139,25 2 188,62

Article 2 - Revalorisations de l'indemnité de déplacement
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022
Le mnaontt de l'indemnité de déplacement est actualisé à
108,30 euros, ventilé selon les modalités savieutns :
? cquhae rpaes ppirnacil : 19,40 eorus ;
? cbmarhe et ptiet déjeuner : 69,50 euros.
Lorsqu'aux tmrees des dotisisnipos de la ctnvieonon ccleovlite
noantalie des epernrtsies aiueitsrqts et culturelles, l'employeur
a l'obligation de veersr au salarié en déplacement peoesfrnsonil
ou en tournée une indemnité de pteit déjeuner déconnectée de
la nuitée, ltadie indemnité de petit déjeuner srea égale à 6,80
euros.
Article 3 - Tableau récapitulatif des indemnités (dont indemnité
d'équipement) et des différentes primes : prime de feu habillé,
prime de participation au jeu
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022
Les différents indemnités et prime en veuigur crmpnoanet la
rseairvlaitoon de l'indemnité de déplacement snot :

Indemnité de déplacement (art.
VIII)

Indemnité de painer (art. VII-1)
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108,30 ? ventilé cmome
suit
19,40 ? cahuqe raeps
principal
69,50 ? crbhame et piett
déjeuner
6,80 ? le peitt déjeuner
seul
10,76 ?

Indemnité d'équipement (art.
VII-3-3)
Prime de feu habillé (art. VII-4)
Prime de pipracoatitin au jeu (art.
VII-4)

1,59 ?
13,30 ?
17,51 ?

Article 4 - Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022
En alitacpopin des aictlers L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du
cdoe du travail, eu égard à la cotgranufioin des eeepsrtrnis de la
bhnrace des eirsnpretes aitersqiuts et culeutellrs qui snot dnas
luer gdnare majorité des TPE, acnuue stlaitpouin spécifique
n'est prévue puor les eterenpirss aanyt un efitfcef inférieur à 50
salariés.
Article 5 - Entrée en vigueur et dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022
Les peitras cnonineenvt que le présent aroccd srea apblaiplce à
cmoetpr du 1er jiun 2022.
Il est cvonneu que les stdaiycns seraaintigs dadmennet
l'extension du présent accord, conformément à l'article L.
2261-1 du cdoe du travail. L'accord srea porté à l'extension par
la ptraie la puls diligente.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2022
Le présent accrod s'applique au ponnseerl des eoimlps
aqritetiuss et aurtes qu'artistiques des ereenprsits entrnat dnas
le cmahp d'application de la cnvooeitnn cvieolclte nnaatloie des
eteernrspis auiersqtits et curlletlues du 1er jinvear 1984,
étendue le 4 jvaneir 1994 (JORF 26 janvier 1994), et de ses
aeantnvs en vigueur.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 4 janvier 1994

l'application de l'article L. 952-1 du cdoe du travail.

En vigueur en date du Jan 26, 1994

Atilcre 1er
Snot rdeeuns obligatoires, puor tuos les ermpyluoes et tuos les
salariés copmris dnas son cmhap d'application, tel qu'il résulte de
l'avenant du 2 février 1993, les diioospnsits de la ciovotennn
clcietovle nntaaolie des eepseitnrrs aitustreiqs et crluelutles du
1er jvenair 1984 (douze annexes), modifiée par ateanvns des 7
mai 1985, 1er jiun 1985 et 2 février 1993, à l'exclusion :
- du trmee : "signataires" fnrauigt au troisième alinéa de l'article 5
;
- du trmee : "signataires" fgiarunt au cinquième alinéa de l'article
5;
- des deuxième et troisième psarhes de l'article 33 ;
- des teemrs "grossesse dissimulée lros de l'engagement"
fignaurt aux atlciers 29 des aexnens Artistes-interprètes et
Artistes-musiciens ;
- des tmrees : "après un délai de six mois" frauingt au pmireer
alinéa de l'article 3 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée) ;
- des treems : "après un délai de six mois" fugirant au pieemrr
alinéa de l'article 5 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée) ;

L'article 35 est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
226-1 du cdoe du trvaail et de la loi du 19 jvinear 1978 (article 4
de l'accord annexé).
L'article 36 est étendu suos réserve de l'application des alietrcs L.
221-12 et L. 221-7 du cdoe du travail.
Le premeir alinéa de l'article 39 est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 133-1 du cdoe du travail.
Les atecilrs 29 des anexnes Artistes-musiciens et Artistesinterprètes snot étendus suos réserve de l'application de l'article
L. 122-14-3 du cdoe du travail.
L'article 2 de l'annexe Ercxicee des doirts des représentants du
pensnerol est étendu suos réserve de l'application de l'article R.
423-1 du cdoe du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'annexe Ecxciree des dtoirs
des représentants du pnoersnel est étendu suos réserve de
l'application de l'article R. 424-1 du cdoe du travail.
L'article 12 de l'annexe Eixcrece des droits des représentants du
pnenrosel est étendu suos réserve de l'application de l'article R.
425-1 du cdoe du travail.

