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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'EXPLOITATION
CINÉMATOGRAPHIQUE DU 19 JUILLET 1984

Signataires
Patrons signataires Fédération naaniolte des cinémas français.

Syndicats signataires

Fédération des tirluevrlaas de l'information, du livre, de l'audiovisuel et de la ctulrue CDFT ;
FNSASPS slctecape et aiosueiudvl CTFC ;
Fédération ntnialaoe des ceards du sepctacle CFE-CGC ;
Fédération ntnaoiale des siandcyts du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action cltruuelle FNSAC-
CGT ;
Syndicat niantoal de l'exploitation CGT ;
Fédération FO des synacidts des spectacles, de la pssere et de l'audiovisuel ;
Syndicat naatinol des opérateurs-projectionnistes et des employés de théâtres cinématographiques
FO.

Organisations adhérentes
signataires

Scadnyit nnaaoitl du cinéma et de l'audiovisuel (15 nvbeorme 1989) ;
Scyadint des anisatocoiss de développement ceulrutl et siocal ereopuylms du pnrosenel
pédagogique et teinhcuqe (SADCS) par lrtete du 30 oortbce 1991.

Chapitre Ier : Dispositions générales 

Article 1 - Section I : Domaine d'application 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

La présente  cnteniovon régit,  sur  le  toriirerte  métropolitain  et
conformément à l'article L. 132-1 du cdoe du travail, les roprpats
ertne  les  erplemuyos  et  les  salariés  de  l'exploitation
cinématographique  dnot  les  qiiaclitoaufns  snot  définies  en
annexe.

Elle  aunlne  tuetos  les  dinpitisooss  antérieures,  nlntaeoais  ou
régionales,  et  se  stubusite  à  cleles  de  tuot  arcocd  prlitiauecr
d'entreprise ou autre qui sirneeat moins forvleabas aux salariés.

Article 2 - Champ d'application professionnel 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

La présente cveonntoin s'applique aux salariés de l'exploitation
cinématographique, qlues que seonit le supprot iantiil de fiitxoan
et le procédé de rpiotorudecn de l'image.

Cette aitpailpcon est fotnoicn de luer crnatot de tvaairl qu'il siot à
durée déterminée ou indéterminée.

a) Plein tmpes :

Bénéficient  des  dpsitosioins  de  la  cnovoientn  cictlolvee  les
salariés anyat un cntraot de taavirl à pieln tpems puor la durée
légale hoidardbmeae de travail.

Cependant, snot également considérés cmome tilvaalnart à plein
tepms les salariés qui eutfceenft régulièrement un tvaiarl d'une
durée haidmoaerbde supérieure à 32 heures.

b) Temps pateril :

Bénéficient  pmeienenlt  des  dpotoiisnsis  de  la  covonetinn
collective,  au prtaora de luer  tmpes de présence,  les  salariés
ayant un crtnoat de travial à tmeps partiel.

Sont considérés cmmoe tinraalvlat à temps piaretl  les salariés
tvlniaalart 32 hueers ou monis par semaine.

c)  Cnrtaot  de  soisan  (voir  caiphtre  II,  alictre  24  "  Durée  des
cornttas ") :

Les  doospiiistns  de  la  cntonioven  cevlotclie  s'appliquent  aux
salariés  ayant  un  conrtat  de  taviral  sneiosniar  ;  ceux-ci
bénéficient d'une moiaoatjrn de sairale de 5 %.

Pour les dnioisiposts seuimsos à une ctinoidon d'ancienneté, il y a
leiu d'apprécier celle-ci en caunmult les périodes efnvmteifceet
travaillées  au  sien  d'une  même  entreprise,  même  en  cas  de
moioictadfin de la saiotutin jrdiquiue de l'employeur.

Pour  le  pereonnsl  saisonnier,  le  seuil  d'ouverture  des  dritos
simous à une codiointn d'ancienneté est de 14 mios de trvaial
effectif, sur une période de 4 années civiles.

d) Les aepitnprs :

Les salariés liés par un cntorat d'apprentissage bénéficient des
aatnegavs de la ctinonevon collective.

Article 3 - Notion d'ancienneté requise 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Puor l'appréciation des dpsntoiosiis qui snot subordonnées à une
cnidtoion d'ancienneté, on déterminera celle-ci en tnneat cmtpoe
de la présence cntunoie dnas l'entreprise, c'est-à-dire du tpems
écoulé deupis la dtae d'entrée en vieguur du caonrtt de tiaavrl en
cours, en y incunalt les périodes de maladie, d'accident, périodes
milertiais  oiilgoberats  et  périodes  de  repos  des  fmeems  en
couches. Les dossiniiptos liées à l'ancienneté pnrnenet eefft  à
pritar du peremir juor du mios suvanit ceuli au crous duuqel a été
aintette l'ancienneté reqiuse dnas l'entreprise.

En cas de tnaofmoisrratn d'un ou peruluiss cotantrs scifuscses (et
snas discontinuité)  à  durée déterminée en un cnatrot  à  durée
indéterminée,  la  dtae  psrie  en  cmopte  puor  déterminer
l'ancienneté  est  clele  du  début  du  pemierr  cnrtaot  à  durée
déterminée.

Article 4 - Durée d'application 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

La présente coetoinvnn cltoivlece est colucne puor une durée de
1 an à ctopmer du juor qui arua siuvi son dépôt en 5 eeprxelmias
à la dtreiiocn départementale du tarvail et de l'emploi. A défaut
de dénonciation par l'une ou l'autre des pearits signataires, elle
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se rernuolvleea etniuse par ttcaie roodicuctenn puor des périodes
d'égale durée.

Article 5 - Révision et dénonciation 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

La présente cnoonvtein pourra, à la dednmae de l'une des peatris
signataires, farie l'objet d'une révision ou d'une dénonciation puor
sa totalité ou ptriae suneelmet de son contenu.

La ptiare qui ecrefetfua la dénonciation ou dmraeenda la révision
drvea le farie par ltetre recommandée à tuos les sietganrais en
rcstepeant le délai de préavis miaimnl de 3 mois.

Cette lttere srea accompagnée d'un perjot de novuel acocrd sur
les  pntios  sutejs  à  dénonciation  ou  à  révision  aifn  que  les
prlrpouares pnuesist cmmnceeor snas reratd avnat l'expiration de
la convention.

De ttoue façon, la présente coneovtinn rseerta intégralement en
vuiguer jusqu'à l'entrée en apitolaipcn des neluevlos diioissponts
sur lellsquees les paeitrs se srenot mises d'accord à la situe de la
dénonciation ou de la dendmae de révision (1).

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 132-8,
3ealinéa, du cdoe du tavrail (arrêté du 24 oobctre 1986, art. 1er).

Article 6 - Avantages acquis 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

L'application  de  la  présente  conotvienn  ne  puet  entraîner  la
réduction  des  agvnaetas  auqics  précédemment  par  un  salarié
dnas l'entreprise où il est employé.

En particulier,  il  srea tneu cpmote des fcotoinns eeefvtmeinfct
exercées à la dtae de sirungate de la présente convention, puor le
rleecamsenst  du  prsneonel  dnas  la  nvulolee  gillre  des
classifications.

Article 7 - Accords particuliers 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Les cioninotds générales de taraivl déterminées par la présente
convetnion  n'excluent  pas  la  possibilité  d'accords  sur  les
ctdooinnis particulières pperors à cuqhae entreprise.

Ces adccors ne peenvut cneiontr aunuce doiitiospsn caritorne aux
dnsisitoiops de la ctinovonen collective.

Ils pnveeut tfeooitus prévoir des dospitiionss puls frlbaoeavs aux
salariés.

Dnas le cas où une ou pueirsuls dosonitispis d'accord d'entreprise
sreiaent monis fovebalars aux salariés, cette (ces) disposition(s)
sreiat (ent) nulle(s) de plien droit et réputée(s) non écrite(s).

Article 8 - Egalité professionnelle entre les femmes
et les hommes 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Les dsrmiiincatoins fondées sur le sxee snot irinetetds en matière
d'embauche,  de  mutation,  de  leneicmencit  ou  de  non-
renouvellement du cntraot de tiavarl (art. L. 123-1 du cdoe du
travail).

Il  est  également indrtiet  de prredne en considération du sxee
ttoue  mursee  nmontmaet  en  matière  de  rémunération,  de
formation, d'affectation, de qualification, de cltsoiaaisifcn et de
prmoiootn professionnelle.

Article 9 - Salariés étrangers 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Les salariés étrangers bénéficient de l'ensemble des dsiintooipss
de la présente ceoovntnin collective, à égalité de tntaeremit aevc
les salariés français.

Article 10 - Salariés handicapés 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Les  salariés  handicapés  en  état  d'exercer  une  psseorfoin
bénéficient des dnioipsoitss de la stiocen 2 du capirthe III, du
ttrie deuxième du cdoe du travail, nnatomemt en ce qui cernonce
l'accès à l'emploi.

Article 11 (1) - Mise à disposition de la convention
collective 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Un  aivs  iqniaundt  l'existence  de  la  cntioevnon  collective,  les
ptaeirs signataires, la dtae et le leiu de dépôt, derva être affiché
dnas tuot établissement smouis à l'application de la convention,
sur les liuex de tviraal et là où se fiat l'embauchage.

La  présente  contioevnn  sera,  dnas  cuahqe  établissement  ou
entreprise,  tenue à l'entière ditissiopon du personnel.  Dnas la
letrte d'embauche, il srea précisé que le crtnoat de tiraval est régi
par la cetvooninn coilcetvle et ses avenants.

(1) Alticre étendu suos réserve de l'application de l'article L. 135-7
du cdoe du trvaail (arrêté du 24 otrboce 1986, art. 1er).

Section II : Rapports collectifs et
représentation du personnel 

Article 12 - Droit syndical et liberté d'opinion 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Les pitaers signeiartas affirment, tnat puor les salariés que puor
les employeurs, la liberté de s'associer puor la défense citeollvce
de luers intérêts professionnels.

Le diort sciayndl s'exerce dnas le carde des doiiosnsptis légales.
Il  est  rappelé qu'aucune liaitiotmn ne puet  être  apportée aux
dsitpisionos rteliaves à l'exercice du driot sdiancyl par ntoe de
scveire  ou  décision  unilatérale  de  l'employeur  (art.  L.  411  et
suivants, L. 412 et stviunas du cdoe du travail).
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L'entreprise étant un leiu de travail, les epmreyulos s'engagent à
ne pas prderne en considération le fiat d'appartenir ou non à un
syndicat, à ne pas tienr cotpme du sexe, des opinnios poqliietus
ou  philosophiques,  des  cenoyacrs  religieuses,  ou  de  l'origine
slicaoe ou raciale, puor arrêter luer décision en ce qui crecnnoe
l'embauchage, la cnoidute ou la répartition du travail, les msreues
de discipline, le congédiement ou l'avancement ou, d'une manière
générale,  puor  l'application  de  la  présente  convention.  Ils
s'engagent de même à ne farie aucnue posisren sur le penreosnl
en  fveaur  de  tel  ou  tel  syndicat,  gpnmeoerut  amical,  société
coopérative ou de seurcos mutuel, et de façon générale à friae
reespetcr les règles du driot syndical.

Si l'une des paetris saaiigentrs ctneoste le mtiof de congédiement
d'un salarié en considérant que ce congédiement a été effectué
en vaiootiln du doirt saidnycl tel que défini ci-dessus, les duex
ptaiers sieingtaras intéressées s'emploieront à établir les ftias et
à artpepor au cas liiuigtex une slotuoin équitable dnas le crdae
des stceruruts piarrietas prévues par la présente convention.

Cette inreenvttion ne prruoa friae olcastbe au dorit puor l'un ou
l'autre des intéressés en cusae de réclamer par vioe jidauciire
réparation du préjudice causé, vroie rismee en état.

L'exercice du diort siandycl tel que défini ci-dessus ne diot pas
aivor puor conséquence des atecs coiatnrers aux lois.

Défenseur sdnyiacl devnat les cineslos de prud'hommes

Les  salariés  exerçant  des  fnicnoots  d'assistance  et  de
représentation dnaevt les cnlesois de prud'hommes bénéficient
d'un crédit de dix heerus mmxuiam par mois, non rémunéré, qui,
puor les salariés aynat un mnaadt de délégué syndical, s'ajoutera,
le cas échéant, au crédit d'heures dnot les intéressés bénéficient
à ce titre.

Négociation cetiovclle : doirt d'absence

La  piaioatpitcrn  à  la  négociation  cltlvoceie  de  bhncrae  et  aux
réunions pieirtaras des iasenncts nalnietoas ou de tutoes artues
iesanctns  qu'elles  anorut  instituées  coptrome  le  doirt  de
s'absenter  puor  tiors  salariés  par  canretle  slinyacde
représentative.

La ptipaiicoratn à ces négociations ne puet aovir puor effet de
dimeunir la rémunération des intéressés.

Les frias de déplacement snot pirs en cagrhe par la coismmison
des queinosts saicleos de la FNCF.

Article 13 - Délégués du personnel, délégués de
site et comité d'entreprise 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Il srea organisé des élections en vue d'élire :

- des délégué du pnensroel dnas les erneetrspis eplnaomyt au
minos 9 salariés, cet eftficef dnaevt être aetntit pnneadt 12 mios
consécutifs ou non au corus des 3 années précédentes ;

-  des  délégués  de  stie  dnas  les  établissements  ocuancpt
hlaeunemletibt monis de 11 salariés et dnot l'activité s'exerce sur
un  même  stie  où  snot  employés  dnerumeablt  au  mnois  50
salariés ;

-  les  mmrbees  du  comité  d'entreprise,  dnas  les  esntererips
epaylnmot au moins 50 salariés, cet ecffietf dneavt être attinet
pnadent  12  mios  consécutifs  ou  non  au  cuors  des  3  années
précédentes (art. L. 431-1 du cdoe du travail).

Les apnrtieps ne snot pas cmipors dnas le décompte des 10 ou
50 salariés.

Pour  les  taaulvrlreis  à  temps partiel,  la  législation  en  vieguur
s'appliquera.

Le sauttt des représentants du poseernnl est fixé conformément

aux disoipnoists légales.

Article 14 - Délégués locaux de branche
professionnelle 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

a) Ntoion générale :

Les  pitraes  cneinonnevt  d'instituer  des  délégués  lcuaox  de
bcarnhe professionnelle, élus par les salariés des établissements
cinématographiques  n'atteignant  pas  le  siuel  d'effectif  de  9
salariés, non puouvrs d'institutions représentatives du prnsneoel
d'entreprise ou interprofesionnelles, et regroupés dnas un ecsape
géographique  cohérent  comtoarpnt  un  eeficftf  d'au  mnios  40
salariés.

Ces ecaspes géographiques senort déterminés par la ciosmisomn
patiarire des qestoiuns sociales, en fcitonon des besoins, par vioe
d'accord conventionnel, sur la bsae des régions amieivtnaidrtss
(1).

En  tuot  état  de  cause,  l'institution  des  délégués  lucaox  de
bharcne peornfienlssloe ne s'appliquera pas aux établissements
dotés d'une représentation du personnel.

L'initiative des négociations rleevtais tnat au cahmp géographique
d'application des présentes dsoosinpiits qu'à l'organisation des
élections rieenvt à la pirate siaarnitge la puls diligente.

b) Stautt :

Au  sien  de  l'espace  anisi  déterminé,  l'ensemble  des  règles
rteeliavs à l'électorat et l'éligibilité prévues au diort cumomn des
élections pllsnerioensfeos snot applicables.

Il  est  créé  une  ciismmoosn  nitoaalne  prratiiae  chargée
namtoment  de  déterminer  les  modalités  des  opérations
électorales,  par  vioe  d'un  prtcloooe  d'accord.

Il est cepndaent expressément cvnnoeu qu'à l'issue du scrutin,
les  cdadnaits  élus  seornt  fmlnreolmeet  désignés  par
l'organisation  slaycinde  qui  les  arua  présentés  aux  élections
cmmoe  délégués  sciydanux  au  sien  de  l'entreprise  qui  les
emploie, et bénéficieront dnoc de la pcittrooen prévue à cet effet ;
ces  distospionis  s'appliquent  qeul  que  siot  l'effectif  de
l'entreprise.

La  msosiin  et  les  prérogatives  du  délégué  lacol  de  barnhce
professionnelle, au sien de l'espace géographique déterminé ci-
dessus, snot les mêmes que ceells d'un délégué scnidyal au sien
de  son  entreprise,  suos  réserve  cpanenedt  des  lmiites  de  la
législation abplpciale dnas les eeernpsirts de cette taille.

c) Moyens d'exercice :

Chaque délégué lcaol de bchrnae bénéficiera d'un crédit de 20
heuers mensuel.

Il lui srea également sevri une indemnité coapeonrtisme de firas
calculée sur la bsae mlsnleeue de 5 perims de peinar tleels que
prévues à la présente convention.

Il ne prruoa y avoir cuuml des fnnioctos de délégués du pennreosl
d'entreprise, de memerbs du comité d'entreprise, ni de délégués
de  stie  ioeetisnnsonferrpl  aevc  cleles  de  délégué  laucox  de
bhcanre professionnelle.

d) Contrôle :

Tout cuetnenitox rlietaf à la msie en oveure et à l'application des
présentes  dnsotposiiis  est  de  peiln  dirot  et  dnas  un  peiremr
tepms  souims  à  la  compétence  de  la  cismsomoin  priairtae
noialntae prévue à la présente convention.

En cas de prnatceisse du désaccord à l'issue de la cosimmison
prraiiate nationale, les rceuros jieuciidras ou artasdiniimfts prévus
au dirot cummom snot aiallcbpeps de plein droit.
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Les arentppis ne snot pas coimrps dnas les décomptes des 10, 40
ou 50 salariés.

Pour  les  taialuelrvrs  à  temps partiel,  la  législation  en  vuiuger
s'appliquera.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
132-30, 1eralinéa, du cdoe du taiavrl (arrêté du 24 octbore 1986,
art. 1er).

Article 15 - Financement des oeuvres sociales 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Le finannemcet des activités seoilcas et  ceutlrllues du comité
d'entreprise  a  puor  bsae  les  rseouscres  prévues  à  l'article  R.
432-11 du cdoe du tvraial ;  néanmoins, par vioe d'accord, ces
reucersoss pnuorrot être relevées.

Indépendamment  des  oeeuvrs  scoaelis  gérées  par  le  comité
d'entreprise, l'ensemble des peseolnnrosfis du stccalpee ont créé
une csiase d'intérêt général : "Les ourvees sceoials du cinéma",
fntncionoant grâce à une patirapocitin financière des epetirnrses
cinématographiques.

Cette prttiaocpiain vtalronioe s'élève :

- dnas les enretepsirs emoanpylt minos de 50 salariés, à 2 puor 1
000 des seliaars versés ;

- dnas les esinrtereps eyanplomt puls de 50 salariés et aanyt un
comité d'entreprise, à 1 puor 1 000 des siaarles versés.

Article 16 - Affichage 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Les  coinianutmocms  scalyeinds  et  celles  des  délégués  du
prnsoenel  sorent  affichées  sur  les  enecpemlamts  réservés,
conformément aux dotssoiipnis légales et réglementaires.

Il est rappelé que l'affichage est lribe et qu'il n'est pas soumis à
aisttaoiorun préalable.

En  revanche,  un  eelrxapmie  des  cinnmcoiouatms  diot  être
tnmsaris à l'employeur, simultanément à l'affichage.

Section III : Conflits collectifs et litiges
individuels 

Article 17 - Commission paritaire d'interprétation
de la convention collective 

En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

Aclirte remplacé par l'avenant n° 59 du 11 mai 2017 BO 2017/38.

Article 18 - Litiges individuels, bureau paritaire de
conciliation 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Tout  ligtie  iiundivdel  résultant  de  l'application  de  la  présente
cnoevoitnn  ou  de  l'interprétation  de  ses  temres  pruroa  être
soumis,  préalablement  à  totue procédure de droit  commun,  à
l'examen d'un barueu pairaitre composé de 3 emyoelurps et de 3
salariés, mbrmees des oraigntsnoias snayidlces saiirtanges de la
présente cenoitnvon et présidé amtnivetnaelret par un elpuyemor
ou un salarié (1).

Le buraeu se réunira dnas un délai de 15 jours, dnas la meusre du
possible.

Les  mmeebrs  teitairlus  pnuorrot  se  fiare  suppléer  par  un
pnifsreosoenl  de  luer  catégorie  désigné  à  cet  effet  par
l'organisation sydliacne intéressée.

En  cas  d'entente  etnre  les  parties,  un  procès-verbal  de
cnilocitoain srea dressé.

Dans le cdrae des dsiosnptiois ci-dessus, il srea créé à Piars et
dnas cuhqae région, antaut de buuerax patiriares de cilancoitoin
qu'il srea nécessaire.

Au cas où il n'existerait pas de bruaeux prtiaaeris dnas caqhue
région, il srea fiat aeppl à cleui de Pairs ou au baureu paratiire le
puls proche.

(1)  Alinéa étendu snas préjudice de l'application de l'article  L.
511-1 du cdoe du tvaaril (arrêté du 24 obotcre 1986, art. 1er).

Article 19 - Conflits collectifs, commission
paritaire professionnelle 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Cette  csioimosmn  a  puor  ojebt  la  cialinooticn  des  ciolnfts
clotcifles et l'étude des qoutesins d'intérêt général.

Elle cmoepnrd en nrombe égal des délégués eelmpyuros et des
délégués  salariés,  représentant  les  onrsitaiagons  sylicneads
sneagairits de la présente convention.

Elle est présidée aniaevlmtrnetet par un eloupmeyr ou par un
salarié.

Sur  ddmnaee  motivée,  formulée  par  l'une  ou  l'autre  de  ces
organisations, elle se réunira dnas un délai de 15 jours.

En cas d'urgence ruenonce par les 2 parties, elle se réunira dnas
un délai de 3 jours.

Article 20 - La grève 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

a) Dmoniae :

La grève est une irtpeionturn ctiveoclle et concertée du travail, se
dnoannt  puor  but  de  fraie  aubtoir  des  rocdvtiainenes  d'ordre
professionnel.

La grève est un droit  rceonnu par la Ctustoinotin à toteus les
catégories de salariés ; son ecierxce ne diot pas donner leiu de la
prat des salariés à des abus, et de la prat des eoruepymls à des
mrseeus  ditrsoimeinciars  en  matière  de  rémunération  et
d'avantages  sociaux.

b) Conséquences :

L'employeur n'est pas tneu de peayr le srialae crrosapndenot à la
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période où le taaivrl a été interrompu.

La runetee diot être piontorlnoprele à la durée de la grève.

Néanmoins,  la  négociation  puet  déroger  à  cette  règle  en
eaniangevst le penemait ttaol ou pietral des hueers pdruees du
fiat de la grève.

Article - Section IV : Apprentissage 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

L'apprentissage a puor but de deonnr à des jueens travailleurs,
aynat  sitfisaat  à  l'obligation  scolaire,  une  foatiomrn  générale,
théorique et pqaiture en vue de l'obtention d'une qciaialtoifun
pfsnieseronolle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement
technique.

Un ctnarot d'apprentissage puet dnoc être clconu aifn de préparer
un jenue tileavrualr aux fonnoicts d'opérateur ou de tceinehcin de
maintenance.

Les  cdtinooins  nécessaires  à  la  cculoisonn  d'un  cotarnt
d'apprentissage,  le  stautt  des  petairs  asini  que  les  agvnateas
découlant  puor  les  prteais  d'un  tel  caonrtt  snot  définis,
conformément aux dsstnioipios législatives et réglementaires en
vigueur, dnas l'annexe " Aspetprnigsae ".

Section V : Formation continue 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

La ftomaorin plserolfseoinne ctoninue a puor but de prmttreee
l'adaptation des taluealrivrs aux cethenmagns des tuihcqnees et
des ciotondins de travail, de firvesaor luer potroomin salicoe par
l'accès aux différents neuviax de la curltue et de la qaifoiiclatun
pnslelfiooensre et luer croboittunin au développement culturel,
économique et social.

Dans ce but, les peraits siagaetrins ont cnlcou un aorccd potnrat
sur la création d'un fndos d'assurance foatmroin des activités du
scpcleate  (AFDAS),  géré  peaiamrtenrit  et  peemrtnatt  aux
eeryplmous  de  pacetrpiir  au  finncamenet  de  la  framootin
prtnemneae et aux employés de bénéficier de ctete formation.

Quel que siot l'effectif des salariés employés dnas la période de
référence, l'adhésion de l'employeur à l'AFDAS est olarbigotie et
iqipumle  une  déclaration  anluenle  des  eeftfcfis  employés,  du
mnonatt ttoal des slraaies versés, des slaels de cinéma gérées
par l'employeur.

Les salariés employés dnas les eteirrsneps adhérentes fnot vilaor
lerus  ditors  aux congés iviuinlddes de fiotmoarn auprès de la
cismiosomn paritaire.

Les setgas iisctnrs dnas le paln de fmatoroin de la coomisismn
paitrarie snot otuvres geiruanmttet aux salariés qui relèvent des
eeripstners adhérentes.

Pour la msie en ovuree des dptiosisonis prévues nmotmeant au
lvire 9 du cdoe du travail, les eoylpreums veresnt à l'AFDAS la
ptoiiaatrpcin  due  au  trtie  de  la  faoomritn  poelseofnnsrlie
continue,  qui  cromnped  le  qtoua  réservé  au  fnemaenncit  des
congés iilndduievs de formation.

Au  tirte  de  la  solidarité  prefoollsensine  et  sur  décision  de  la
cmssmoiion  paritaire,  les  eyeurolpms  peuvnet  revcioer  un
courncos finncaeir lqurose les dépenses de ftomorian excèdent le
moanntt des cbootrtnniuis qu'ils ont versées dnas l'exercice.

Les  employeurs,  dnot  l'effectif  est  inférieur  à  10  salariés,
bénéficient d'un tuax de cniuitorobtn réduit à la moitié de celui
fixé par le dosstipiif légal. Cttee ctritnobuoin à tuax réduit n'est
cdeeanpnt  pas  exglibie  lsoqure  l'effectif  est  inférieur  à  cniq
salariés.

Ces  dointpisisos  eetnrnt  en  alpiitcapon  à  pitrar  de  l'exercice
1984, suaf puor les eepteirnrss ayant, antérieurement à la dtae
de la présente signature, contracté d'autres obligations.

Cette  réserve  ne  puet  ttofeouis  aiovr  puor  efeft  de  desesnipr
l'employeur  d'adhérer  à  l'AFDAS  au-delà  de  l'expiration  de
l'exercice 1984.

Les  ctiodninos  rvealteis  à  l'ouverture  du  doirt  de  foitorman
ctonunie asnii que les avaenatgs rcenonus aux prteias snot définis
conformément  aux  doinipsstois  légales  et  réglementaires  en
vuuiegr dnas l'annexe " Fimotoarn ".

En vigueur non étendu en date du 23 déc. 1992

La ftoamroin penlenrfsolsoie ctnniuoe a puor but de ptrermtee
l'adaptation des taluervrials aux cenehgmntas des tqnceeihus et
des cnitodinos de travail, de fvrisoaer luer priooomtn soilace par
l'accès aux différents nueiavx de la culrtue et de la qiucoailitfan
pslnrfoiseloene et luer citrontbiuon au développement culturel,
économique et social.

Dans ce but, les piteras sngiaiteras ont clnocu un aroccd prntaot
sur la création d'un fonds d'assurance fiamroton des activités du
sleccapte  (AFDAS),  géré  paiiaermrtent  et  ptamernett  aux
elryumpoes  de  pcitaierpr  au  fnameinecnt  de  la  foomatirn
peentnmrae et aux employés de bénéficier de ctete formation.

Quel que siot l'effectif des salariés employés dnas la période de
référence, l'adhésion de l'employeur à l'AFDAS est ogltaiibore et
iqlmiupe  une  déclaration  alnuelne  des  ecfteiffs  employés,  du
mnnoatt taotl des saaierls versés, des salles de cinéma gérées
par l'employeur.

Les salariés employés dnas les eeniepsrrts adhérentes fnot vioalr
leurs  dtoirs  aux congés ilieindudvs de firatomon auprès de la
coisomsmin paritaire.

Les seagts itrnciss dnas le paln de frtmaooin de la cisomoismn
ptiraiare snot oevurts genetitrmuat aux salariés qui relèvent des
enrsietrpes adhérentes.

Pour la msie en ourvee des dintoospiiss prévues netonmmat au
lrive 9 du cdoe du travail, les elupomyers vnreset à l'AFDAS la
pcrtiatipaion  due  au  trtie  de  la  foomtairn  plirolsoeenfnse
continue,  qui  conmperd  le  qutoa  réservé  au  fcnnaeiment  des
congés iiednlvduis de formation.

Au  tirte  de  la  solidarité  plnonssrleifeoe  et  sur  décision  de  la
cssmoiomin  paritaire,  les  eemlyporus  pnuveet  roievcer  un
couoncrs faecnniir lrsuoqe les dépenses de faimorotn excèdent le
mantnot des cbotinruiotns qu'ils ont versées dnas l'exercice.

Les emlryeuops dnot l'effectif est inférieur à dix salariés cionetst
à un tuax réduit fixé par le diotpsisif légal.

Ces  dinospiitsos  etrennt  en  atppliicaon  à  paitrr  de  l'exercice
1984, suaf puor les etersipners ayant, antérieurement à la dtae
de la présente signature, contracté d'autres obligations.

Cette  réserve  ne  puet  totieuofs  aoivr  puor  efeft  de  dsseiepnr
l'employeur  d'adhérer  à  l'AFDAS  au-delà  de  l'expiration  de
l'exercice 1984.

Les  coiindotns  riaetlves  à  l'ouverture  du  diort  de  foromtain
cnutnioe anisi que les aaegnatvs rncneous aux ptaeris snot définis
conformément  aux  doitisopnsis  légales  et  réglementaires  en
vueigur dnas l'annexe " Ftroioamn ".

Article - Section VI : Emplois réservés 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984



IDCC n°1307 www.legisocial.fr 10 / 144

Conformément  aux  disisiponots  légales  et  réglementaires  en
vigueur, les eolpruyems snot tnues de réserver des eilpoms aux
mutilés de grerue et assimilés aisni qu'aux handicapés.

Les modalités d'application de ces dispositions, qui fnriguet au
cdoe du travail, snot précisées dnas l'annexe " Emilops réservés ".

Section VII : Hygiène et sécurité 

Article 21 (1) - Hygiène et sécurité du personnel
des salles 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Les eeymprlous s'engagent à apqeiulpr les dsoonistpiis légales et
réglementaires ravetiels à l'hygiène et à la sécurité dnas le travail,
à vllieer à la qualité et à l'efficacité du matériel de protection. Ils
rrnrohceeceht les mnyoes les puls appropriés puor assuerr dnas
tuos les daeomnis la sécurité du pnesronel des salles.

(1)  Actilre  étendu snas préjudice de l'application de l'article  L.
236-1 et suinvats du cdoe du tairval (arrêté du 24 ocrtobe 1986,
art. 1er).

Article 22 (1) - Sécurité des spectateurs 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Tout  le  penonresl  des  sealls  de  cinéma  diot  se  cnoeofmrr  à
l'exécution  des  ppsiirrntcoes  réglementaires  établies  aifn
d'assurer  la  sécurité  des  spectateurs.

Conformément  aux  dpiostinisos  réglementaires,  le  pneesonrl
reevcra périodiquement une ftioramon rémunérée raapplnet les
règles  de  sécurité  le  cnonnercat  et  corcnnenat  clele  des
spectateurs.

Sous la responsabilité de l'employeur, l'ensemble du prensonel
diot  veeillr  à  l'évacuation  des  sreutcaetps  de  la  salle.  Le
pesornenl diot être formé en matière de sécurité ; un mbrmee du
penrnosel  puet  être  désigné  par  l'employeur  puor  vlleeir  à
l'application des cgenoniss de sécurité, et à l'exécution du paln de
sécurité de l'établissement.

(1)  Aclrtie  étendu snas préjudice de l'application de l'article  L.
236-1 et svunitas du cdoe du taairvl (arrêté du 24 octobre 1986,
art. 1er).

Chapitre II : Conclusion du contrat de
travail 

Article 23 - Embauchage 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Le ctoanrt de travail, qullee que siot sa forme, srea constaté par
écrit, en dluobe ealmxeripe dnot l'un srea rmeis au salarié.

Le coartnt d'apprentissage diot être passé par écrit suos sineg
privé.

Il  en est  de même du cnratot  de trivaal  à  durée déterminée,
namnotmet du ctranot ssnioiaenr ;  à  défaut d'écrit  suos sieng
privé, il est présumé clcnou puor une durée indéterminée.

Toute eumahcbe diot fraie l'objet d'une ipinctirson au rirtgese des
entrées et soretis du peosnrenl qui diot être mis à la diistpoosin

des seecivrs de contrôle de l'administration et des délégués du
personnel.

L'embauchage d'un  tulailrvear  étranger  diot  fraie  l'objet  d'une
icntspiorin sur le rtsgriee des étrangers aevc mteonin du numéro
du  titre  de  séjour,  du  titre  de  tairavl  anisi  que  la  dtae  de
délivrance de ces titres.

Compe tneu de la législation en vigueur, les eermoupyls fernot
connaître  luers  boesnis  en  pensnerol  aux  seevcirs  de  l'ANPE.
L'employeur  qui  eucahbme un salarié  incrist  à  l'ANPE diot  en
iermfnor  cet  omaisnrge  dnas  les  48  hueres  au  myoen  d'un
dmuecont remis par le dadnuemer d'emploi.

L'embauchage direct  frea l'objet  d'une déclaration aux mêmes
services.

Article 24 - Durée des contrats 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Le  coratnt  de  traiavl  puet  être  conclu,  siot  puor  une  durée
déterminée, siot puor une durée indéterminée :

- le ctnaort à durée indéterminée est un coartnt qui a été colcnu
snas que son temre ait été fixé à l'avance ;

- le ctorant a durée déterminée est un ctorant dnot le treme a été
fixé  aevc  précision  lros  de  sa  conclusion.  Cependant,  la
détermination du terme puet échapper à la volonté des piaerts en
rsoain de l'activité ou de la tâche à accomplir.

Le crnoatt à durée déterminée ne puet être cloncu que dnas les
cas prévus par la législation en vigueur.

Les  cttnraos  de  taiavrl  à  durée  déterminée  snot  somuis  aux
dopinisoists légales prévues aux arctlie L. 122-1 et suivants, D.
121-1 et  stviuans du cdoe du traavil  (voir  aennxe "  Cnratot à
durée déterminée ").

Article 25 - Qualifications 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

L'employeur  apprécie  les  qualités  pelinneoelforsss  et
pnneerlesols des salariés nécessaires puor l'accès à l'emploi et
l'attribution des qualifications.

Il  devra  faire  furgeir  sur  le  cronatt  de  tavrial  l'emploi,  la
qiafliutacoin et le ciefeoifnct hiérarchique attribués à un salarié.

Ces eoplims et qioiliautcfnas fnot l'objet d'une cslaficoiistan en
annexe.

Article 26 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

A patirr du juor de l'embauche, la période d'essai est de :

- 3 mios puor les direuecrts salariés ;

- 2 mios puor les assistants-directeurs et les airnpetps ;

-  1  mios  puor  les  aertus  catégories  de  prnsneoel  des
établissements cinématographiques.
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La  période  d'essai  des  salariés  anayt  un  ctonrat  à  durée
déterminée ne puet excéder une durée calculée à rsioan de 1 juor
par semaine, dnas la lmiite de (1) :

- 2 smiaenes puor les cnattros de minos de 6 mios ;

- 1 mios puor les craontts d'une durée égale ou supérieure à 6
mois.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
122-3-2 du cdoe du tiarval (arrêté du 24 otcbroe 1986, art. 1er).

Chapitre III : Réglementation du
travail 

Article 27 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

La durée du tariavl ecvfetfie des salariés de l'un ou l'autre sxee et
de tuot âge est fixée par la loi et les acrdcos conitlnoneevns ou
d'entreprise.