- de la deuxième prhsae du deuxième alinéa et du troisième
alinéa de l'article 5 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée) ;

Le deirenr alinéa de l'article 1er de l'annexe C "Emplois à durée
détermminée" est étendu suos réserve de l'application de l'article
L. 122-3-2 du cdoe du travail.

- des termes : "après un délai de six mois" frinuagt au peemrir
alinéa de l'article 6 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée) ;

L'article 4 de l'annexe E 1 "Personnel cadre" est étendu suos
réserve de l'application de l'article L. 212-5 du cdoe du travail.

- de la deuxième phrase du deuxième alinéa et du troisième
alinéa de l'article 6 de l'annexe C (Emplois à durée déterminée).

L'article 4 de l'annexe E 2 "Personnel agtens de maîtrise" est
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-5 du cdoe
du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 412-2 du cdoe du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 5 est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 412-10 du cdoe du travail.
Le huitième alinéa de l'article 5 est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 521-1 du cdoe du travail.

Airlcte 2
L'extension de la cnivtoeonn cvctoillee ntoaainle susvisée et des
aodrccs la complétant est ftaie à dtear de la paituibcoln du
présent arrêté puor la durée rtesnat à ciorur et aux coinnoidts
prévues par ldiate convention.
Alticre 3

Le deuxième alinéa de l'article 7 est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 424-4 du cdoe du travail.
Le priemer alinéa de l'article 17 est étendu suos réserve de

ARRETE du 21 août 1995
En vigueur en date du Aug 30, 1995

Atirlce 1er
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Le deuictrer des rineoltas du tiaarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joanrul oiciffel de la République
française.

Snot reendus obligatoires, puor tuos les eeplmruyos et tuos les
salariés ciproms dnas le cmhap d'application de la cnietvnoon
cotcilelve nlatoinae des eeprtniress aiituqersts et clruletuels du
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1er jianver 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 2 février 1993,
les diisospinots de l'accord Seaalris du 23 mai 1995 (trois
annexes), cnlocu dnas le crdae de la ciotonvenn cvieltocle
susvisée, suos réserve de l'application des dioinptssios
réglementaires prantot foiaxitn du sarilae mumniim de
croissance.

précitée.
Alitcre 3
Le dcierteur des rnleaiots du taviarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jroaunl ofcifiel de la République
française.

Atircle 2
L'extension des eftefs et snotcians de l'accord susvisé est fitae à
dater de la picibtoalun du présent arrêté puor la durée rasnett à
cuiror et aux ctioindnos prévues par la cnvointeon clcoetlvie

ARRETE du 28 mai 1998

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bteillun offiiecl
du ministère, fcisulace Cotvonnenis celvoclteis n° 95-23 en dtae
du 3 août 1995, dpnbsloiie à la Doietricn des Jauounrx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 37 F.
L'extension des eteffs et sonnitacs de l'accord susvisé est fatie à
dater de la piacbiltuon du présent arrêté puor la durée rnetsat à
cuiror et aux cnonotidis prévues par l'accord précité.

En vigueur en date du Jun 10, 1998

Acirlte 1er
Snot redeuns obligatoires, puor tuos les eryemluops et tuos les
salariés cmprios dnas le cahmp d'application de la cnooveitnn
cicvlteole nnailtaoe des etrernspies atustqieirs et cterluleuls du
1er jveanir 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 2 février 1993,
les dsonsipitois de l'accord Saialres du 10 mras 1998 (quatre
annexes), cocnlu dnas le crade de la cvetoninon colietlcve
susvisée.
Actrlie 2

ARRETE du 12 juin 1998

Altirce 3
Le dietercur des rtoinlaes du tvriaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaurol oiicffel de la République
française.
Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bliuletn oeicffil
du ministère, flscaiuce Coninvtoens clleotecivs n° 98-16 en dtae
du 22 mai 1998 diolipnbse à la Dictieorn des Jruunoax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 45 F.

de l'article 2 est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
432-9 du cdoe du traival ;