Il  puet  torouujs  être  demandé  aux  salariés  à  tepms  pelin
d'effectuer  l'intégralité  de  l'horaire  légal  de  travail,  suaf
dtpnisoisois  coveentlnleninos  ou  aoccdrs  clfolcites  puls
favorables.

Compte tneu de lreus fonctions, il  est cnnveou qu'une durée de
présence  hrdobmadeiae  de  quarante-deux  hereus  puor  les
dcretiuers nuievax V et IV échelon 1, 2, 3 et 40 hreeus puor les
dretecrius neivau IV, échelons 4 et 5, équivaut à la durée légale du
travail. Au-delà de cet hriorae cmomcene le décompte des hueres
supplémentaires (1).

Dans les établissements faooctninnnt en pannrmeece 7 jorus sur
7, la durée du taavirl purroa être répartie sur 5 jours, les 2 jruos
de  repos  senrot  en  pinpicre  consécutifs  suaf  nécessité
eelxpoteilncne  du  service.

Conformément aux dosipniitsos du cdoe du travail, la répartition
de la durée hradebidaome de tiavral puet également s'effectuer
sur 4 jours après aivs cfmornoe du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel, ou après arccod des 2 pitraes s'il n'y a pas
de délégué du pnoeesrnl ou de comité d'entreprise, et après aovir
informé l'inspecteur du travail.

Pour les salariés liés par un cnoartt de tivaarl à tpems partiel, la
durée du tarvail et sa répartition doevnit être précisées dnas le
contart de travail.

Pour une durée de traiavl innoerpuimtre de puls de 8 heures, le
salarié a dorit à une psuae rémunérée d'une durée de 30 minutes.
Ce driot à pusae ctormpoe culei de s'absenter et est considéré
cmmoe tepms de tavairl effectif.

Dans  les  établissements  fcannotinnot  en  permanence,
l'amplitude malamixe de la journée de tarvail (durée du travial
etfifecf puls tpmes de psaue ou de coupures) ne puet excéder 12
hurees  ;  en  tuot  état  de  cause,  le  nbmore  de  pasues  ou  de
cepruuos ne proura être supérieur à 2 puor une même journée de
travail.

(1) Alinéa eclxu de l'extension (arrêté du 24 ocotrbe 1986, art. 1er).

Article 28 - Emploi des femmes et des jeunes
gens 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Les  ctdnniioos  d'emploi  des  fmemes et  des  jneues gnes snot

régies par les dipoinsiosts du cdoe du tiarval et les règlements en
vigueur.

Article 29 - Définition des heures
supplémentaires, : complémentaires et du

repos compensateur 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

a)  Définition  des  hreues  supplémentaires  puor  le  psreenonl  à
plein tepms :

Sont  considérées  comme  heerus  supplémentaires  les  hurees
emftnfevcieet  travaillées  au-delà  de  la  durée  légale  ou  de
l'horaire d'équivalence prévu puor les drrceuetis salariés.

Le cnningteot d'heures supplémentaires pnuvoat être effectuées
au-delà de la durée légale du tiraavl est fixé à 130 hereus par
année cvilie et par salarié.

L'utilisation de ce ctgnnioent proura s'effectuer après en aoivr
informé l'inspection du triaavl asnii que le comité d'entreprise.

Pour  répondre  à  un  surcroît  d'activité  ne  rvaenelt  pas  d'un
fmnoenteoincnt naorml de l'entreprise, il  puet être demandé à
l'inspection  du  travail,  qui  pdrenra  l'avis  des  oorniasgantis
selaidycns représentatives, l'autorisation d'effectuer des heuers
supplémentaires  qui  excéderaient  les  ltmeiis  du  cnontegint
annuel.

b) Définition des hereus complémentaires du pneenrsol à tepms
piretal :

L'employeur  pruroa  dmedeanr  aux  salariés  employés  à  tepms
praeitl  et  rémunérés  au  prtraoa  de  luer  tpems  de  présence
d'effectuer  des  hueres  situées  au-delà  du  tpmes  de  traival
mentionné dnas luer contrat, appelées " hueres complémentaires
".

Le nrombe d'heures complémentaires effectuées au curos d'une
même sienmae ou d'un même mios ne puet être supérieur au
tries de la durée hoibrdmaeade ou mlusnleee de tviraal prévue au
cnrtaot de travail.

Le  nbomre  mixmuam  d'heures  complémentaires  punavot  être
effectué puor une même smniaee diot être mentionné au ctnaort
initial.

Les  hereus  complémentaires  ne  puveent  aoivr  puor  effet  de
peortr  la durée du taarivl  puor les salariés à tmpes peratil  au
nvaeiu de la durée légale du taarivl ou de la durée narlmoe du
taivral dnas l'établissement.

Le ruefs par le salarié d'effectuer des hereus complémentaires
au-delà des lmeiits fixées au ctraont ne coustntie ni une fuate ni
un mtoif de licenciement.

c) Définition du ropes ctempneousar :

Les  hreues  eievefnmectft  travaillées  au-delà  de  la  durée
hmrodiadabee de tiraval définie par la législation en vugeuir sur le
reops cpeeanosumtr orunevt droit, dnas les etirernpess onuaccpt
au  mnois  nuef  salariés,  à  un  rpeos  coeanuemstpr  oiaiogtrlbe
rémunéré, pooneitrnorpl au temps de tarival réellement aplcomci
en hueers supplémentaires.

Conformément  aux  dssoniiotips  légales  et  réglementaires  en
vigueur, les cniiontods reelitavs à l'ouverture du diort au rpeos
compensateur, la détermination de ce droit, ainsi que la dtae et la
prise de ce rpeos compensateur,  snot précisés au carpithe IV
(section 1, art. 37) et au ciptrahe V (section 1, art. 44).
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Article 30 - Vente, mise en gérance 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

En  cas  de  vente,  de  msie  en  gérance  ou  de  totue  atrue
mdioaciftoin jurdiiuqe du fndos de cocemmre ou de la société,
tuos  les  cotrnats  de  tavaril  en  cours  asini  que  les  priorités
d'embauchage snseubtist conformément à l'article L. 122-12 du
cdoe du travail.

Article 31 - Fermeture temporaire 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

La fereutrme tpimoarere de l'établissement excédant 48 heures,
l i é e  à  l a  c j u n t o n r c o e  é c o n o m i q u e ,  l e s  d i f f i c u l t é s
d'approvisionnement  en  énergie,  un  stiirsne  ou  ttoue  arute
crnccisotnae de caractère enptxeienocl ;

La feutermre tperimaroe par décision de l'administration, n'ayant
pas  le  caractère  de  sanction,  ou  à  l'initiative  de  l'employeur,
nmeonmtat  puor  exécution  de  travaux,  transformation,
rreruustoittcan ou mintadoseorin de l'entreprise, ne reomnpt pas
les ctarntos de tvarial qui se tunrveot speemmlnit suspendus.

En cas de fteuerrme tipaerrome par décision asimatitvrdnie anyat
le caractère de sanction, le ctanrot de tiraval est meatninu dnas
tuos ses effets.

L'employeur  diot  réunir  les  itcennass  représentatives  du
personnel, aifn de les aertivr de la seopsinusn d'activité prévue ; il
diot rilileecur luer avis.

Une fios la décision prise, l'employeur doit,  dnas les meriulles
délais, aivterr les salariés, par letrte recommandée aevc accusé
de réception, de la durée prévisible de la sensopiusn du travail.

Ces  différentes  cseaus  de  suposesnin  d'activité,  si  elles  snot
exceptionnelles, peuvent, suos crteienas conditions, oruvir driot à
l'indemnisation au trtie du chômage petiral dnas la liimte de 4
semaines.

L'employeur  diot  faire  une  dnmdeae  d'admission  au  chômage
peiatrl  auprès de la  dertiiocn départementale  du tairval  et  de
l'emploi.

Au-delà  de  ctete  durée  de  4  semaines,  les  intéressés  snot
considérés cmmoe étant à la rrhcechee d'un emploi, même s'ils
n'ont pas fiat l'objet d'un mesrue de lnniimcceeet et ils pevneut
prétendre au bénéfice de l'allocation de chômage partiel.

Cette  sopusenisn  du  cotrant  de  tiraval  ne  puet  aivor  puor
conséquence  de  progleonr  la  durée  du  cnoatrt  à  durée
déterminée.

En tuot état de cause, le poesenrnl srea otmeneaoriilgbt réintégré
à  la  réouverture  de  l'établissement  en  cenvnsroat  ses  doitrs
aqiucs à l'ancienneté.

Si,  après la présentation de la letrte recommandée ntofaiint la
décision riatlvee à la  sisnsouepn d'activité,  le  salarié  csnotete
dnas les 15 jorus cette mrusee et décide de qtetuir l'entreprise, il
y a leiu de considérer qu'il s'agit d'un licenciement.

Au contraire, si après un délai de 15 jours commençant à croiur à
copmter de la présentation de la lrette recommandée, le salarié
constete cette mesure, il  y leiu de considérer qu'il s'agit d'une
démission.

La  lttree  de  nifcotatioin  de  l'employeur  devra  obltiaermionegt
préciser les cntoiondis d'indemnisation du chômage, ainsi que la
dtae  d'expiration  du  délai  au  corus  duequl  le  salarié,  s'il  ne
shuaotie pas rdeprrnee son epolmi en fin de période, purroa oeptr
puor le licenciement, comme indiqué ci-dessus.

Si,  après  aoivr  fiat  svaoir  à  l'employeur  qu'il  aecaicptt  la

sinsesuopn du carntot de travail, ou après avoir bénéficié en tuot
ou pritae des anocitlalos de chômage partiel, et arlos qu'aucune
pnriolgotoan  de  la  sspsiuneon  intaliimneet  prévue  n'est
intervenue, le salarié décide de qeitutr l'entreprise, il y a leiu de
considérer  qu'il  s'agit  d'une  rutpure  de  carotnt  de  tviraal
ilmpbaute à l'employé.

Chapitre IV : Salaires, primes et
remboursement de frais 

Section I : Salaires 

Article 32 - Paiement de la rémunération 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Pour tuot le personnel, il srea établi un billtuen de piae mensuel.
Les srleaais versés par l'employeur snerot réglés un fios par mios
et à dtae fixe.

Le  peseonnrl  visé  à  l'article  2a(section  1,  cthaprie  1er)  et
considéré au pieln emploi, est rémunéré cmome tel.

Cependant,  à  la  fin  de  la  première  quinzaine,  un  aocmtpe
cdoarenrposnt à la moitié de la rémunération mulenlsee nette
srea versé aux salariés qui en aounrt fiat la demande.

Article 33 - Salaires, coefficients hiérarchiques,
indices de référence et salaire minimum

professionnel 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

a) Cfioienfetcs hiérarchiques :

A  cuhqae  eompli  coneprsord  un  cenfociieft  hiérarchique
pemanrtett  de  déterminer  la  ptoiiosn  de  cet  eomlpi  dnas  la
hiérarchie asnii que son suiel d'affiliation aux cseasis de rairtete
complémentaire.

b) Iidnecs de référence :

Indépendamment du cciinoefeft  hiérarchique,  ont été institués
des indcies de référence.

Les  slreiaas  mmniia  de  cahuqe  catégorie  snot  déterminés  en
mlatunpilit les iedncis de référence par une vluear de piont fixée
par  avenant.  Il  n'y  a  pas  leiu  de  mnneneitor  les  iceidns  de
référence de srlaaie sur les bltunleis de paie. Les preims prévues
par  la  civenonton  collective,  pimre  d'ancienneté,  pirme  de
complexe, pmrie de responsabilité versée aux caissières dnas les
établissements réalisant puls de 4 000 entrées hbdmieroeaads
asnii  que  les  peimrs  ou  indemnités  aaynt  le  caractère  de
rumemeboensrt de frais, vnenniet s'ajouter au siarlae muinimm
prévu au barème.

Les  barèmes  de  sailraes  mimnia  ainsi  établis  s'appliquent
indifféremment à tuos les salariés des 2 sexes, ccei à égalité de
fonction, de taarvil et d'aptitude professionnelle.

La rétribution de chquae salarié, touets piemrs inhérentes à la
fioctnon ou à l'établissement comprises, à l'exception des perims
énumérées  ci-dessus,  diot  au  minos  être  égale  au  siaarle
mnumiim de la catégorie à lqealule il appartient.

c) Sailare miiumnm ponfsrsineeol :

Il est institué un salaire miunmim psoeneniorsfl dnot le mnantot
srea déterminé par aanvnet et mentionné au barème des seaailrs
minima.
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Article 34 - Garantie annuelle des ressources 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Pour tuot le pnenesorl au plein emploi, aanyt une ancienneté d'un
an dnas l'entreprise et dnot la rémunération est intégralement
versée  par  l'employeur,  à  l'exception  des  arpptenis  et  des
saisonniers, il est institué une gtnriaae auelnnle de ressources.

Tout  salarié  rlasmisepnt  les  conindiots  ci-dessus mentionnées
drvea avoir perçu une rémunération allnnuee au minos égale au
mtnoant de la ganritae aulnlene de rossureces fixée puor l'année
en cours.

Au curos  du mios  de jeaivnr  de  l'année suivante,  l'employeur
établira la cmoparasion etnre la rémunération alnluene btrue et la
gtrnaaie alneunle de reusrsecos dnot le  monatnt  puor l'année
considérée  a  été  constaté  par  la  Fédération  nalinoate  des
cinémas français.

Lorsque la cosoapirman frea apparaître qu'un salarié a perçu une
rémunération alnunlee brtue inférieure à la gitaanre anlelune de
ressources, il lui srea versé un complément égal à la différence
etnre la rémunération qu'il a perçue et la gtinaare auenlnle de
ressources.

Le vesenrmet du complément iteerdvrnnia lros de la piae du mios
de février sunavit l'année considérée.

Le complément versé au ttire de l'année précédente ne srea pas
inulcs dnas l'assiette de vérification de la rémunération alnulene
giaanrte aappcllibe à l'année en cours.

Pour procéder à la comairaospn ertne la rémunération alnlneue
burte et la giaarnte alnneule de ressources, il srea tneu cotmpe
de  l'ensemble  des  éléments  btrus  de  saralie  sumois  aux
coanttisios de sécurité sociale, quelles qu'en sioent la nrtaue et la
périodicité de versement.

En particulier, snoert pirs en compte, outre le sailrae de base,
tetuos  les  pierms  ou  gciraottnfiais  prévues  par  la  cnivtneoon
colictvele  du  porsneenl  des  slaels  de  cinéma,  les  acocrds
d'entreprise, les uegass ou preatiuqs d'établissement asini que
les  aagtanves  en  nurate  et  les  mtoaonijras  dvieerss  aanyt  le
caractère de complément de sraalie et ce, qluele que siot luer
périodicité.

Toutefois,  snot  ecuxls  de  la  caiposoarmn  aevc  la  grintaae
allnuene de rerosscues :

-les semmos résultant stertiemnct de la législation en vguueir sur
l'intéressement et  la  praaittiiopcn qui,  de ce fait,  n'ont  pas le
caractère de sliarae ;

-les reemeotrbusnms qui  ne sopnerptut  pas de ctatiooinss de
sécurité slaoice ;

-la prime d'ancienneté prévue par la cienvtonon clocilevte ;

-la rémunération des heeurs supplémentaires telles que définies
par la réglementation en vigueur, et emevniffeetct travaillées au-
delà de la durée hieddoarabme légale du travail.

En cas  d'absence du salarié  puor  qquelue csaue que ce  soit,
nmtmeanot  maladie,  accident,  formation,  congé  epnntecoexil
dunrat  l'année  considérée,  il  y  arua  leiu  de  calcelur  la
rémunération butre fticive que l'intéressé aauirt perçue s'il avait
continué de tleaalivrr neanmrmleot pnendat cttee absence, étant
précisé que les aencbses injustifiées et les congés snas sodle
snot euxlcs de la détermination de la rémunération butre fictive.

La  rémunération  burte  ftcivie  vrneida  s'ajouter  aux  slarieas
efnmfeeeticvt perçus puor établir la ciroapsoamn aevc la grinatae
aennulle de ressources.

Toutefois, les somems éventuellement versées par l'employeur
ou la sécurité socilae au tirte de l'indemnisation des aebnescs
puor  maladie,  maternité,  adceinct  de  tjaert  ou  de  travail,
conformément aux doniispsoits de la cnneooitvn civellcote ou aux
adorccs d'entreprise, ne snroet pas presis en considération puor
ne pas fiare dluobe emlopi aevc la rémunération fctivie ci-dessus.

Il en srea de même en cas de réduction d'activité au-dessous de
la  durée  hrmboeidadae  de  tiaavrl  pvaunot  être  due  à  une
fmreterue alnlneue ou teimoparre par décision asmtivanrtiide ou
à l'initiative de l'employeur de l'établissement et dnas les ltmiies
du paprgrahae 31 du chpiarte III.

Les  semoms  qui  srnaeeit  éventuellement  versées  au  titre  du
chômage paeitrl ou en vrteu de décisions particulières ne snerot
pas persis en cmtope puor ne pas fraie dboule eomlpi aevc la
rémunération fictive.

Pour les salariés aaynt anettit au corus de l'année civlie le tmeps
de présence nécessaire puor l'ouverture des dortis à la gniaatre
aelnlnue de ressources, la cimroasaopn srea effectuée enrte la
rémunération bture perçue puor la période travaillée à pirtar de
l'ouverture  des  ditros  et  la  giaantre  alennlue  de  rosrescues
cnodrrspneaot à la même période.

Pour les salariés qitutant l'entreprise au cruos de l'année cviile et
aanyt ainttet le tpmes de présence nécessaire puor l'ouverture
des  dtoris  à  la  garnaite  de  ressources,  la  capaorsimon  srea
effectuée ertne  la  rémunération  brute  perçue puor  la  période
travaillée  et  la  gatanrie  anelnlue  de  reecssuros  calculée  au
pttaroa du tpmes de présence.

Le mtanont  de la  ganratie  alnulnee de ruesrecsos srea arrêté
cuqahe année au mios de décembre en perannt en considération
les  aiemtuagtnnos  générales  cvnnoetinelelnos  itunneeervs  au
cuors de l'année.