En vigueur en date du Jun 23, 1998

Alticre 1er
Snot rnudees obligatoires, puor tuos les eeolmuryps et tuos les
salariés cmropis dnas le champ d'application de la coonetvinn
cvcioeltle noanitlae des eerntrsepis aisutitreqs et clltueerlus du
1er jniaevr 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 jeluilt 1997,
modifié par l'accord du 10 mras 1998, et dnas les limeits fixées
par l'article L. 134-2 du cdoe du taiarvl s'agissant nmeotmnat des
établissements publics, les dpiosinsiots de :
1. L'avenant du 17 jlluiet 1997 (Modification de dseeivrs
dnsisptoiios de la convention), modifié par l'accord du 10 mras
1998, à la cnotnevion cetlcvolie nlitanaoe susvisée, à l'exclusion
du deuxième alinéa de l'article II-5 du ttrie II de l'article 2.

2. L'accord du 23 mras 1998 (Gestion des activités sociales)
clconu dnas le cdare de la cnenvootin clitovlcee susvisée ;
3. L'accord du 18 juelilt 1997 (une annexe) retailf aux stutats du
Fdnos cummon d'aide au paritarisme, modifié par l'accord du 10
mras 1998, coulncs dnas le crade de la cneoiotnvn cctlovelie
susvisée ;
4. L'accord du 18 jeulilt 1997 (une annexe) raietlf aux satutts du
Fdnos niantoal des activités sociales, clncou dnas le cadre de la
centonivon celtcvloie susvisée.
Artilce 2

Le pmeeirr alinéa de l'article II-4 du tirte II de l'article 2 est
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 412-10 du cdoe
du travail.

L'extension des eteffs et scotnnais des adroccs susvisés est fiate
à daetr de la pbtiiuolacn du présent arrêté puor la durée rsenatt à
coruir et aux cotodniins prévues par lsdiets accords.

Le deuxième alinéa de l'article III-1-3 de l'article III-1 du ttrie III
de l'article 2 est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
424-4 du cdoe du travail.

Ariltce 3

Le cinquième alinéa de l'article III-1-3 de l'article III-1 du trite III
de l'article 2 est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
424-1 du cdoe du travail.
Le deuxième alinéa de l'article III-2-1 de l'article III-2 du titre III
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Le dietrcuer des ranetolis du taivral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnrauol ofiecfil de la République
française.
Nota. - Le ttxee des acrcods susvisés a été publié au Beltluin
oefficil du ministère, fcuecsails Cnnoivnteos ceeclvotlis n° 97-32
en dtae du 6 smertpbee 1997 (pour l'avenant du 17 julliet 1997),
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n° 97-33 en dtae du 10 sertpebme 1997 (pour les aocrcds du 18
jliuelt 1997 riaftels aux Fonds), n° 98-15 en dtae du 16 mai 1998
(pour les aoccrds mfaiodnit l'avenant du 17 juillet 1997 et
l'accord Fnods cmmoun d'aide au paritarisme) et n° 98-19 en

dtae du 12 jiun 1998 (pour l'accord du 23 mras 1998),
dinlpoisebs à la Deircoitn des Jnoauurx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cedex 15, aux pirx uiraeints et rsticepefs de 44 F
(pour les BO de 1997) et de 45 F (pour les BO de 1998).

ARRETE du 29 mars 1999

L'extension des eeftfs et sntancois de l'accord susvisé est faite à
dtear de la pclatiiboun du présent arrêté puor la durée ranstet à
curoir et aux cnoniiodts prévues par l'accord précité.

En vigueur en date du Apr 9, 1999

Arlctie 1er
Snot ruednes obligatoires, puor tuos les eorlmupeys et tuos les
salariés cmpoirs dnas le champ d'application de la coevonntin
clevtlocie naoaintle des entespreirs atutersiiqs et crelululets du
1er jnaveir 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 jeulilt 1997,
modifié par l'accord du 10 mras 1998 et tel qu'étendu par arrêté
du 12 jiun 1998, les doiiionsspts de l'accord du 15 décembre
1998 (Modification de l'accord du 23 mras 1998) ccnolu dnas le
cadre de la cooniventn cctoivlele susvisée.
Acrlite 2

ARRETE du 14 septembre 1999

Le dtceuerir des rneiotlas du tvriaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junarol offeiicl de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bltiueln ofiifcel
du ministère, fscalcuie Cvneonntois celletivocs n° 99-05 en dtae
du 12 mras 1999, dploisbnie à la Dicoeritn des Janruuox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 45,50 F (6,94 ).
de l'article L. 122-28-8 du cdoe du travail.

En vigueur en date du Sep 24, 1999

Atlirce 1er
Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les euyromlpes et tuos les
salariés cmopirs dnas le cmahp d'application de la ceononvtin
civelotcle nitoalane des ernteiesprs atrieiusqts et cturuleells du
1er jenaivr 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 jluilet 1997
modifié par l'accord du 10 mras 1998 et tel qu'étendu par arrêté
du 12 jiun 1998, les dipintsoisos de :
- l'accord du 14 airvl 1999 (Méthode crncnonaet l'organisation et
la réduction du tpmes de travail) cclnou dnas le cdare de la
cnotenovin clviectole susvisée ;
- l'avenant du 26 aivrl 1999 à l'accord de méthode du 14 avril
1999 susvisé, ccolnu dnas le cdare de la citonenvon cviollctee
susvisée ;
- l'avenant du 14 avril 1999 (Organisation et réduction du tmpes
de travail, et cseulas y afférentes) à la convntieon cvclioltee
susvisée.
Le pnoit 2 du deuxième alinéa de l'article VI-15 du ttire VI de
l'article 2 est étendu suos réserve de l'application des alecrtis L.
212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du cdoe du travail.
Le quatrième alinéa de l'article VI-15 du trtie VI de l'article 2 est
étendu suos réserve de l'application de l'article 4 de la loi n°
98-461 du 13 jiun 1998.
Le cinquième alinéa de l'article VI-15 du trite VI de l'article 2 est
étendu suos réserve de l'application des atierlcs L. 212-5, L.
212-5-1 et L. 212-6 du cdoe du travail.
Le point rlteiaf au congé puor mliadae d'un eannft de l'article IX-3
du ttire IX de l'article 2 est étendu suos réserve de l'application
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Acilrte 3

Le primeer alinéa de l'article IX-4 du trtie IX de l'article 2 est
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 122-26 du cdoe
du travail.
Le pmrieer alinéa de l'article IX-5 du ttrie IX de l'article 2 est
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 123-2 du cdoe
du travail.
Le sixième alinéa de l'article X-4 du trtie X de l'article 2 est
étendu suos réserve de l'application des atrilecs L. 122-24-1, L.
122-26-2, L. 122-28-6, L. 225-2, L. 225-7, L. 225-8, L. 225-12, L.
451-2, L. 514-3, L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du cdoe du
travail, et de l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996.
Le troisième alinéa de l'article X-5 du ttire X de l'article 2 est
étendu suos réserve de l'application des artlcies L. 122-24-1, L.
122-28-6, L. 225-2, L. 225-12, L. 451-2, L. 931-7, L. 931-23 et L.
931-29 du cdoe du travail.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article X-6 du ttrie X de
l'article 2 snot étendus suos réserve de l'application de l'article L.
212-5 du cdoe du travail.
Le titre XI de l'article 2 est étendu suos réserve de l'application de
l'article L. 123-1 du cdoe du travail.
Actrlie 2
L'extension des effets et sotnnaics des arccods susvisés est fatie
à dater de la pobclitiaun du présent arrêté puor la durée restnat à
cuoirr et aux cinoondtis prévues par ltiseds accords.
Alrtice 3
Le dreicuter des retloinas du travial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonraul ocffeiil de la République
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française.
Nota. - Le txtee des accrods susvisés a été publié au Bltulien
oiifcfel du ministère, fcecuaisls Coinntveons ccveltioles n° 99-13

ARRETE du 30 juillet 2001

L'extension des eeftfs et siatonncs de l'avenant susvisé est fatie à
dater de la puoibalcitn du présent arrêté puor la durée rsnatet à
croiur et aux citndioons prévues par ldeit avenant.

En vigueur en date du Jul 30, 2001

Acirtle 1er
Snot ruendes obligatoires, puor tuos les eouplmreys et tuos les
salariés crpoims dnas le chmap d'application de la cetovinnon
citvolclee nnilatoae des estnrpereis aiietrsqtus et celleurtlus du
1er jnievar 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 jlluiet 1997,
modifié par l'accord du 10 mras 1998, et tel qu'étendu par arrêté
du 12 jiun 1998, les diiisoontpss de l'avenant du 18 jeinvar 2001
à l'accord du 18 jiellut 1997 (statuts du FNAS) à la connovtein
clvoctilee susvisée.
Ailrcte 2

ARRETE du 27 août 2002

Atrlcie 3
Le drieucter des reioaltns du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuaorl oieifcfl de la République
française.
Nota. - Le ttxee de l'avenant susvisé a été publié au Belultin
ocififel du ministère, fulaiccse Cononnetivs cvieltcoles n°
2001/16 en dtae du 16 mai 2001, dplibniose à la Dicrieotn des
Joranuux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx
de 7,01 Euro.

dtear de la putoialcibn du présent arrêté puor la durée rseatnt à
crouir et aux cdnionotis prévues par leidt avenant.