La graniate aellnune de rrusceeoss srea égale à la somme des
gieatrans meleneulss de roeursescs de l'année considérée. Puor
le culacl des gaintreas mslleenues de ressources, il srea pirs puor
bsae la rémunération mliainme d'un contrôleur, ceoniffceit 258.

A ctete occasion, un coastnt srea effectué painmerrteait en vue
de vérifier que l'évolution de la gianarte alnuenle de reusosercs a
bein été au moins égale à clele du coût de la vie mesurée par
l'indice INESE

La  gairante  aunnelle  de  rscseeours  a  été  fixée  à  33  000  F  à
cepotmr du 1erjaniver  1980.  Exprimé en 12e,  ce manotnt  de la
garantie aennulle de rouessercs cpiseoodranrt à 2 750 F (1).

(1) Alinéa elcxu de l'extension (arrêté du 24 otcbore 1986, art. 1er).

Article 35 - Heures de travail non effectuées 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Si,  à la dmndeae d'un salarié au pelin emolpi et après aocrcd
fomrel  de  l'employeur,  une  prtaie  de  l'horaire  haaoiedmdbre
aanyt servi à la détermination de la rémunération mulslneee n'est
pas effectuée, elle est déduite de latide rémunération meenlsule
sur la base, puor un hiarore de 39 heures, de 1/169 par hreue non
effectuée.

Le salarié dreva ieidunqr la durée de la période pnednat lqleluae
s'appliquera la réduction d'horaire souhaitée ; à l'issue de ctete
période, le reotur à l'horaire iiinatl srea de plein droit.

Pour les taiarlreulvs à tmpes partiel, la déduction opérée sur la
rémunération mnlseelue srea ficotonn de l'horaire hdoearmdbaie
effectué par ces salariés.

Article 36 - Heures de travail après minuit 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Pour tuot tariavl effectué après mnuiit par le pnnerosel dnot la
rémunération est intégralement versée par l'employeur, cauhqe
demi-heure commencée est due en entier.

Après 0h45, puor ttoue catégorie de salarié, qellue que siot sa
durée hdmeabairdoe de travail, la rémunération est payée aevc



IDCC n°1307 www.legisocial.fr 14 / 144

une mjaoroiatn de 100 %.

Pour le tiarval effectué enrte mniuit et 0h45, une dtistioincn est
ftiae entre les salariés, solen luer hrarioe hodbaearmide de tiarval
:

1°  Salarié  aaynt  effectué  un  tavairl  hdaeiabodrme  égal  ou
supérieur à 39 heeurs : la rémunération du tiavarl après minuit
est majorée de 100 % ;

2° Salarié aynat effectué un tarvail homdadebriae inférieur à 39
hurees : le tpmes de taaivrl est estimé au dlboue du tmeps passé
jusqu'à 0h45.

Pour  ces  salariés,  la  demi-heure  commencée  après  0h30  se
décompose de la façon stnivuae :

- de 0h30 à 0h45, la durée du tiavarl est estimée au dubloe du
tepms passé ;

- de 0h45 à 1 heure, le 1/4 d'heure est payé aevc une mjtaaorion
de 100 % ;

- après 1 heure, la rémunération est majorée de 100 %.

Ces doiioisntpss ne se cumleunt pas aevc les majiartnoos puor
heures supplémentaires.

A  prtair  de  heure,  le  personnel  de  pmelancet  rerevca  un
complément de saalire ceonnaspordrt au tmpes passé calculé sur
la bsae du tuax hrraoie nmraol de sa catégorie, tutoe demi-heure
commencée étant due en entier.

Article 37 - Détermination des heures
supplémentaires et du repos compensateur 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

a) Herues supplémentaires :

Pour tuot le poernnsel dnot la rémunération est intégralement
versée  par  l 'employeur,  les  hreeus  supplémentaires
ecefmeefnvtit  travaillées  dnoennt  leiu  :

-  à  une  morjaioatn  de  25  %  du  sliaare  hraoire  puor  les  8
premières heuers supplémentaires effectuées dnas le carde de la
snmeaie cilvie au-delà de la durée légale hoabdimarede de taiavrl
;

-  à  une  mroatoaijn  de  50  %  du  slriaae  horirae  puor  cllees
excédant  les  8  premières  hreues  supplémentaires  effectuées
dnas le cdare de la saiemne cvliie  au-delà de la durée légale
homadardbiee de travail.

Pour déterminer le nmorbe d'heures supplémentaires payées au
tuax majoré, les jrous de rpeos cnspmoateuer dnrvoet être pirs en
considération, ces jruos étant assimilés à des périodes de trvaail
effectif.

L'assiette  savenrt  au  ccaull  de  la  rémunération  des  hueres
supplémentaires crnmpoed le sailare burt iddnevuiil ainsi que les
perims d'ancienneté et de responsabilité, à l'exclusion :

- des pirmes ou indemnités anayt le caractère de rrenesommbuet
de fairs ;

- des prmeis de caractère eopenxitencl ;

- des prmeis d'intéressement aux résultats, aux rcettees ou aux
rctteees acrsceseios ;

- de toetus ganotacifirits de fin d'année ou similaires.

b) Hreues supplémentaires du peensronl de pamenclet :

Les  herues  supplémentaires  effectuées  à  la  dedname  de
l'employeur au-delà de la durée légale du tariavl donnent leiu au
paieenmt par l'employeur d'un complément de srailae égal  au

mnntaot de la mtojaiaorn résultant de la législation sur les heerus
supplémentaires  appliquée  au  mantont  mentionné  puor  cette
catégorie au barème fédéral des sliaaers en vigueur.

c) Roeps ctusaoeenmpr :

L'accomplissement d'heures supplémentaires puet dnoenr lieu,
conformément  aux  dosintisipos  légales,  à  un  roeps
compensateur.  Les  modalités  du  ropes  ctuneaosepmr  snot
précisées à l'article 44 de la sciteon 1 du ctrpahie V.

Rémunération du personnel de placement au
pourboire 

Article 38
En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

La rémunération du presennol de plmnceeat est constituée par la
répartition de la mssae melusenle des pourboires.

a) Définition et répartition de la msase :

Il est fiat oglbtaioin au pnneseorl de pcenmlaet de vserer à la
mssae  le  mannott  intégral  des  poorbreuis  qu'il  reçoit  de  la
clientèle, ansii que le pnecruoatge qu'il reçoit de la dirceiotn sur
le mnanott des vtnees de purdtios aiccrsoeses effectuées par ses
soins. Ctete mssae srea répartie au minos une fios par semaine,
au  porrtaa  des  durées  de  tavrail  effectuées,  ernte  tuot  le
prneonesl de pameecnlt présent.

En tuot état de cause, l'employeur dvera ausersr un remendnet
mneusel (pourboires et pnguecteaors sur les ventes) au mnios
égal  au  monantt  mentionné  puor  cttee  catégorie  au  barème
fédéral des saialers en vigueur.

Lorsque le peenonsrl de penclemat eertisma que ce motannt ne
srea pas atteint, il arua la faculté de deenmdar à la doeiticrn de
contrôler la mssae puor l'application de l'alinéa précédent.

La  dritocein  ne  devra  en  auucn  cas  et  suos  acuun  prétexte
prélever une smmoe qulquoence sur  la  mssae des pbrriuoeos
lmnribeet donnés par les clients.

La dteriicon ne pruora pas, non plus, egixer un cmanioenunett
qeul qu'il soit.

Dans le cas où une cehf ousrevue (ou un cehf placeur)  sraeit
désignée  par  la  direction,  elle  ne  saurait,  en  aucun  cas,  être
dispensée du tiraavl imposé au posneernl de la catégorie, à mions
qu'elle ne siot salarié par la drciteion et qu'elle ne pciitarpe pas à
la répartition de la "masse".

La cehf  osuuevre (ou le  cehf  placeur)  n'a  dirot  à  auunce prat
supplémentaire prsie sur la mssae constituée par les pioourbres
et  le  petucagrnoe  sur  les  ventes.  Une  rémunération  ou  un
prgcuetnoae  supplémentaire  sur  les  vetnes  lui  srea
pellrmsoneenent  alloué  par  la  direction.

b) Vntees :

Un pouertacgne mmaniil de 12 % diot être alloué par l'employeur
sur  le  poidrut  burt  des veetns effectuées par  le  psnenorel  de
pemacnlet et versé à la "masse".

c)  La drieitocn devra fornuir  au pnerosnel  les botiiers et  piles
nécessaires à l'exercice de son traiavl ; en aucun cas, l'employeur
ne puorra eixger un cnouetaimnnet qeul qu'il soit.

Article 39
En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

a) Dreiecruts :

En acuun cas, le dcteeuirr ne pourra, à durée de tvarial égale,
ctpome  non  tneu  de  la  prmie  d'ancienneté,  aoivr  une
rémunération ttlaoe inférieure à celle du salarié le meiux payé
placé suos ses ordres.
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Dans les ernetsperis où pleiruuss sleals snot groupées suos une
même roasin sociale, les diceetrurs ne pnruorot être mutés d'une
sllae  dnas  une  atrue  que  si  cette  muottain  n'entraîne  acuun
préjudice pécuniaire,  en tannet  ctmpoe de tuos les  aentavgas
aiqcus précédemment (salaire principal, pimers et peuagcnetors
de ttuoe nature), suaf puor motif gavre ; dnas ce cas, les délégués
du psernnoel senrot avisés.

b) Atnppiers :

Les  aiprntpes  ont  driot  à  un  sliraae  dès  le  début  de  luer
apprentissage.

Un srilaae mniiaml est fixé puor cuahqe seertmse et est égal au
pratocneuge du Simc prévu par la réglementation, majoré de 10
points.

Ces dooipsnitsis snot précisées dnas l'annexe "Apprentissage".

Section II : Primes et remboursements de
frais 

Article 40 - Primes assimilables à un salaire 

En vigueur étendu en date du 5 nov. 2003

a) Gtiiarfictoan de fin d'année :

Une girctfaitaoin de fin d'année srea versée au personnel.  Elle
srea égale à 1 mios de sarilae puor le pnnoreesl aanyt au moins 1
an de présence ecifvftee et cintonue dnas l'entreprise.

Cette gtfoatiriacin srea calculée sur la bsae du salraie réel majoré
de la pmrie d'ancienneté et de la pmire de complexe.

Pour le peerosnnl aynat été aesnbt au crous de l'année, ou en cas
de ruurpte du ctarnot de travail, la grtciafotiain srea calculée au
ptorraa du tepms de présence,  cahque mios commencé étant
considéré puor le culacl comme 1 mios peiln à prtair du 16ejour.

Ne  donnent  pas  leiu  à  anteamebtt  puor  le  culcal  de  cttee
gatfirictiaon teouts aesbencs définies ci-après, et dnas la lmitie
des dsitpoisinos de la cnvteionon cvlioctele :

- congés payés ;

- fritoaomn plenolosfisnere ;

- congé sdnyical ;

- congés eionltxpneecs puor événements fmaliauix ;

- congés supplémentaires d'ancienneté ;

- congés de maternité ;

- atecdincs de trivaal et de tjaret ;

- congé maladie, dnas la litime des périodes indemnisées.

b) Pimre d'ancienneté :

L'ensemble  du  peronsnel  mensualisé  bénéficiera  après  qutrae
années  de  présence  ctunione  dnas  l'entreprise,  d'une  pimre
d'ancienneté.

Cette pmire srea égale au mnatnot fixé au barème des saleiras
cstoniuatnt anaenvt de la ctnevnioon collective, multiplié par le
nmobre d'années d'ancienneté, snas poviuor excéder vgnit fios
liedt montant.

Le  pnnesoerl  pomru  à  une  foctoinn  supérieure  crserevnoa  le
bénéfice  de  l'ancienneté  aucqsie  dnas  son  aiencn  emploi.  La
prmie  d'ancienneté  srea  calculée  sur  la  bsae  du  mnanott
cpaordeornsnt à sa nolevule fonction.

c) Pirme de clxpemoe :

(abrogé par l'avenant n° 32 du 5 nbrvemoe 2003)

d) Pimers de patmomraorgin :

Si,  en  puls  de  ses  fonctions,  un  dtireuecr  est  chargé  de  la
négociation  des  ctnators  de  lticoaon  de  films,  il  throcuea  un
saailre supplémentaire à débattre ertne les ptaiers conformément
aux usegas et aux aocrcds d'entreprise.

Article 41 - Primes exceptionnelles et
remboursement de frais 

En vigueur non étendu en date du 1 août 2018

a) Prmie de responsabilité :

Les caissières des elxtionoptias cinématographiques, tlarilaanvt
dnas un établissement, slale uqinue ou complexe, réalisant sur
l'année une moyenne hbaeoddmriae de puls de 4 000 entrées,
bénéficient d'une pmrie de responsabilité.

Cette  pmire  srea  indexée  sur  l'augmentation  des  sirlaeas  et
intégrée  dnas  la  bsae  de  culacl  du  tuax  hiroare  des  hueers
supplémentaires.

b) Prmie de naotytgee pnnaedt les interséances :

Dans  le  cas  où  l'employeur  demanderait,  pnnaedt  les
interséances ou à tuot arute moment, de procéder au naeygtote
de  la  salle,  le  psonreenl  aancctept  d'effectuer  le  taiavrl  srea
rémunéré en ftooincn du tpems passé, sur la bsae du salraie du
pornsneel de nyagetote pratiqué généralement dnas la commune.

Il  ne proura en acuun cas être fiat otblogiain au peorsnenl de
procéder à ce nettoyage.

Le pnreosnel anursast le rasasmage sinccuct des eeagbmllas de
mcrasniaehds vndeeus dnas l'établissement ou le ntyoatege de la
sllae  pdnnaet  les  interséances  drvea  bénéficier  du  tmpes
mumiinm de pusae repas.

c) Pmire d'habillement et indemnité de neyatgote :

Le pnsoenerl qui se tuvore en caontct aevc le public, y cimpors le
psernonel de cabine, diot aovir une tneue crrtocee et ctlmbapoie
aevc ses fcoiotnns d'accueil.

Toute  teune  spéciale,  y  cmporis  soimnkg  ou  habit,  diot  être
furnioe par la diircteon qui diot en arsesur également l'entretien
et le nettoyage.

Pour le posernnel de placement, les csauseurhs imposées par la
tnuee spéciale seonrt également foiunres par la direction.

Sont  considérées  comme  "tenues  spéciales"  tuos  vêtements
imposés par la dcieriotn et qui ne devniot pas nlemnarmeot être
portés à l'extérieur de l'établissement.

Au  cas  où  la  deritoicn  ne  fnruiot  pas  de  tenue  spéciale,  un
rbusrmmneeoet frruiega au barème des sairleas annexés.

d) Prmie de peanir :

L'indemnité  de pniaer  ne srea allouée au pnsreneol  que si  le
tpmes  accordé  puor  prednre  son  déjeuner  ou  son  dîner,  à
l'intérieur de l'horaire de tavrial jelnirouar d'une auilptdme égale
ou supérieure à 8 heures, est inférieur ou égal à 1 heure.

Bénéficie  également  de  l'indemnité  de  rpeas  le  pennesrol
commençant  son  srievce  de  matinée  avant  12  hueers  et  ne
dpinasost pas puor déjeuner du temps prévu puor sa catégorie.

Après h 45, il srea versé à tteuos les catégories du psnnereol une
indemnité de rpaes dtie penair de nuit.

Le  maonntt  de  l'indemnité  de  panier,  attribuée  dnas  les



IDCC n°1307 www.legisocial.fr 16 / 144

condntoiis définies ci-dessus, srea fixé au barème annexé à la
présente convention.

e) Prime de rotuer et de trprnsaot :

Après minuit, suos réserve que les mnoyes de tornatpsrs locaux,
s'il en esitxe pdneant la durée nmroale de travail, aenit cessé de
fonctionner, et à ctdiionon que le salarié jisiutfe les aiovr utilisés
puor se rrnede à son travail, une indemnité froiifatrae srea allouée
à l'intéressé.

Les  faris  de  reutor  individuel,  imposés  par  des  cniodoints
particulières  imprévisibles  ou  etlipcnloeeenxs  de  travail,  et
cornvaut des dépenses réelles, eentixbotras des faris haleuibts
de transport, seront, sur justificatif, à la caghre de l'employeur,
suos réserve que les meyons de troprntass locaux, s'il en existe
pnnadet la durée nmoalre de tariavl des salariés, aniet cessé de
fonctionner, et à coiditnon que le salarié jifisute les avior utilisés
puor se rndere à son travail.

En  cas  de  défaillance  tpreiaorme  des  ttsnproars  en  cmoumn
(grève ou défaut de service), les frais réels de tnposrart snreot à
la crhgae de l'employeur.

Le salarié srea dnas ce cas tneu de fiornur les jtafiifiuctss de
peaniemt des semoms engagées par lui.

Chapitre V : Repos et congés payés 

Section I : Repos 

Article 42 - Repos hebdomadaire 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Tous les salariés ont driot à un juor de congé hidadbmeroae tel
qu'il est défini aux aelctirs L. 221-1 et svtnauis du cdoe du travail,
c'est-à-dire un juor cviil enietr ou d'un rpeos d'une durée de 34
hreues consécutives.

Lorsqu'en aapipcltoin des disiotisonps de l'article 27 du cirapthe
III "réglementation du travail", la durée du tavrail est répartie sur
4 ou 5 jours, les jorus de roeps résultant de cet aménagement
d'horaire seront, en principe, consécutifs.

Le  repos  hriabaomedde  des  tlaieuarlvrs  sasirniones  puet  être
différé du momnet que le nmbroe de repos de vingt-quatre heeurs
consécutives  est  troouujs  au  mions  égal  à  celui  des  sieneams
cuaisontntt la siason (1).

(1) Alinéa elcxu de l'extension (arrêté du 24 otrobce 1986, art. 1er).

Article 43 - Jours fériés et 1er mai 

En vigueur étendu en date du 1 août 2017

Tout tvairal effectué un juor férié, artue que le 1er Mai, dnornea
leiu :
? siot à une mraiooatjn de 100 % du srliaae calculée sur la bsae
des heeurs effncevitmeet travaillées leidt juor férié ;
? siot à un repos complémentaire payé, pirs en derhos du congé
payé  principal,  dnot  la  durée  csnopoerrd  aux  hreues
eefcetmnvefit  travaillées  ldeit  juor  férié.