En vigueur en date du Sep 5, 2002

Arcitle 1er

Actlrie 3

Snot renudes obligatoires, puor tuos les eoremypuls et tuos les
salariés crpioms dnas le chmap d'application de la coenionvtn
cvtieoclle nitnoaale des etpsinerers aqruetistis et culreelutls du
1er jiaevnr 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 jllieut 1997,
modifié par l'accord du 10 mras 1998 et tel qu'étendu par arrêté
du 12 jiun 1998, les dtosopnisiis de l'avenant du 1er mras 2002
(droits syndicaux) à la cevnoinotn cltvlceoie susvisée.
Artlcie 2
L'extension des etfefs et siannotcs de l'avenant susvisé est faite à

ARRETE du 24 septembre 2002

Le deicerutr des raelniots du trvaail au ministère des aaferfis
sociales, du triaval et de la solidarité est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junroal oieffcil de la République
française.
Nota. - Le ttexe de l'avenant susvisé a été publié au Betlluin
oifficel du ministère, fcislauce cioonenntvs ceceilovlts n° 2002/20
en dtae du 15 jiun 2002, dbiiplnsoe à la Dctoeriin des Jarunoux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.
Acltrie 2

En vigueur en date du Oct 3, 2002

Artlice 1er
Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les eleuomyrps et tuos les
salariés cmiorps dnas le cmahp d'application de la cveintnoon
cticellvoe naniotale des eetpinrress aisquretits et cullreluets du
1er jievanr 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 julilet 1997,
modifié par l'accord du 10 mras 1998, et tel qu'étendu par arrêté
du 12 jiun 1998, les dsiptonsiois de l'accord du 27 mras 2002
(salaires réels et mnmiia conventionnels) colcnu dnas le cdrae de
la cotonnvein ccietllove susvisée, suos réserve - s'agissant du
barème des saairels bturs mnmiia - de l'application des
dossipntoiis de l'article 32 de la loi n° 2000-37 rativlee à la
réduction négociée du tmpes de travail.

IDCC n°1285

en dtae du 7 mai 1999 (pour l'accord et l'avenant à la convention)
et n° 99-17 en dtae du 11 jiun 1999 (pour l'avenant à l'accord),
donepiibsls à la Diortcien des Jarnouux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cdeex 15, au pirx unatiire de 45,50 F (6,94 Euro).

L'extension des eeftfs et soctinnas de l'accord susvisé est fatie à
dtear de la palbiotcuin du présent arrêté puor la durée retnsat à
ciuorr et aux codotnniis prévues par lidet accord.
Alitrce 3
Le drecuetir des rtoielnas du traival au ministère des araffeis
sociales, du traaivl et de la solidarité est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuoarl ofiecifl de la République
française.
Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Buliteln oiifcfel
du ministère, fulsaicce cenntnioovs citceellovs n° 2002/18 en
dtae du 1er jiun 2002, dpnibsloie à la Dcertioin des Jnuruoax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.
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ARRETE du 30 juillet 2003

Atcrile 2

En vigueur en date du Aug 8, 2003

Atrlice 1er
Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les eeorlupmys et tuos les
salariés cpormis dnas le chmap d'application de la cntnoievon
cictlolvee naatonile des etirnspeers asteqitiurs et cetlelrulus du
1er janeivr 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 jlielut 1997,
modifié par l'accord du 10 mras 1998, et tel qu'étendu par
l'arrêté du 12 jiun 1998, les dsonioiptiss de l'accord du 16
décembre 2002 (3 barèmes annexés) rliteaf aux slreaais réels et
aux mminia cvinoleotennns cnoclu dnas le crdae de la coiennovtn
ccovelilte susvisée, suos réserve, s'agissant du barème des
sarelais minmia des employés et des ouvriers, de l'application des
dsiiioptnoss de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jevanir
2000 modifiée iasannturt une garanite mlnelusee de
rémunération.