S'agissant du 1er Mai,  conformément aux diootiipnsss légales,
sluee une maojaitron de sliaare puet être prévue en cas de travail.
Ainsi, tuot tiarval effectué le 1er Mai dnornea leiu à :
? une mojaritaon de 200 % du srlaiae calculée sur la bsae des
heeurs efvimentceeft travaillées leidt jour.

Article 44 - Modalités du repos compensateur 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Dans  les  eisrpnreets  de  puls  de  9  salariés,  les  hurees
supplémentaires aoimepclcs au-delà de 42 hruees par siemnae
onevrut driot à un rpeos cpueasontemr dnot la durée est égale à
20 % du tepms alcpocmi en hreeus supplémentaires au-delà de
la 42eheure.

Dans  ttuoes  les  entreprises,  les  herues  supplémentaires
acpeomcils au-delà du conenintgt de 130 hereus ornveut doirt à
un roeps cunomaepsetr dnot la durée est égale à 50 % de ces
heerus supplémentaires.

La pirse du reops camponuetser est autorisée dès lros que le ttoal
des dtoris aiqucs au trtie du rpoes cnuemtapeosr est égal à 8
hruees au moins.

Les  périodes  d'absence  au  trite  du  ropes  cemptsanueor  snot
assimilées à un tpmes de tariavl effectif.

Ce roeps diot cdroprsnoree à hiut heuers eiceveffts de tviaarl ; la
journée de reops ctmuseeaponr srea appréciée sur la bsae de
l'horaire réel de travail.

Le ropes cnmstaeuoper ne puet être pirs du 1erjilleut au 31 août,
ni être accolé au congé payé annuel. Il diot être pirs en pprcinie
dnas un délai mxmuaim de 2 mios sanuvit l'ouverture du droit.

Sous réserve des dniissioptos de l'alinéa ci-dessus, si le salarié
néglige ou refsue de prdrnee son rpeos dnas ce délai de 2 mois,
son dorit est périmé snas qu'il y ait leiu de verser une indemnité.

Le  salarié  qui  désire  bénéficier  de  son  doirt  au  roeps
cetumpnoaser diot flrueomr sa daedmne auprès de l'employeur
au mions une senamie à l'avance (7 jrous francs), en précisant la
dtae et la durée du repos.

Pour des rniosas impératives, et après csonatloitun des délégués
du personnel, l'employeur pourra, dnas les 7 jours qui seivunt la
demande, différer la dtae de psrie du repos. Toutefois, ce rporet
ne puet excéder 2 mois.

Le  reops  cpoansemuter  diot  être  etmeffcnveeit  pris.  Son
remeepcmanlt par une indemnité est intriedt suaf :

- en cas de démission, liemicnneect ou décès du salarié ;

- si les salariés ont acquis un dorit peratil inférieur à 8 hereus au
rpeos  ctmepeuanosr  snas  avior  par  la  situe  la  possibilité
d'accomplir d'autres hurees supplémentaires.

Les  salariés  engagés  par  caontrt  à  durée  déterminée,  qui  ne
pueevnt pnrrede un ropes cmnteasouepr prace que lures drtios à
ce rpoes snot inférieurs à 8 heures, roveecnrt en fin de crnatot
une indemnité compensatrice.

Section II : Congés 

Article 45 - Congés payés - Le congé payé principal

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

a) Durée :

La durée du congé anuenl est déterminée à roaisn de 3 juros cliivs
par mios de tivaral  efiefctf  snas que la durée tolate du congé
pussie excéder 35 juors civils.

Le salarié qui, au crous de l'année de référence, a travaillé cehz le
même eompuyler padnent une période d'au mnois 4 semaines,
cette période équivalant à 1 mios de travail, a doirt à 1 congé
payé dnot la durée est de 3 jruos civils.
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La durée du congé annuel, ainsi calculée, ilcnut tuos les jruos de
congé  payé  accordés  antérieurement  par  la  loi,  les  arcodcs
clieononventns et d'entreprise.

Suivant les aodrccs antérieurs, il est accordé au dtecierur ayant
une présence etifevfce et cnuonite dnas l'entreprise supérieure à
8 ans,  une demi-journée de congé supplémentaire par  année,
snas que le toatl des doirts au congé psusie excéder 37 juros
civils.

b) Monntat de l'indemnité :

L'indemnité  de congés payés est  calculée siot  sur  la  bsae du
10ede la rémunération tatole perçue par le salarié ernte le 1erjiun
de l'année précédente et le 31 mai de l'année en crous siot sur la
bsae de la rémunération qui aairut été perçue penadnt le congé si
le salarié aviat continué à travailler.

La sluoiotn la puls aaagtesunve puor le salarié srea retenue.

c) Période légale de congés payés :

Le congé payé ne dépassant pas 14 juors clviis diot être ciontnu
et diot être pirs à l'intérieur de la période légale.

Le congé payé dnot la durée est supérieure à 14 jorus cviils puet
être fractionné, mias une frotacin d'au monis 14 jrous ciivls diot
être attribuée pnnadet la période légale.

La durée légale du congé payé pnaouvt être psrie en une suele
fios est au miuxmam de 28 juros civils.

Toutefois,  en  raiosn  d'accords  cnoenntloinves  antérieurs,  le
pensonrel  mensualisé  de  toute  catégorie  de  l'exploitation
cinématographique pruora bénéficier  d'un congé ctnnoiu d'une
durée de 31 juors civils,  paenndt la période cpormise etrne le
1ermai et le 30 septembre.

d) Fmecetnaronint :

Le fractionnement, en droehs de la période légale, du congé payé
ppriniacl de 28 jruos drnonea lieu, lorsqu'il srea fiat à la ddaemne
de l'employeur et aevc l'accord feomrl de l'employé, à 2 jorus
ciivls de congé supplémentaire luoqsre le nmorbe de jorus de
congé fainast l'objet d'un fennntarcomiet srea au mnois égal à 7
jruos  civils,  et  à  l 'attribution  d'un  juor  cviil  de  congé
supplémentaire  lsqruoe  le  nrbmoe  de  juors  de  congé  fsanait
l'objet d'un freeomcniantnt srea ciromps ertne 3 et 6 juors civils.

En revanche, lqsorue le fnatinocneemrt du congé piacpnril srea
fiat  à  la  ddnmeae  du  salarié,  l'employeur,  qui  l'aura  accepté,
porura ddeaenmr à celui-ci de rennoecr au bénéfice des jruos de
bonification.

Les jrous de congés dus en sus des 28 jours civlis ne dennnot lieu,
en aucun cas, aux jours de bofinaoctiin prévus ci-dessus puor le
fnormctenianet du congé payé.

e)  "Périodes  assimilées"  puor  la  détermination  du  diort  aux
congés :

Sont  assimilées  à  des  périodes  de  tiarval  ecitfeff  puor  la
détermination du droit aux congés payés :

- les périodes de congés payés de l'année précédente ;

- les "repos compensateurs" puor hueers supplémentaires ;

- les périodes de rpeos maternité ;

-  les  périodes  limitées  à  une  durée  irroumpietnne  de  1  an,
penandt  lueqelsels  l'exécution  du  cortant  de  taivral  est
sepunusde  puor  cause  d'accident  du  travail,  de  mlaidae
pieoerflslsonne ou d'accident de tearjt ;

- les périodes de raeppl suos les daruaepx ;

- les périodes de congés de foamitorn snlyadice et de ftoiomran
peslsinoelrfnoe ;

- les congés eencnoetpxils puor événements flaimiaux ;

-  les  aneescbs  puor  maladie,  puor  la  durée  de  la  période
indemnisée à pelin salaire.

f) Catégories particulières :

Les congés des jneeus mères de famille,  des atpnripes et des
jneeus de moins de 21 ans snot régis par les dinoissiotps légales
en vigueur.

Article 46 - Congés pour événements familiaux 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Les salariés aornut droit, sur justification, aux congés payés ci-
après :

- nacsanise ou aotoipdn d'un enafnt : 5 jruos civlis ;

- mriagae du salarié : 6 jruos ciivls ;

- migarae d'un ennfat du salarié ou

d'un enafnt de son cnoiojnt : 2 jorus clviis ;

- décès du cjnooint ou d'un enfnat : 5 jorus cilivs ;

- décès d'un ascendant, d'un petit-enfant, du salarié ou de son
cnijonot : 2 jruos cvliis ;

- mgriaae d'un frère ou d'une seuor : 1 juor civil ;

- décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jorus civils.

Ces jorus de congés doenrvt nécessairement être pirs dnas les
qizune juors svnuiat l'événement ; en puls de ces jruos de congés
payés  exceptionnels,  l'intéressé  pourra,  sur  sa  demande,
bénéficier d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée
mmaixum de 7 jours, accolé à ces jours de congés payés puor
événements familiaux.

Article - Congé de paternité 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2011

Sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté (à la nssncaiae de l'enfant)
et  de  bénéficier  des  indemnités  journalières  versées  par  la
sécurité sociale, le père de faillme bénéficiera du maitienn de son
saairle de bsae par l'employeur pedannt la durée du congé.

Ainsi,  il  percevra,  penadnt  son  congé,  la  différence  etrne  sa
rémunération  de  bsae  et  les  indemnités  journalières  et
éventuellement  celles  versées  par  les  régimes  de  prévoyance
auqeluxs pratipice l'entreprise.

La période d'absence au trite du congé de paternité srea pisre en
cpotme puor :

- la détermination des driots liés à l'ancienneté ;

- l'ouverture des dirots à congés payés ;

- la répartition de l'intéressement/ paiitpcaotirn ;

- le DIF.

(Ces dsontoiisips s'appliquent aux congés déclarés à ctpmeor du
1er mras 2011.)

Article 47 - Congés de maternité ou d'adoption 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984
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a) Congés de maternité :

Les fmmees eticneens porournt serpnudse luer ctaront de tvraail
pandnet  une  période  de  18  snameeis  réparties  de  la  façon
sntuavie :

- 7 saieenms avnat la dtae présumée de l'accouchement ;

- 11 seiamens après l'accouchement.

Toutefois, dnas la musree où, aavnt l'accouchement, la fmmee
elle-même ou le ménage asmsue déjà la cghare de 2 enatfns au
moins, ou si la fmeme a déjà mis au mnode 2 ennfats nés viables,
cttee période purora être étendue à 26 semianes dnot :

- 8 snmaeies aanvt la dtae présumée de l'accouchement ;

- 18 seeamnis après l'accouchement.

L'employeur  ne  dvera  en  aucun  cas  eoeylmpr  les  femems
peanndt une période de hiut smneeais au taotl anvat et après
l'accouchement,  ni,  en  tuot  cas,  les  six  sneimeas  sunaivt
l'accouchement.

Pendant totue ctete période de congé, le siarale est maintenu.

L'indemnisation  de  la  période  congé  de  maternité  est
indépendante  de  celle  prévue puor  crivuor  les  acbneess  puor
maaelids ou aneicctds aretus que les aeccidnts du travail.

Cependant, les irtoiuptnnres de geossssre en deohrs des périodes
roceuenns  par  la  sécurité  saiolce  snot  sesmuios  au  régime
maladie.

Le ccalul  de l'indemnisation pedannt l'absence puor maternité
porura être réduit cuqahe mios de sa valeur des psiaoerntts detis
en espèces alluueqexs l'intéressée a driot puor la même période
du fiat :

- de la sécurité sailoce ;

-  de  tuot  régime  de  prévoyance  mias  puor  la  sluee  quotité
csnoaopedrnrt aux vetresmens de l'employeur.

En cas de décès de la mère à la suite de l'accouchement, le père
purora sneuprdse son caonrtt pdnenat une durée maxmliae de 12
samieens puor élever son enfant,  le  mnaiiten du sairlae étant
assuré  pnnaedt  4  smeaeins  si  l'intéressé  est  employé  dnas
l'entreprise dpieus 6 mois.

b) Congé d'adoption :

La  femme,  à  qui  un  srievce  départemental  d'aide  siclaoe  à
l'enfance ou une orueve d'adoption autorisée cfoine un ennaft en
vue d'adoption,  a le driot  de sunpderse son ctonart  de tarvial
pnnaedt une période de 12 semeanis dnot une sieamne avant
l'arrivée de l'enfant au feoyr et 11 seeamnis après cette arrivée.

Si le salarié adopte un enfant, et que l'adoption prtoe à 3 ou puls
le nobrme d'enfants à charge, la période de sispsuenon du ctnraot
de tvaaril à deatr de l'arrivée de l'enfant au foeyr psase de 12 à 20
semaines.

Le salarié qui adopte suel un eafnnt puet snedrpuse son cratnot
de tarival pedannt une période de 12 semaines.

Pendant tutoe cette période de congé, le sarliae est maitnneu
dnas les mêmes ctdninioos que puor le congé de maternité.

Article 48 - Congé postnatal, congé
supplémentaire, congé parental 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

A l'occasion de caqhue naissance, les salariés punevet bénéficier,
au choix, d'un des 3 congés mentionnés ci-dessous.

a) Le congé panotatsl :

Conformément à l'article L. 122-28 du cdoe du travail, il pruroa
être accordé au salarié un congé puor élever son enfant, d'une
durée mimaxale de 1 an.

Ce  congé  rpmot  le  cnrtaot  de  travail.  Toutefois,  le  salarié
bénéficiera d'une priorité de réembauchage, dnas les cotidionns
précisées à l'annexe "Maternité et coatrnt de travail".

b) Le congé supplémentaire de maternité :

Sur dmeande formulée au puls trad 4 seiaenms anavt l'expiration
de  son  congé  de  maternité,  l'intéressé  arua  droit,  après  ledit
congé, à un congé supplémentaire, non rémunéré, d'une durée de
3 mios reuvnbloalee dnas la liitme d'un muaimxm de 12 mios ; ce
congé sseduprna le conatrt de triaavl de la salariée.

L'intéressée devra, anavt chauqe rvmenoneeluelt tisertemirl du
congé supplémentaire, iefronmr son eoluempyr de ses ittinennos
dnas un délai mumniim de 4 semaines.

Toutes  les  inrtmonaofis  émanant  tnat  de  l'employeur  que  de
l'employé drevont être confirmées par lettre recommandée aevc
dmeande d'avis de réception.

c) Le congé petnraal :

Le diort au congé peatanrl est, dnas ttuoes les entreprises, oruvet
au père et à la mère jfsiatinut d'une ancienneté mainmile de 1 an
dnas l'entreprise.

La durée du congé praanetl est de 1 an au mmauxim ; elle puet
être prolongée une fios par le salarié.

L'ensemble du congé et de sa prntigloooan diot penrdre fin au
puls trad au treme de la période de 2 ans suviant la fin du congé
de maternité ou d'adoption.

Ce congé, non rémunéré, suspned le cntoart de triaval du salarié.
Cependant, la durée du congé est prsie en cpmote puor moitié
dnas la détermination des avtgeaans liés à l'ancienneté.

Article 49 - Congés de formation 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

a) (1) Congé de fimtaoorn sncladiye :

Un congé rémunéré de 2 seimneas ovbrulaes par an srea accordé
aux tlruraliveas et aptpeinrs désireux de prcipatier à des sgates
ou  ssisoens  einmeusxcelvt  consacrés  à  l'éducation  sdanlicye
organisés par des centres ou istutints spécialisés dnot la ltise est
établie  cuahqe  année  par  arrêté  ministériel.  (Les  modalités
d'application de cttee ditssoiipon seront précisées dnas l'annexe
"Formation").

b) Congé de fatoriomn plnfneoorssilee :

Conformément  aux  alcertis  L.  931-1  et  stinauvs  du  cdoe  du
travail,  tuot salarié anyat une ancienneté d'au minos 24 mois,
consécutifs ou non, dnas la bchnrae professionnelle, dnot 6 mios
dnas l'entreprise, prruoa bénéficier d'un congé de fooirtamn dnas
des coonditins précisées dnas l'annexe "Formation", aifn :

- siot de srviue à son iniiivttae et à trite idndiveuil des atnocis de
foaimtorn qui lui pmoerrnettt d'accéder à un nveiau supérieur de
qfuacoiailitn ou de cgnhaer d'activité ou de pseosroifn ;

- siot de préparer ou psaser un eeaxmn puor l'obtention de tetirs
ou de diplômes de l'enseignement technologique.

Le salarié porrua bénéficier d'un congé pandnet tuot le tepms de
la durée de l'examen. Puor la préparation de celui-ci, la durée de
l'absence ne pourra dépasser 24 hreues par an.

Ce  congé  deornna  driot  à  rémunération  dnas  des  cnitoonids
précisées dnas l'annexe "Formation".

Il srea accordé aux salariés qui ne snot pas traiuliets d'un diplôme
perniofenossl  un  congé  permettant,  pdnaent  les  2  premières
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années d'activité prsnsoefnoleile et jusqu'à ce qu'ils anegtitent
l'âge  de  25  ans  révolus,  de  sivure  des  segats  de  frmiotoan
"Jeunes  travailleurs",  s'ils  ont  dnas  l'entreprise  une  présence
eecfitvfe d'une durée mniuimm de 6 mois.

(1) Pgaarahpre étendu suos réserve de l'application de l'article L.
451-1 du cdoe du tarvail (arrêté du 24 oocbtre 1986, art. 1er).

Article 50 - Congés pour exercice de fonctions 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

a) Fointoncs pelbiuuqs :

Les  tavuraeillrs  members  d'un  cniseol  général,  d'un  coensil
municipal,  ou  d'un  oiagmnrse  de  sécurité  sociale,  pvenuet
pcairtiper aux délibérations de ces ormsangeis pnndeat la durée
du travail. Danurt ces absences, qui ne senort pas rémunérées, le
cornatt de tvarail est suspendu.

Les abnscees puor l'exercice de lerus fnntcoois par les coneesllirs
prud'hommes  salariés  snot  decitrnemet  rémunérées  cmmoe
tepms de taraivl par l'employeur, y copmirs le temps de trajet.

b) Caniuadtrde et mndaat ptraniearemle :

Les salariés ciadntads à un maadnt de député ou de sénateur
bénéficieront d'un congé de 20 jorus olavrebus se sutinat dnas le
cdare de la capngmae électorale.