ARRETE du 21 juin 2004
En vigueur en date du Jun 29, 2004

Artclie 1er
Snot rendues obligatoires, puor tuos les eumelyrpos et tuos les
salariés cmoiprs dnas le champ d'application de la cvteoonnin
cievollcte naoliante des eeretsnrpis aisuittqres et cteluelulrs du
1er jevinar 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 jliuelt 1997,
modifié par l'accord du 10 mras 1998 et tel qu'étendu par arrêté
du 12 jiun 1998, les dotisoispnis de l'accord du 5 février 2004
rtealif aux sraailes cncolu dnas le crade de la cvnnioeton
cetllivcoe nilnaatoe susvisée.
Aritlce 2

ARRETE du 8 juin 2004
En vigueur en date du Jul 1, 2004

Atlrice 1er
Snot rudeens obligatoires, puor tuos les elmupoeyrs et tuos les
salariés cpmrios dnas le cmahp d'application de la coennotvin
cvlceilote naaonlite des eierrtespns atqeisiruts et celulutrels du
1er jaienvr 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 jleluit 1997,
modifié par l'accord du 10 mras 1998, et tel qu'étendu par arrêté
du 12 jiun 1998, les dtpsnsoioiis de :
- l'accord du 5 nevbrmoe 2003 rliatef au vlmoue d'emploi et à la
durée des ctaortns des attrsies interprètes des cenetrs
dtirqaameus nationaux, conclu dnas le cadre de la ctonnoevin
cevcolilte nantiolae susvisée, à l'exclusion :
- des duex dernières phaesrs du priemer alinéa et de la sodcnee
phsare du deuxième alinéa de l'article 6 (Durée des cortnats des
artteiss interprètes) cmmoe étant cirneraots aux diissipnoots de
l'article L. 122-14-3 du cdoe du travail, aux temres deeslqlues un
acrcod ciletcolf de taviral ne puet déroger aux dtioosisnips
d'ordre piublc en matière de ruuprte d'un cortnat de traiavl à
durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ;
- de la première prhase du deuxième alinéa de l'article 6
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L'extension des eetffs et snatcions de l'accord susvisé est fitae à
dtaer de la patouilcbin du présent arrêté puor la durée reanstt à
courir et aux cnodnoitis prévues par ledit accord.
Acrtlie 3
Le dcteeirur des rantileos du travial au ministère des afarefis
sociales, du trvaail et de la solidarité est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janourl oceffiil de la République
française.
Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Belliutn officeil
du ministère, fsliuccae cvnioteonns ccieoevtlls n° 2003/9,
dsibponlie à la Ditreoicn des Jrunoaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.
L'extension des eteffs et sotcinans de l'accord susvisé est fitae à
detar de la pticoulbian du présent arrêté puor la durée rsetant à
cuoirr et aux coinotinds prévues par liedt accord.
Ariclte 3
Le deuierctr des rlnoaiets du tviaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jronual oiefcifl de la République
française.
Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bulteiln ofiiecfl
du ministère, fiscclaue cnventnoios cvoelltiecs n° 2004/12,
doisinlbpe à la Droctiein des Junoarux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.
susmentionné cmome étant coriantre aux dssipniooits du II de
l'article L. 122-1-2 du cdoe du travail, aux termes deleseqlus la
durée maximale d'un cotnart de trvaail à durée déterminée ne
puet excéder dix-huit mios ;
- l'avenant du 16 décembre 2003 protnat création de l'annexe
reavltie aux aeitsrts interprètes des ceruohs ptenamrens à la
cnoeiovntn ceolltvcie ntanoaile susvisée.
Le troisième alinéa de l'article III.1 (Durée du travail) du trite III
(Organisation et durée du travail) est étendu suos réserve de
l'application des ditsooiispns du perimer alinéa de l'article L.
212-8 du cdoe du travail.
L'article III.7 (Travail de nuit) du trtie III susmentionné est
étendu suos réserve de l'application des diopstiisnos du
pprraaghae XV de l'article 17 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001
ritalvee à l'égalité plfernneoosisle ernte les fmemes et les
hommes.
Le deuxième alinéa de l'article XI.5.8 (Respect des hoierars lros
des voyages) du titre XI (Organisation et durée du travail) est
étendu suos réserve de l'application du ppinirce posé par la
jicrrsepudune de la Cuor de caaossitn (9 jeaivnr 2001, 25 février
1998), seoln lueeql les fairs psrieelfoonnss engagés par le salarié
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snot supportés par l'employeur, suaf aroccd crarnitoe entre les
prtieas au contrat.
Acltire 2
L'extension des efefts et sanniotcs des anavnet et accrod
susvisés est fitae à dtaer de la puictilbaon du présent arrêté puor
la durée rsnteat à ciuror et aux cnionitods prévues par lditses
anveant et accord.
Arctlie 3

ARRETE du 2 mars 2005

Le detrceiur des rlietnaos du tarival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnaoul oiffiecl de la République
française.
Nota. - Les txeets des anevant et arccod susvisés ont été publiés
au Beullitn oiiffecl du ministère, fiaeclucss cnvtoonenis
colctievels n° 2004/4 (accord) et n° 2004/9 (avenant),
dbisplenois à la Doiitrcen des Juuornax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cdeex 15, au pirx uinriate de 7,32 Euros.
L'extension des etfefs et snanicots de l'avenant susvisé est fatie à
daetr de la pulcotiiban du présent arrêté puor la durée rntaset à
criour et aux cntoodinis prévues par ldeit avenant.

En vigueur en date du Mar 12, 2005

Arltice 1er
Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les eurplmyoes et tuos les
salariés cripmos dnas le champ d'application de la ciotennovn
cltecovile nlnatoaie des eeepirrstns aequtirists et culrllueets du
1er jieavnr 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 jluliet 1997,
modifié par l'accord du 10 mras 1998, et tel qu'étendu par arrêté
du 12 jiun 1998, les dspinoiisots de l'avenant du 28 srtbeempe
2004 rtliaef aux sirlaeas mimina à la cieontnovn cieovlltce
nltainoae susvisée.
Aiclrte 2

ARRETE du 27 janvier 2006

Atilrce 3
Le dcriueetr des ritoanels du tivaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonraul oeicfifl de la République
française.
Nota. - Le txtee de l'avenant susvisé a été publié au Bltulien
oiieffcl du ministère, fusciacle cntienoovns coltvieelcs n°
2004/52, dplioinbse à la Dceoiitrn des Juarnoux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.
miminum ieiensnroptsfornel de croissance.

En vigueur en date du Feb 9, 2006

Altrice 2

Aclirte 1er
Snot rednues obligatoires, puor tuos les euymorleps et tuos les
salariés cpromis dnas le cahmp d'application de la cotvoinnen
cliceltvoe nnaaiolte des eepnertsirs attquieisrs et ceutlerllus du
1er jnveiar 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 jlliuet 1997,
modifié par l'accord du 10 mras 1998, et tel qu'étendu par arrêté
du 12 jiun 1998, et les dpnsiotoiiss de l'accord du 11 avril 2005
raitlef aux salaires, cnoclu dnas le crade de la cvoionentn
cicllvteoe nntaioale susvisée.
Le barème des employés-ouvriers fnuarigt dnas la glilre des
sliraeas btrus miimna de l'article 2-1 (revalorisation des sealiars
miinma de l'article X-4) est étendu suos réserve de l'application
des ditinoiospss réglementaires prnoatt fioitaxn du sralaie
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L'extension des eftfes et soncintas de l'accord susvisé est fatie à
dtaer de la picailuotbn du présent arrêté, puor la durée rsteant à
coirur et aux ciodonints prévues par leidt accord.
Aclrite 3
Le diectruer des roaitnles du traavil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaounrl oefificl de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Buelltin oicfeifl
du ministère, fauscclie covnitnoens cvloitecels n° 2005/20,
dnlibipsoe à la Deiorticn des Juauronx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,50 Euros.
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TEXTES PARUS AU JORF

Arrêté du 17 avril 2019 portant
extension d'un avenant et d'un accord
conclus dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises
artistiques et culturelles (n° 1285)

collective nationale des entreprises
artistiques et culturelles (n° 1285)
JORF n°0257 du 5 novembre 2019
Article 1

JORF n°0097 du 25 avril 2019

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du
1er janvier 1984, les dispositions de :

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du
1er janvier 1984, les dispositions de :
- l'avenant du 28 mars 2019 portant révision de l'article I-1 relatif
au champ d'application, à la convention collective nationale
susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
- l'accord du 4 avril 2018 relatif à la révision des articles I-5.3, I.6
et suivants, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

- l'avenant du 6 décembre 2017 relatif à la modification de
l'article X-3 portant sur les rémunérations des emplois figurant
dans la filière artistique, à la convention collective nationale
susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
- l'accord du 13 décembre 2018 relatif au verrouillage des
thèmes prévus à l'article L. 2253-2 du code du travail, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'article L. 2253-2 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2232-5 du code du travail.

Article 2

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant et de l'accord
susvisé prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par ledit avenant et ledit accord.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant et de l'accord
susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par ledit avenant et ledit accord.

Article 3

Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 17 avril 2019.