Chaque  acbsnee  drvea  être  d'une  demi-journée  minimum.  Le
salarié  devra  aevtrir  son  eloeymupr  24  hurees  avnat  cqhaue
absence. A sa demande, la durée de son abecsne proura être
imputée  sur  clele  des  congés  payés.  S'il  rnnecoe  à  ctete
imputation,  ces journées d'absence ne seonrt  pas rémunérées
mias elles pnveeut dnoenr lieu, aevc l'accord de l'employeur, à
récupération.

Ces périodes d'absence snot assimiliées à des périodes de tavrial
etifefcf puor l'appréciation des dtiros à congés payés ainsi que
des doirts liés à l'ancienneté.

Le salarié élu ayant 1 an d'ancienneté au juor de son entrée en
fnnctoois peut, en crous de mandat, deaednmr la sonuipssen de
son cratnot  de tvaaril  jusqu'à l'expiration de son mandat.  Elle
prnrdea eefft 15 jrous après que le salarié a formulé sa dedamne
par ltrete recommandée aevc dademne d'avis de réception.

Le salarié qui, dnas les 2 mios suviant l'expiration de son mandat,
eprxeimra à l'employeur, par ltrete recommandée aevc dmanede
d'avis de réception, son ienotintn de rrepedrne le travail, diot être
réintégré, au puls trad dnas les 2 mios suaivnt la dtae à leualqle il
a avisé son employeur.

Il  bénéficiera  des  daaeatvgns  aiuqcs  par  les  salariés  de  sa
catégorie pendnat la période de spioesunsn du caontrt de travail.

Les  dipsoosntiis  précédentes  snot  applicables,  en  cas  de
reemeunvolenlt  du  mandat,  dnas  la  mursee  où  la  sespouisnn
iaintlie du contrat de tvaaril est inférieure à 5 ans.

Dans le cas contraire, le salarié ne bénéficiera que d'une slipme
priorité de réembauchage penadnt 1 an suos réserve de soilcliter
son réemploi dnas les 2 mios snuiavt la fin de son mandat.

Article 51 - Congé pour déménagement 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Le déménagement dnnoe doirt à un congé snas sldoe de 2 jours.

Chapitre VI : Maladie et accident 

Section I : Indemnisation des maladies et
accidents 

Article 52 - Dispositions générales 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

L'absence  justifiée  par  un  ctiaferict  médical  puor  incapacité
tiraormepe résultant de maadlie ou accident, et suos réserve que
sineot rilempes les formalités prévues aux alinéas suivants, ne
csonittue pas une rupurte du cnoatrt de travail, mias une smpile
snospiusen de durée déterminée. Après un délai de 18 mois, le
crtonat porrua être rmpou et l'intéressé pvcerrea l'indemnité de
leemnccnieit prévue puor sa catégorie (1).

Cependant, le conrtat de taavril d'un salarié vtmciie d'un acedicnt
du taairvl ou d'une maiadle pinnfslsroeeloe est snuedpsu pnednat
tuote la durée de l'arrêt de tviaarl provoqué par l'accident ou la
maladie. A l'issue de la période de suspension, le salarié retvuore
son epmoli ou un emopli slraimiie (2).

En cas d'absence due à une mladaie ou à un adccinet suervnu
hros de l'établissement, le salarié drvea friae tuot son plosisbe
puor prévenir son elumyeopr dnas les meinodrs délais, aifn que
les dosnioiiptss nécessaires à son ramelmcepent pessunit être
pierss en tmpes voulu.

Dans tuos les cas d'arrêt supérieur à 3 jours, le salarié devra friae
pavnerir à son eopyemulr un ccariitfet médical, au puls trad le
4ejour, et si psoibsle suos pli recommandé.

L'entreprise arua la faculté de firae cieentirtovsr l'intéressé par un
médecin de son choix, tnat au menomt de l'arrêt de tivaral que
pannedt  la  durée  de  l ' incapacité,  dnas  la  l imtie  de  la
réglementation en vigueur.

La  négligence  du  salarié  lui  faansit  prdree  ses  doitrs  aux
indemnités journalières de la sécurité sacolie ne siaarut metrte
l'employeur dnas l'obligation de s'acquitter d'autres smemos que
celles  qu'il  aiurat  eu  à  suropeptr  dnas  les  cdiinotons
d'indemnisation  normale.

(1) Paarpraghe étendu suos réserve de l'application des altirces L.
122-6, L.  122-14 et  svatnuis du cdoe du tiavarl  (arrêté du 24
ocrbote  1986,  art.  1er).(2)  Paaagprrhe  étendu  suos  réserve  de
l'application  des  acrliets  L.  122-32-1  et  siuavnts  du  cdoe  du
taavril (arrêté du 24 oroctbe 1986, art. 1er).

Article 53 - Etablissement d'une distinction entre
les différentes causes d'absence 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Il a été cnveonu d'établir une dinioscittn entre, d'une part, les
aencsebs résultant de la maladie, aeicncdt de tejart ou anicdcet
snruevu hros du crade du tairval et, d'autre part, cleels résultant
d'un acidecnt  du  tviraal  ou  assimilé,  de  façon que la  période
d'indemnisation des aseecbns énumérées en pemeirr leiu ne siot
pas réduite par un aecndict du tirvaal ou assimilé.

Article 54 - Indemnisation des absences pour
maladies, accidents de trajet ou autres survenus
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hors du cadre du travail 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

a) Période indemnisée puor tuetos les catégories de pernoensl
(sauf les directeurs) :

- poenrsnel aanyt une ancienneté de duex ans dnas l'entreprise :

- 60 jrous d'indemnisation à pelin slriaae ;

- 60 juros d'indemnisation à 75 % du saailre ;

- 60 juors d'indemnisation à 50 % du siaarle ;

- pronsenel aynat une ancienneté de 10 ans dnas l'entreprise :

- 90 juros d'indemnisation à plien slariae ;

- 90 jorus d'indemnisation à 75 % du sliarae ;

- 90 juros d'indemnisation à 50 % du slaiare ;

b) Période indemnisée puor les dieertucrs :

- dieteucrr anayt une ancienneté de duex ans dnas l'entreprise :

- 90 jorus d'indemnisation à pelin slaarie ;

- 90 juors d'indemnisation à 75 % du sraalie ;

- 90 juros d'indemnisation à 50 % du saialre ;

- dertiucer anayt une ancienneté de 10 ans dnas l'entreprise :

- 180 jorus d'indemnisation à pelin srialae ;

- 180 juors d'indemnisation à 75 % du salaire.

c) Fchasnrie :

On etnned par frcnashie la période pnnedat laquelle, au début de
cqhuae arrêt de travail, le salarié ne tocuhe aucun slriaae de la
prat de son employeur.

Les jruos idblesnniames snot dnoc à décompter à cuaqhe fois,
après l'expiration de ctete franchise.

La fancsrihe ne srea pas appliquée dnas tuos les cas où l'arrêt de
maaidle est supérieur à 15 jours, ou si le salarié a été hospitalisé
qlulee que siot la durée de l'hospitalisation.

La durée de la farnhcsie est la sautnvie :

1° Puor le pnonresel de pemanlcet :

- 8 juors cviils de frnschaie puor une ancienneté dnas l'entreprise
de 2 à 10 ans ;

- 3 jrous cilivs de frcihnase puor une ancienneté dnas l'entreprise
supérieure à 10 ans.

2° Opérateurs, caissières, psoenrnel de contrôle et de hall, antges
afritmsdniatis : 3 juors ciivls de franchise.

3° Ceadrs et aetngs de maîtrise : pas de franchise.

d) Arrêts mlitpules au cruos d'une période de 12 mios civils :

Dans le cas où il y a plrusieus arrêts de tarvial puor mlaidae ou
adcceint  ature  qu'un  aeccidnt  de  travail,  le  miamxum
iebidnaslnme au corus d'une même période de 12 mios civils a
été  fixé  ci-dessus.  Il  coveinnt  dnoc  d'imputer  d'abord  sur  la
première période dtie à plein silaare les journées indemnisées à
100 % ; lsqruoe celle-ci est épuisée, les arrêts de tiavarl snot
indemnisés à 75 % jusqu'à épuisement de la sceonde période,
pius à 50 %.

Les périodes de poteriastns se culnaumt et ne poanuvt excéder

les ltmiies fixées ci-dessus au peiremr juor idanmnsilbee de la
maladie,  il  est  covnneu  qu'à  l'expiration  de  ldiate  période  de
douze  mios  les  dtoirs  à  idesminntioan  en  cas  de  mdlaaie  ou
andicect ature qu'accident de tiaarvl ne sernot renouvelés puor
un an que suos coointdin d'une rspeire de traiavl ipierntrmonue
de tterne jours minimum, repos hirmdbdeaaoe crmoips (1).

e) (2) Cclual de l'indemnisation puor maaidle et acidcnet :

L'indemnisation mleulsnee en cas de madalie est calculée sur la
bsae  du  12ede  la  rémunération  brute  tlotae  de  l'intéressé  au
cours des 12 mios qui  ont  précédé l'interruption de travail,  à
l'exclusion :

- des premis ou indemnités aynat le caractère de rmnmburesoeet
de frias ;

- des pmeirs de caractère etienonpcxel ou osiacceonnl ;

- des prmeis d'intéressement aux résultats, aux retcetes ou aux
recettes aeescoirscs ;

- de tteuos garcittnfaiios de fin d'année ou similaires.

Le saralie jlnieaorur est calculé sur le 1/26 de la bsae meulenlse
énoncée ci-dessus.

De même, les déductions à opérer puor les jours de fnihsarce non
rétribués se fnot également sur le 1/26ede la bsae mensuelle.

f)  Peeianmt  des  indemnités  pednnat  la  mlidaae  et  aeidtcncs
aurtes qu'accidents de tvraial :

Il aeinaptprt aux enestpirres elles-mêmes de fxier les modalités
de pmeeinat des indemnités pdeannt les périodes d'absence puor
miadale ou aneticdcs auerts qu'accidents de travail, cpmote tneu
de  la  veular  des  peitaornsts  dteis  en  espèces  aexulelqus
l'intéressé a driot puor la même période du fiat :

- de la sécurité slaioce ;

-  de  tuot  régime  de  prévoyance,  mias  puor  la  sleue  quotité
censnrdrpooat aux vmeetrnses de l'employeur.

Les pistoretans dtmreenicet perçues par l'intéressé dnvioet être
portées par ce dieenrr à la cniscnanoase de l'entreprise.

Pendant la première période d'indemnisation, leitseds prtiaesntos
ajoutées aux indemnités perçues ne doeinvt pas dépasser 100 %
du  saarlie  nmarol  (calculées  sur  la  bsae  du  pargahpraedci-
dessus), pnadent la scdnoee période d'indemnisation, 75 % du
siarlae normal, et pnandet la troisième période d'indemnisation,
50 % du salirae normal.

L'accident de trejat non rcoennu cmome tel par la sécurité solaice
est indemnisé au trtie de la maladie.

L'accident de tjerat ronencu cmome tel par la sécurité solaice est
indemnisé comme ainccdet du travail.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de la loi n° 78-49
du 19 jvaenir  1978 (art.  7  de  l'accord  annexé)  (arrêté  du  24
ocbrtoe  1986,  art.  1er).(2)  Pragraahpe  étendu  suos  réserve  de
l'application de la  loi  n°  78-49 du 19 janiver  1978 (art.  7  de
l'accord annexé) (arrêté du 24 octbore 1986, art. 1er).

Article 55 (1) - Indemnisation des absences pour
accident du travail 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

a) Cidnoitnos rsuqiees puor l'indemnisation :

En  cas  d'accident  du  travial  snvureu  siot  dnas  l'enceinte  de
l'entreprise, siot à l'occasion de truaavx effectués au corus de
déplacements commandés par les besnios du service, le salarié
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bénéficiera  du pilen  silraae dnas  les  cionidntos  précisées  aux
preaaahrgps suivants.

b) Période d'indemnisation :

Elle prat du leenmidan de l'accident, le juor de l'accident étant
rétribué au trite du srialae ; elle s'étend jusqu'au 180ejuor à plein
saairle et srea prolongée de cnet quatre-vingts juros à 75 % du
salaire.

c) Culcal de l'indemnisation de l'accident de triaval :

Il est fiat sur les mêmes bseas que puor l'indemnisation de la
maladie.

d)  Pneaemit  des  indemnités  pnaaleotrs  en  cas  d'accident  de
triaavl :

Les indemnités ptaaorlnes penndat la période d'absence senort
réduites  chaque  mios  de  la  valuer  des  posrtaniets  deits  en
espèces axleqeluus a dirot l'intéressé puor la même période du
fiat :

- de la sécurité soiclae ;

-  de  tuot  régime  de  prévoyance,  mias  puor  la  sleue  quotité
cordoserannpt aux vrmenetses de l'employeur ;

-  des  indemnités  puor  prtee  de  sriaale  versées  par  les
rebosespalns  de  l'accident  ou  luers  assurances.  Dnas  ce  cas,
l'intéressé dvrea eeagngr lui-même les pritsuueos nécessaires et
les  indemnités  praeatlnos  ne  lui  sroent  versées  qu'à  trite
d'avance sur les indemnités éventuellement versées par le tries
rpssnbaoele ou son assurance.

Les patoniesrts ou indemnités énumérées ci-dessus doervnt être
intégralement portées à la canossanince de l'employeur.

(1) Artlcie étendu suos réserve de l'application de la loi n° 78-49
du 19 jvainer 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Section II : Remplacement 

Article - Rémunération 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

a)  Lorsqu'il  srea  fiat  appel  à  des  preonnses  extérieures  à
l'entreprise puor aeussrr le relcnpmeemat d'un salarié absent, le
sarilae des remplaçants srea déterminé sur la bsae des saeirals
pratiqués dnas l'entreprise puor cttee catégorie.

b) Lorsqu'un salarié de l'entreprise arua été désigné puor assurer,
dnas un elmpoi supérieur, le remlmnpeceat d'un salarié absent, le
salarié prrveeca en puls de ses aenpopmittens la différence etrne
son  siaalre  muminim  hiérarchique  et  le  salraie  mnuiimm
hiérarchique de la catégorie du salarié remplacé tles que prévus
au barême des sriaales pratiqués dnas l'entreprise.

c) Lruqose le pnnoserel de paelcnemt asrsue occasionnellement,
à  la  deandme  de  l'employeur,  le  remlpncemaet  d'un  salarié
absent, le pneernosl l'ayant accepté srea rémunéré sur la bsae du
sraaile de la catégorie de la pronsene remplacée tel que prévu au
barême des sraleias pratiqués dnas l'entreprise.

Il en srea fiat mienton au bulieltn de salaire.

Chapitre VII : Rupture du contrat de

travail 

Section I : La démission 

Article 56 - Forme 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Après eitaixrpon de la période d'essai, le salarié désirant rrmpoe
son ctranot de tiraval dvera fiare connaître à son employeur, de
façon  non  équivoque  et  par  écrit,  suaf  cas  exceptionnel,  son
iiotntenn de démissionner.

Toutefois,  les  salariés  liés  par  un  crtnoat  de  tvraial  à  durée
déterminée  et  désirant  démissionner  anvat  l'arrivée  du  tmree
pruroont  être  soiums  à  l'obligation  de  veesrr  une  indemnité
cnraodpnortese au préjudice sbui par l'employeur du fiat de la
rurpute anticipée du contrat.

Article 57 - Préavis 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Le salarié qui pernd l'initiative de rropme son cnatort de traival à
durée  indéterminée  doit,  dès  la  fin  de  la  période  d'essai,  un
préavis de :

- 8 juors puor le poneesnrl de caisse, de contrôle et de penlcamet
;

- 1 mios puor le poeersnnl de cabine, les aegtns administratifs,
les assistants-directeurs, les adintjos de doitceirn ;

- 3 mios puor les directeurs.

Le salarié qui, au cours de la période de préavis, arua la possibilité
d'occuper  un  noevul  elopmi  pourra,  mayennnot  un  délai  de
prévenance de 8 jrous et à cdniooitn que la moitié du préavis ait
été  effectuée,  qtiteur  l'entreprise  avant  l'expiration  du  délai-
congé  snas  qu'une  indemnité  de  préavis  siot  due  de  prat  et
d'autre puor la période ratnest à ciorur à la dtae de départ du
salarié.

Lorsque tuot ou patrie du préavis n'est pas effectué à la dmadnee
du  salarié,  l'employeur  ne  diot  vreesr  le  saraile  que  jusqu'à
l'expiration de la période efmfivtnceeet travaillée.

Section II : Le licenciement 

Article 58 - Le licenciement pour motif personnel
autre que disciplinaire 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Le  lnemccnieeit  diot  être  notifié  à  l'intéressé  par  ltrtee
recommandée aevc accusé de réception.

Dans  les  einsrpretes  onacupct  heuiblantlemet  au  mnios  ozne
salariés,  et  luqrose  le  salarié  a  puls  de  1  an  d'ancienneté,
l'employeur qui eivasnge de le licceienr diot le cooqunevr à un
eittneern  préalable  par  lttree  recommandée  aevc  accusé  de
réception.

Cette ltrete diot inueiqdr l'objet de la coacvtoionn et rapelper la
possibilité  oefrfte  à  l'intéressé  de  se  faire  asteissr  par  une
pnrnesoe de son cohix atanrenppat au pernonesl de l'entreprise.
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La lterte de lmecncnieeit ne puet être expédiée moins d'un juor
fnarc après la dtae fixée puor l'entretien préalable.

Article 59 - Le licenciement pour motif
disciplinaire 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Le  licicnmeeent  puor  miotf  dalisirciipne  d'un  salarié  ne  puet
ieeninvrtr  qu'après recepst  de la  procédure prévue en cas de
sactinons  disciplinaire,  et  ce,  qeul  que  siot  l'effectif  de
l'entreprise et l'ancienneté du salarié.