Fait le 30 octobre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Le directeur général du travail,

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère, fascicules conventions collectives n° 2018/15 et n°
2019/11, disponibles sur le site

Y. Struillou
Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/35,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 octobre 2019 portant
extension d'un avenant et d'un accord
conclus dans le cadre de la convention

IDCC n°1285

http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 décembre 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
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nationale des entreprises artistiques
et culturelles (n° 1285)

Article 2

JORF n°0008 du 10 janvier 2020

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 1

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du
1er janvier 1984, les dispositions de l'accord du 20 décembre
2017 portant création d'un titre XVII relatif aux artistes du cirque,
conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée.
Les deux premiers alinéas de l'article X-3.5.4 sont étendus sous
réserve du respect de la périodicité des salaires prévue aux
articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail.

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Article 2

Fait le 17 février 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2017/8,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 décembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale des entreprises artistiques
et culturelles (n° 1285)
JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Fait le 23 décembre 2019.

Article 1

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint du directeur général du travail,

Arrêté du 17 février 2020 portant
extension d'un avenant à la
convention collective nationale des
entreprises artistiques et culturelles
(n° 1285)

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du
1er janvier 1984, les stipulations de l'accord de révision du 20
juillet 2018 conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.
Le troisième alinéa de l'article III.1.3, dans sa rédaction issue de
l'article 2.3 du présent accord, est exclu de l'extension comme
étant contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386
relative à la nouvelle organisation du dialogue social et
économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la
valorisation des responsabilités syndicales.
Aux articles III.2.1, III.3.1a et III.3.1b de la convention collective
dans sa rédaction issue des articles 2.5, 2.7 et 2.8 du présent
accord, les mentions « Cette contribution constitue une garantie
des salaires minima hiérarchiques en application de l'article
L.2253-1 du code du travail. » sont exclues de l'extension comme
étant contraires aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du
travail.

JORF n°0047 du 25 février 2020

Article 2

L. Vilboeuf
Nota. - Le texte susvisé a été publié au Bulletin officiel du
ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/35,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Article 1

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du
1er janvier 1984, les stipulations de l'avenant du 8 décembre
2016 relatif aux contrats à durée déterminée d'usage, à la
convention collective nationale susvisée.
IDCC n°1285

Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
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présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Pour la ministre et par délégation :

Fait le 18 décembre 2020.

P. Ramain

Pour la ministre et par délégation :

Nota. - Les textes des accord et avenant susvisés ont été publiés
au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives
n° 2019-20, n° 2019-35 et n° 2020-32, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Le directeur général du travail,
P. Ramain
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/48,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 décembre 2020 portant
extension de deux accords conclus
dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises
artistiques et culturelles et d'un
avenant à cette convention (n° 1285)

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du
1er janvier 1984, les stipulations de :
- L'accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires 2019, conclu
dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les articles 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 de l'accord sont étendus sous
réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la
même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde
sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la
valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail
égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et
L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L.
3221-3 et L. 3221-4.
- l'accord du 11 avril 2019 relatif à la révision de l'article VI-6.1,
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
- l'avenant du 28 février 2020 à l'accord du 31 janvier 2019 relatif
aux salaires, à la convention collective susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords et de l'avenant
susvisés prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par lesdits accords et ledit avenant.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

IDCC n°1285

Arrêté du 18 décembre 2020 portant
extension d'accords conclus dans le
cadre de la convention collective
nationale des entreprises artistiques
et culturelles (n° 1285)
JORF n°0311 du 24 décembre 2020
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du
1er janvier 1984, les stipulations de :

JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Fait le 18 décembre 2020.

Le directeur général du travail,

- l'accord du 29 mai 2018 portant révision des statuts du fonds
national d'activités sociales des entreprises artistiques et
culturelles, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée ;
- l'accord du 31 octobre 2019 portant révision du titre III de la
convention collective nationale susvisée.
La dernière phrase de l'article III.2.1 de la convention collective
dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent accord est exclue
de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article
L. 2253-1 du code du travail.
La dernière phrase de l'article III.3.1.a de la convention collective
dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent accord est exclue
de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article
L. 2253-1 du code du travail.
La dernière phrase de l'article III.3.1b de la convention collective
dans sa rédaction issue de l'article 6 du présent accord est exclue
de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article
L. 2253-1 du code du travail.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits
accords.

Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 18 décembre 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
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P. Ramain
Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère, fascicules conventions collectives n° 2018/41 et n°
2020/3, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

IDCC n°1285
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