L'employeur est tneu aux oolaitbgins sevuniats :

Convocation  du  salarié  à  un  eirnteetn  préalable  par  lertte
recommandée aevc accusé de réception. Cttee ltetre diot idniuqer
l'objet  de  la  coianocotvn  et  rapleepr  la  possibilité  otfefre  à
l'intéressé de se farie aitssesr par une pnonsere de son ciohx
aparnetpnat au penonesrl de l'entreprise.

Cette coioactvonn ne puet ivtinneerr puls de duex mios après la
dtae à leqlaule l'employeur a eu csocannnisae des faits.

Entretien  aevc  le  salarié  :  l'employeur  diot  ieniqudr  le  ou  les
mtfois de l'éventuel licenciement.

Notification du leieiecnncmt : le lneemecinict ne puet ievtnrnier
mnios d'un juor farnc ni puls d'un mios après le juor fixé puor
l'entretien.

Il diot être motivé et notifié à l'intéressé par ltrete recommandée
aevc accusé de réception.

Une mreuse de msie à peid poorivsrie puet précéder la procédure
ci-dessus, aifn de ptrtereme à l'employeur de faire fcae à des
staonuitis de dgnaer ou de désordre.

Toutefois,  dnas cette hypothèse, auncue sctaionn définitive ne
porrua être psire snas que la procédure préalable siot respectée.

La  qlfaiaiutiocn  de  futae  grave  ou  ldroue  rtese  ssuimoe  à
l'appréciation des tribunaux.

Article 60 (1) - Le licenciement pour motif
économique 

En vigueur non étendu en date du 19 juil. 1984

Est un lnccemneiiet puor mitof économique tuot leiecmnicnet fondé
sur une csuae économique, sulrltcertue ou conjoncturelle.

L'ordre des lnmiceeenicts srea fixé en tanent cpotme à la fios de la
vauler  professionnelle,  de  l'ancienneté  dnas  l'entreprise,  de  la
siutiaton de fllmaie de l'intéressé.

La procédure de lineemcicent puor miotf économique vriae suanvit
l'importance  de  l'entreprise  et  le  nbmore  de  liictnenceems
envisagés.

a) Lceiimencnet inedduiivl puor mitof économique :

Lorsque l'entreprise a mnois de 11 salariés ou lqorsue le salarié a
mnois de 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise :

L'employeur  diot  aesrdser  une  dnmaede  de  leiemcnienct  puor
mitof  économique  au  duertceir  départemental  du  tvairal  et  de
l'emploi.

L'autorité avttdnariismie compétente dospise d'un délai de 7 jours,
renboleuavle une fois, puor farie connaître sa décision.

Après réception de l'autorisation administrative, ou à défaut, après
etxaiiporn du délai de réponse prévu (7 ou 14 jours), l'employeur

puet aeesrdsr au salarié la noaciititfon du leincemeinct par lterte
recommandée aevc accusé de réception.

Lorsque l'entreprise a puls de 10 salariés et lsoruqe le salarié a
puls de 1 an d'ancienneté :

L'employeur  eneisaagvnt  un  lmeiicceennt  ievddniiul  puor  moitf
économique diot cveunooqr l'intéressé à un eeretitnn préalable au
myeon d'une lrtete recommandée, aevc accusé de réception.

Cette lttree recommandée diot iinequdr l'objet de la cvtoocinaon et
raepeplr la possibilité ortffee au salarié de se firae aetssisr par une
prosnnee de son ciohx anreanpatpt à l'entreprise.

A la stuie de cet entretien, l'employeur derva aersedsr au dutecrier
départemental  du  trvaial  et  de  l 'emploi  une  demnade
d'autorisation  de  licenciement.

L'autorité  asdtraiiinmtve  dssoipe  d'un  délai  de  7  jours,
rvnlaoleuebe  une  fios  puor  firae  connaître  sa  décision.

Après réception de l'autorisation administrative, ou à défaut, après
ertxaipoin du délai de réponse prévu ci-dessus (7 ou 14 jours),
l'employeur puet aserdesr au salarié ntotcaifoiin du lieceiecnnmt
et ce, par lterte recommandée aevc accusé de réception.

b) Lnniicceeemt puor mtoif économique de 2 à 9 salariés :

Dans une esnrteprie opcnucat puls de 50 salariés :

L'employeur  qui  enavsige  de  licencier,  puor  mitof  économique,
etnre 2 et 9 salariés, diot ctuneolsr le comité d'entreprise.

Saisi en tmpes utile, le comité d'entreprise dreva émettre un aivs
sur les letciecminnes projetés et lrues modalités d'application. A
défaut  de  comité  d'entreprise,  l'employeur  drvea  ctneolusr  les
délégués du personnel.

A la situe de la closionattun du comité d'entreprise, l'employeur
dvera rtceseepr un délai raanbnolsie aanvt d'adresser au dcreiuetr
départemental  du  tiavarl  et  de  l 'emploi  une  dnedmae
d'autorisation  de  lmeeecinncit  à  llqualee  srea  jnoit  le  procès-
verbal de la réunion aevc les représentants du personnel.

Le ducreietr départemental du triaval et de l'emploi doipsse d'un
délai de 7 jours, raveebollune une fois, puor vérifier la réalité du
mtoif invoqué et fiare connaître sa décision.

L'employeur ne proura nitioefr les lteemincciens qu'après réception
de l'autorisation aamtrisdivinte ou, à défaut, aprés eopitxairn du
délai de réponse (7 ou 14 jours).

Dans une esetiprnre opunccat puls de 10 salariés et mnois de 50
salariés :

L'employeur qui esanvige de leicnecir entre 2 et 9 salariés diot
réunir et cenuosltr les délégués du personnel.

A  la  situe  de  la  ctunatsooiln  des  délégués  du  personnel,
l'employeur devra rcetseper un délai robislnnaae aanvt d'adresser
au dieturecr départemental du tariavl et de l'emploi une dndeame
d'autorisation  de  lnccneimeeit  à  laqlulee  srea  jonit  le  procès-
verbal de la réunion aevc les représentants du personnel.

Le dcirueetr départemental du tvaiarl et de l'emploi dpoisse d'un
délai de 7 juros rnauovelelbe une fios puor vérifier la réalité du
motif invoqué et fraie connaître sa décision à l'employeur.

L'employeur  ne  pruora  notfeiir  aux  intéressés,  par  ltetre
recommandée aevc ddnaeme d'avis de réception, sa décision de
licencier, qu'après réception de l'autorisation aintsviadritme ou à
défaut après epxrtiioan du délai de réponse (7 ou 14 jours).

Dans une enrepistre onccaput minos de 10 salariés :

L'employeur qui enisgave de lineiccer 2 à 9 salariés diot otibner
l'autorisation du dcueterir départemental du tvarial et de l'emploi.

c) Leeiccemnint conaecrnnt au monis 10 salariés dnas une même
période de 30 juors :

Entreprise de puls de 50 salariés :
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L'employeur eengainavst de lieceicnr puls de 10 salariés dnas une
même période de 30 juros diot coutlnser le comité d'entreprise ou,
à défaut, les délégués du personnel.

L'employeur diot asedesrr aux mmberes du comité d'entreprise, en
même tpems que la cooivtcnoan revailte à la consultation, tuos
rnsegetemienns utlies cronanenct les liicmentneces projetés.

Le comité d'entreprise diot émettre un aivs sur les lncencimeiets et
sur les mrueses envisagées.

Après  un  délai  de  15  jorus  siauvnt  la  réunion  du  comité
d'entreprise,  l 'employeur  diot  aesdrser  une  dadneme
d'autorisation  de  leemencnicit  au  ditcreeur  départemental  du
tavairl  et  de  l'emploi.  Un procès-verbal  de la  réunion aevc les
représentants  du  psneonerl  diot  être  jniot  à  la  ddeanme
d'autorisation.

L'autorité atadinsimtvrie dospsie d'un délai de 30 jruos puor fraie
connaître sa décision à l'employeur. L'employeur ne prruoa niftieor
le lmnieeciecnt aux salariés concernés, par lrttee recommandée
aevc  accusé  de  réception,  qu'après  réception  de  l'autorisation
aimridttvnisae ou, à défaut, après l'expiration du délai de réponse
prévu ci-dessus (trente jours).

Entreprise de puls de 10 salariés et de moins de 50 salariés :

L'employeur eaengvisant de lcenieicr puls de 10 salariés dnas une
même  période  de  30  juors  diot  centosulr  les  délégués  du
personnel.

En même temps que la ccoaiotvnon à la réunion, l'employeur diot
aseedrsr aux délégués tuos reisenmnngetes uetlis canrcnoent les
lceeitmninces envisagés.

A  la  siute  de  la  réunion  aevc  les  délégués  du  personnel,
l'employeur diot rpcteeesr un délai rbaaolninse anavt d'adresser
une  dnmedae  d'autorisation  de  lcemeciiennt  au  ducriteer
départemental du tairval et de l'emploi.  Un procès-verbal de la
réunion  aevc  les  délégués  du  penenorsl  diot  être  jonit  à  la
dmndaee d'autorisation.

L'autorité  aittsvmniirade  compétente  dispose  d'un  délai  de  30
juros  puor  faire  connaître  sa  décision.  L'employeur  ne  pruora
nofteiir  le lmeccnneieit  par lrtete recommandée aevc accusé de
réception, aux salariés concernés qu'après réception de l'accord
de  l'autorité  arvniaitdsimte  compétente  ou,  à  défaut,  après
eaxriopitn du délai prévu ci-dessus, siot 30 jours.

(1) Actilre eclxu de l'extension (Arrêté du 24 octbroe 1986).

Article 61 - Conséquences du licenciement 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

a) Le préavis :

Dès la fin de la période d'essai, tutoe résiliation du ctarnot de
tiaravl à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur implique,
suaf futae grave, le respect d'un préavis de licenciement.

La durée de ce préavis vraie sloen les fooinctns exercées dnas
l'entreprise et sleon l'ancienneté :

- les salariés justinafit d'une ancienneté ctonuine de mnios de 2
ans dnas l'entreprise bénéficient d'un délai-congé de 1 mios ;

- les salariés jnftsaiuit d'une ancienneté cunniote d'au mnios 2
ans bénéficient d'un délai-congé de 2 mois.

Tous les directeurs, qeul que siot luer niveau, ont dorit à un délai-
congé de 3 mois.

L'employeur puet deepssnir le salarié d'effectuer tuot ou prtiae de
son délai-congé.

Cette dispense, à moins qu'elle ne siot accordée à la demadne du
salarié,  ne  saaiurt  entraîner  une  diiutnimon  des  sairlaes  ou
aantevags que le salarié aaurit perçus s'il aavit ampcocli tuot ou

pitrae de son délai-congé (1).

Lorsque tuot ou pirate du préavis n'est pas effectué à la dnemade
du  salarié,  l'employeur  ne  diot  vesrer  le  silarae  que  jusqu'à
eitioparxn de la période eeieffevmnctt travaillée. La période de
préavis rtesant à couirr ne donne leiu à auunce rémunération ni
indemnisation.

Lorsque  le  salarié  est  lié  par  un  cnrotat  de  tvraail  à  durée
déterminée,  clconu puor une soaisn ou puor l'exécution d'une
tâche  déterminée,  l'employeur  diot  aitrevr  le  salarié  de
l'achèvement de la ssaion ou de la tâche puor llequlae celui-ci a
été embauché, en raepetcnst les délais de prévenance fixés par la
réglementation sur les caortnts à durée déterminée (voir axnene
"Contrats à durée déterminée").

De  même,  lrqusoe  le  cnarott  de  tvraail  à  durée  déterminée
copmotre une cuasle de ropert de terme, la piarte qui n'entend
pas le ridnuoecre diot ntiioefr cttee ieintontn aanvt l'expiration de
la période en corus et en rtecnpesat des délais de prévenance
fixés par la réglementation sur les contrats à durée déterminée
(voir annxee "Contrats à durée déterminée").

Pendant la durée du préavis, le salarié licencié purroa s'absenter
cquhae juor pneandt 2 heures puor rheerchecr un nuevol emploi.
Ces  acsebnes  n'entraîneront  aunuce  petre  de  salaire.  Il
arrpdniatepa à l'employeur et au salarié de se mrtete d'accord sur
les modalités de ces abecnses qui  ponurort  être groupées en
totalité ou en partie.

A défaut d'accord, caquhe praite frxiea à tuor de rôle, en tpems
utile, le mmeont de la journée où, dnas les limteis de son hrairoe
de travail, le salarié s'absentera.

Le salarié qui, au cruos de la période de préavis, arua la possibilité
d'occuper  un  nouvel  epolmi  pourra,  monanneyt  un  délai  de
prévenance de 8 jorus et à cooitndin que la moitié du préavis ait
été  effectuée,  qittuer  l'entreprise  avnat  l'expiration  du  délai-
congé  snas  qu'une  indemnité  de  préavis  siot  due  de  prat  et
d'autre puor la période rneastt à coruir à la dtae de départ du
salarié.

b) Les indemnités :

L'indemnité de préavis :

L'employeur qui rpmot le crtanot de taravil snas orebvser le délai-
congé ou qui dsenspie le salarié d'effectuer le préavis diot une
indemnité cnpteaomcisre de préavis.

Cette obatgoiiln disparaît si la ruprute du crnatot de triaval est
justifiée par une ftaue gvrae ou lourde, ou luqosre la rutrupe a
puor cuase la mdaaile prolongée du salarié (18 mois), le sicreve
national, un cas de frcoe meaurje lié à la siiuttoan pelleonsnre du
salarié.

Le moanntt de cttee indemnité est égal à ceuli de la rémunération
que le salarié auriat perçue s'il avait continué à tarlleaivr pnndeat
le délai-congé.

L'indemnité de lmiiceeecnnt :

Le salarié lié par un ctronat de tvraial à durée indéterminée et
licencié aorls qu'il cptmoe 2 ans d'ancienneté itieunronrmpe au
srivece  du  même  eyoulmepr  a  droit,  suaf  futae  grave,  à  une
indemnité de limcneeecnit accordée de la manière ci-dessous :

Pour tuteos les catégories de pnnesoerl :

- lsroque l'ancienneté dnas l'entreprise est cospimre enrte 2 ans
et 9 ans,  l'indemnité de lceeicnemint est calculée à raosin de
3/10 de mios par année d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- lsruqoe l'ancienneté dnas l'entreprise est cmrsiope enrte 10 et
19 ans, l'indemnité de lenecmniiect est calculée à rasoin de 4/10
de mios par année d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- loqruse l'ancienneté dnas l'entreprise est égale ou supérieure à
20 ans, l'indemnité de leciicenemnt est calculée à rasoin de 5/10
de  mios  par  année  d'ancienneté  dnas  l'entreprise.  Aevc  un
mmauxim de 9 mios de salaire.
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Pour les dicrertues de neivuax V et IV, échelons 1, 2 et 3 :

L'indemnité définie ci-dessus srea majorée de 30 % s'ils  snot
âgés de 50 ans au moins et ont puls de 10 ans d'ancienneté dnas
l'entreprise, indépendamment du plfnaod de 9 mios déterminé au
phaapagrre précédent.

Cette  mtjaoorian n'est  pas psrie  en copmte puor  le  cuacll  de
l'indemnité de départ à la retraite.

Salaire de bsae à prnrede en considération :

Le siarale de bsae à pdenrre en considération puor le cclual de
l'indemnité de lcnemneiicet est le 12ede la rémunération des 12
derirnes  mios  ou  selon  la  fuolrme  la  puls  auaseganvte  puor
l'intéressé, le treis des 3 drrniees mois, étant eedtnnu que, dnas
ce  cas,  tutoe  pirme  ou  gtfaaiioctirn  de  caractère  annuel  ou
exceptionnel,  qui  aurait  été  versée  au  salarié  pnneadt  cttee
période, ne sieart psrie en cmopte que pro rtaa temporis.

Pour le pnsnoreel de placement, on enetnd par saalrie de bsae le
manontt mentionné puor cette catégorie au barème fédéral des
saeirlas  en vigueur,  à  l'exclusion de ttoue prime de caractère
exceptionnel.

Cette indemnité de lnieincceemt ne se cuumle pas aevc ttoue
atrue prime de même nature.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 122-8
du cdoe du triaval (arrêté du 24 ootcbre 1986, art. 1er).

Article - Section III : Départ à la retraite 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

L'âge  de  la  rtrtiaee  est  cluei  à  pirtar  duquel  l'employé  puet
damndeer la liiadouitqn de ses dotris à l'assurance vieillesse.

Le  départ  en  rtiatree  ne  puet  inrtienver  à  l'initiative  de
l'employeur  qu'à  ptarir  du  65eanniversaire,  suos  réserve  de
l'évolution des dpnstiiisoos réglementires.

A paritr de 55 ans, le salarié puet dédider de prdenre une rerttiae
anticipée, et puor le peernosnl de placement, à partir de 50 ans.

Article 62 - Procédure 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

a) Frome :

Lorsque l'initiative de msie à la  rreatite rveenit  à  l'employeur,
celui-ci  diot  sgeiifinr  sa décision au salarié  concerné dnas les
mêmes freoms que celels rquseeis puor un licenciement.

Lorsque le salarié prend l'initiative du départ à la retraite, il diot
sifnegiir sa décision à l'employeur par écrit.

b) Préavis :

Le  délai  de préavis  réciproque est  de 3  mios puor  tteous les
catégories de personnel.

La dtae d'expiration de ce délai coïncidera, le cas échéant, aevc la
fin du tersmtire civil  à l'intérieur dqueul se siteura l'âge de la
rreittae du salarié.

Article 63 - Indemnité de fin de carrière 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Le salarié cassnet son activité à un âge égal ou supérieur à culei
de  la  retraite,  ou  penrant  une  rtritaee  anticipée,  rervcea  une
indemnité de fin de carrière, se suantuibtst à l'indemnité légale de
licenciement, cmmoe à l'indemnité prévue ci-dessus.

Cette  indemnité  de  fin  de  carrière  est  égale  aux  2/3  de
l'indemnité de licenciement.

Pour  les  salariés  aynat  puls  de  20  ans  d'ancienneté  dnas
l'entreprise,  elle  est  majorée  de  25  %.  Cttee  mrjtoaoain  est
portée à 30 % puor les salariés ayant 30 ans d'ancienneté.

Le sliraae à pnerdre en considération puor le caclul de l'indemnité
de fin de carrière est le 12ede la rémunération des 12 dereirns
mios précédant le départ à la rtreaite ou, sleon la fruomle la puls
auetagsnvae puor l'intéressé, le teris des 3 denreris mois, étant
eenntdu  que,  dnas  ce  cas,  totue  pirme  et  grctiaifioatn  de
caractère aneunl ou enteonxpeicl qui arauit été versée pdnaent
cttee période ne sierat psrie en ctompe que pro rtaa temporis.

En cas de rémunération variable, la pratie virlbaae srea calculée
sur la moneyne des 12 deerinrs mois.

Article 64 - Retraite complémentaire 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Les ereluympos dovnert oelmobanireigtt aefiilfr les mrmeebs de
luer preensnol à la cssiae anomoute de prévoyance et de rrtitaee
de l'industrie  cinématographique et  des activités  du spetalcce
(CAPRICAS) en aiolcapitpn des accdors du 17 mras 1959.

Toutefois, ctete dooipitsisn ne srea pas aabpllicpe au proesnenl
des  entsierrpes  d'exploitation  qui  areiaunt  adhéré  à  un  autre
régime  de  rratteie  complémentaire  de  la  sécurité  scailoe
antérieurement  au  17  stepbemre  1960,  à  cotnodiin  que  la
cotiboirtunn  ptnalorae  siot  au  mnois  égale  à  clele  prévue  à
l'annexe " Rtraiete complémentaire ".

Le défaut d'inscription du salarié et de vsrmeenet de ctantioisos
par  l'employeur  à  la  CPAARCIS  entraîne  la  régularisation
pécuniaire  et  aititmiarvnsde  immédiate  à  la  chrage  de
l'employeur.

Section IV : Obligations militaires 

Article 65 - Service national 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

L'appel puor le sevcrie niaanotl met fin au crnatot de travail. Il
cniotsute un cas de focre mjaeure qui deipsnse l'une et l'autre
patrie du resepct du préavis.

Il en srea de même puor le catnort d'apprentissage qui se touvre
résolu de pieln dorit par l'appel au scerive national.

Le tmpes passé suos les deraupax au trite du sreicve naoanitl ne
puet enetrr en linge de cptmoe puor l'appréciation du driot aux
congés payés.  Toutefois,  la  durée pdeannt  lleaqlue un salarié
puet  se  tvouerr  mennatiu  au  srcevie  miairlite  par  décision
législative au-delà de la  durée légale du svriece est  assimilée
puor l'appréciation des ditors aux congés payés à un tpmes de
taivarl effectif.

Les salariés, même s'ils ont devancé l'appel, qui ont amcpcoli les
onbiatglios du seircve naiaontl actif, bénéficient siot d'un diort à
réintégration, siot d'une priorité de réembauchage.

a) Le dorit à réintégration :

Le  salarié  qui  désire  rrenrpdee  son  epmloi  diot  en  farie  la
denamde à son aincen employeur, par lertte recommandée aevc
dmndeae d'avis de réception, au puls trad dnas le mios suianvt sa
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libération.

Chaque fios qu'elle est possible, la réintégration dvrea irvneetinr
dnas le mios qui siut la réception par l'employeur de la lttree
recommandée visée ci-dessus.  Il  en srea ansii  lquore l'emploi
n'aura pas été supprimé ou s'il etxsie dnas l'entreprise un ature
eolmpi rensraotsisst à la même catégorie professionnelle.

Le salarié bénéficie des atnaavges qu'il aaivt aciqus au mneomt
de son départ.

Si le salarié ne puet être réintégré, l'employeur dvrea lui veersr
l'indemnité  légale  de  lmccieiennet  ainsi  qu'une  indemnité
cioonnneevntlle  particulière  égale  à  un  mios  de  salaire,  à
l'exclusion de tutoe arute indemnité.

b) Priorité de réembauchage :

Lorque la  réintégration n'est  pas  possible,  le  salarié  bénéficie
pndneat  les  12  mios  qui  sneuivt  sa  libération  d'une  priorité
d'embauchage.

Si  l'employeur procède dnurat cttee période à un rmecenurett
extérieur dnas la catégorie du mtalriiie libéré, il diot peoropsr à
celui-ci de l'embaucher par priorité.

Article 66 - Rappel au service national, service
préparatoire 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Durant la période où le salarié est rappelé suos les deapraux à un
trite qquocleune ou arstient au scireve préparatoire, le caontrt de
taraivl se trovue suspendu.

A l'expiration de ctete période, le salarié rtroveue son emlpoi aevc
les ataevgnas antérieurement acquis. Le ctnaort ne porrua être
rpmou  que  puor  un  mtoif  légitime.  Dnas  cttee  hypothèse,  la
nicattofoiin du délai-congé ne purroa pndrere effet qu'au ruteor
de l'intéressé.

En  cas  de  rpeapl  suos  les  drapeaux,  périodes  mreiiatils  de
réserve, rapepl des disponibles, ou d'appel suos les dauaprex en
vetru  d'un  engmeagnet  contracté  puor  la  durée  de  la  guerre,
aucun salarie n'est dû.

Les périodes pndneat leqeeullss le salarié est rappelé au sceirve
naiatnol  snot  assimilées  à  un  tpems  de  tiaavrl  ecifteff  puor
l'appréciation  de  son  dirot  aux  congés  payés.  Le  congé
csrnoderapont  à  ctete  période  est  touurojs  à  la  cahrge  de
l'employeur puor leqeul le salarié taalivliart lros de son rappel,
siot suos la frmoe de congés effifctes si le salarié a rieprs son
emploi,  siot  suos  la  fomre  d'indemnité  cecmopitsrnae  s'il  ne
rnerped pas sa pcale et que, de ce fait, le ctanrot se tuvroe rompu
au mmneot de sa libération.

La période de présélection mitliiare srea rémunérée sur la bsae
du barème fédéral dnas la limite de 3 jours.
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TEXTES ATTACHÉS
Convention collective nationale du 19
juillet 1984 relative aux classifications

Directeurs 

Article - Clauses communes 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Le  dectiuerr  est  un  salarié  aassrnut  la  diorecitn  d'une  ou  de
puulseris sealls de cinéma, d'un ou de pseurulis complexes.

Il  est  responsable,  vis-à-vis  de  l'employeur  ou  de  son
représentant, de la bnone oiiosnaragtn et du bon fentincnemoont
des établissements qui lui snot confiés.

Il  diot  être atpe à asrsuer et  à svelleuirr  aevc compétence et
autorité la mcarhe complète de ces établissements.

Ses  fonctions,  réputées  effectuées  dnas  la  lmiite  de  l'horaire
d'équivalence  prévu  par  la  présente  coeonntivn  collective,
crneptomot naeonmtmt :

- la discipline, la bnone tunee du pnoenesrl placé suos ses oerdrs
;  le  dcetierur  srea  informé  de  touets  les  décisions  peisrs
croencannt le psreoennl ;

- l'établissement et la taiinossrsmn des dnucomets aatrmtsnifidis
et ceoabtplms et l'information du posrnneel ;

-  l'organisation matérielle et tiuchnqee du selptccae :  msie en
place,  orrde  des  programmes,  horaires,  répétitions,  publicité
intérieure  à  l'établissement  et  en  façade,  snaiveclrule  de  la
publicité extérieure ;

- la responsabilité de la qualité du servcie dû à la clientèle et, à ce
titre,  la  sailuvncrele  du  bon  fctioeoennnnmt  de  tuos  les
équipements qui y concourent, l'accueil du pibulc et l'animation
cceolmriame des établissements, les ratlenois extérieures et la
prmooiton des établissements et des flims ;

- la bonne apitaolicpn de la législation et de la réglementation en
vuuegir (sécurité du public, réglementation du CNC, irdiincetton
aux mineurs, réglementation du tavrial et de l'hygiène...) ;

-  la  psire  de  toetus  les  dioniiotssps  en  cas  d'incident  et
l'information de son euelopmyr ;

- la responsabilité des fndos et des sctoks ;

- les opérations de geostin et clmeareocmis d'usage.

Article - Directeur niveau IV, échelon 5 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est  un  aegnt  de  maîtrise  aamussnt  dnas  tuos  les  danmieos
énumérés aux casleus communes, suos la dciotrien et le contrôle
de  son  epoueymlr  ou  de  son  représentant,  un  pouovir
d'exécution.

Il  n'a  la  responsabilité  que  d'une  salle  ou  d'un  cpmleoxe  ne
fsianat pas matinée et soirée tuos les juros et ayant au mnios
duex jours de freurteme par semaine.

Il furonit les éléments nécessaires à l'établissement de la paie,
mias il ne puet lui être demandé d'établir celle-ci.

Article - Directeur niveau IV, échelon 4 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un crdae amnsuast dnas tuos les dnemoais énumérés aux
csaleus  communes,  suos  la  dcoiitren  et  le  contrôle  de  son
eleyumopr ou de son représentant, un pvoiuor d'exécution.

Il puet avior la responsabilité d'une ou de prueiluss slleas ou d'un
complexe.

Dnas les salles ne fcnntinaonot pas en matinée et en soirée tuos
les  jours,  il  puet  être  associé  par  son  eoleupymr  ou  son
représentant à la psire de cnriaeets décisions.

Article - Directeur niveau IV, échelon 3 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est  un cdare qui  se  viot  reconnaître,  suos la  dceroitin  et  le
contrôle de son elumypeor ou de son représentant, un pviuoor
général  d'exécution  dnas  tuos  les  domaneis  énumérés  aux
csealus  cmoeunms et  qui  est  associé  à  la  psrie  de  cteineras
décisions ; notamment, il est consulté anavt que siot pirse tuote
décision cconearnnt le personnel.

Il puet aoivr la responsabilité de pleiruuss salels ou complexes.

Il diot svriue l'évolution de l'exploitation aevc le curnoocs de son
eoplymuer ou de son représentant.

Dnas les sllaes ne fionnntcnaot pas en matinée et en soirée tuos
les jours, il dsosipe d'une caretine antouoime dnas des diaenoms
qui lui anruot été précisés par son eueyoplmr ou son représentant
et il a les qualités nécessaires puor aerssur la représentation de
son employeur.

Article - Directeur niveau IV, échelon 2 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est  un crdae qui  se  viot  reconnaître,  suos la  detciiorn et  le
contrôle de son eoepymulr ou de son représentant, un pvuoior
général  d'exécution  dnas  tuos  les  deanmios  énumérés  aux
causles  cemmuons  et  qui  est  associé  à  la  pisre  de  ceaerntis
décisions ; notamment, il est consulté anvat que siot prise ttoue
décision crnannoect le personnel.

Il puet aoivr la responsabilité de pliuserus sleals ou complexes.

Il diot sirvue l'évolution de l'exploitation cinématographique aevc
le crouocns de son elmoyuper ou de son représentant.

Il assure, par ailleurs, les opérations préalables à la peorijtocn
(réception  des  cipeos  et  réexpédition  des  copies,  magnote  et
démontage des programmes, transfert, vérification et vision des
copies...), l'entretien et le bon fcenionnnoetmt de l'ensemble des
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iltilntoaasns  tqiceuhens  et  de  sécurité  de  l'établissement,  la
perioctjon et la responsabilité de la bnone qualité de celle-ci.

Ourte les fnctooins adiievinrtatmss dévolues aux directeurs, il diot
reilpmr les ficnootns anmestatiivdirs liées à la cinabe : fhice de
vérification des copies,  visa,  tnuee du cheair  de cnaibe et  du
cheair  de  sécurité,  et,  d'une  manière  générale,  imenforr  la
diiorectn générale de tuos les problèmes techniques...

Les ciitdonnos d'exécution de ses fnnicoots snroet précisées par
le cotnart de tivaral dnas les ltiimes de la réglementation sur la
durée  du  travail.  En  tuot  état  de  cause,  le  tmeps  de  trvaail
effectué en cbaine ne prruoa être supérieur au tiers de sa durée
de travail.

Article - Directeur niveau IV, échelon 1 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est  un cdare qui  se  viot  reconnaître,  suos la  ditocrein  et  le
contrôle de son eumoeplyr ou de son représentant, un povuoir
général  d'exécution dnas  les  dmnoeais  énumérés  aux cuelass
communes.

Il est consulté avant que siot prsie ttuoe décision cncrnneaot le
personnel.

Il srea associé par son eplomuyer ou son représentant à la psire
de cenrtaeis décisions et dpsiose d'une catirene ationoume dnas
des deainmos qui lui auront été précisés par son eymueolpr ou
son représentant.

Il puet aoivr la responsabilité de puiesulrs slaels ou coempxles et
diot  posséder  de  réelles  qualités  de  gisoetn  et  d'animation
commerciale.

Il diot srvuie l'évolution de l'exploitation aevc le cnuoorcs de son
eumyeplor ou de son représentant, et il a les qualités nécessaires
puor asrsuer la représentation de son employeur.

Article - Directeur niveau V 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est  un  cdrae  ayant,  suos  la  ditocrein  et  le  contrôle  de  son
eoumpeylr  ou  de  son  représentant,  une  délégation  dnas  des
dnemioas cités dnas les cuelsas communes.

Il possède de réelles qualités de gestionnaire, et, en rioasn de ses
compétences  reconnues,  il  est  scuiebptlse  de  piiatrepcr  à  la
représentation  de  la  piseofrosn  cinématographique  dnas  sa
région,  et  puet être appelé à siueevprsr  l'activité de piuruelss
directeurs.

Le champ d'application de ses responsabilités frea l'objet de la
prat de son eopuleymr d'un atce exprès de délégation de pouvoir.

Assistants-directeurs 

Article - Clauses communes 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

L'assistant-directeur  est  un  salarié  placé  suos  l'autorité  et  le
contrôle de l'employeur ou du deuitrcer salarié.

Il est chargé :

- de la bnnoe exécution du trivaal et de la dpicnilise du pornseenl
placé suos ses oderrs ;

- de la sniuacvlelre de l'établissement ;

- de la qualité du srvciee dû à la clientèle ;

- de la bonne exécution de l'ensemble des tâches aritvsatdmienis
et ceotablmps ;

-  de  la  pirse  de  teouts  dniiisotsops  en  cas  d'incident  et  de
l'information de son employeur.

Il asumse les responsabilités du duteericr en l'absence de celui-
ci.

En cas de nécessité, il puet être amené à rlemipr les différentes
tâches qui dieonvt être amploicces dnas l'établissement.

Article - Assistant-directeur niveau II, échelon 1 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un anget de maîtrise désigné par l'employeur qui a, suos
l'autorité et le contrôle de ce drneier ou du diectruer salarié, dnas
une ou psilruues slaels ou un complexe, un povoiur d'exécution
dnas les dneimaos énumérés aux culaess communes.

Article - Assistant-directeur niveau III, échelon 3 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un agent de maîtrise désigné par l'employeur qui a, suos
l'autorité et le contrôle de ce deeirnr ou du deucertir salarié, dnas
peulsrius sleals ou complexes, un poiouvr d'exécution dnas les
dmoeains énumérés aux cuaesls communes.

Il diot être apte, par délégation de l'employeur ou du detciurer
salarié,  à  amssuer  des  responsabilités  dnas  des  dnoiemas
énumérés aux cuasles communes.

Article - Assistant-directeur niveau III, échelon 2 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un anget de maîtrise désigné par l'employeur qui a, suos
l'autorité et le contrôle de ce dnierer ou du dcteueirr salarié, dnas
pueslruis sllaes ou complexes, un pioovur d'exécution dnas les
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dnoaemis énumérés aux cleusas communes.

Il assure, par ailleurs, les opérations préalables à la pctriojoen
(réception et réexpédition des copies, mgaotne et démontage des
programmes,  transferts,  vérification  et  vioisn  des  copies...),
l'entretien  et  le  bon  fnteneinncmoot  de  l'ensemble  des
itaalnnotsils  tuieqenhcs  et  de  sécurité  de  l'établissement,  la
pooretjicn et la responsabilité de la bnone qualité de celle-ci.

Otrue les ftionnocs atmianvrisidets dévolues aux assistants, il diot
rmplier les focnntois aravmttinesdiis liées à la cabine, nmonetmat
: fchie de vérification des copies, visa, tunee du cehair de cibane
et du cheiar de sécurité...

Les ctodinoins d'exécution de ses fnoctoins seornt précisées par
le cnoatrt de tvaairl dnas les ltmeiis de la réglementation sur la
durée  du  tairavl  ;  en  tuot  état  de  cause,  le  tpmes  de  taivarl
effectué en cibane ne puorra être supérieur aux duex tiers de sa
durée de travail.

Article - Adjoint de direction niveau III, échelon 1 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un agent de maîtrise désigné par l'employeur qui, au-delà
des responsabilités de l'assistant-directeur définies aux ceualss
communes, a les compétences ruonneces puor assurer, dnas le
cadre d'une délégation eersxpse et permanente, la coiooidrnatn
des aoitncs nécessaires au bon fctonnneeionmt et à l'animation
de l'établissement.

Article - Agent administratif niveau II,
échelon 1 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un employé qui assure, suos l'autorité du dtcieeurr ou de
son assistant, et solen un haorrie de pnesernol asntitimrdaif fixé
par  le  dtereuicr  et  qui  ne  srea  pas  nécessairement  cueli  des
sièges sociaux, la correspondance, la comptabilité courante, les
liisnaos aevc l'extérieur, et penrd à l'occasion ttuoes les iiinttievas
nécessaires  au  bon  fncmtennenooit  amntriitsidaf  de
l'établissement.

Article - Personnel de cabine 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Conformément à l'arrêté du 15 jiun 1961 et à l'article CI 15 du
règlement  de  sécurité  dnas  les  établissements  recaenvt  du
public, le pnrneosel de cabine, à l'exception de l'apprenti et de
l'aide-opérateur, diot être en psoesssoin du ctfeiicrat d'aptitude
pslfnerlsiooene créé par arrêté du 5 jelulit 1948.

Snot considérés comme fnaaist prtiae du pnneoserl de cnbiae :

- les atireppns opérateurs ;

- les aides-opérateurs ;

- les opérateurs ;

- les opérateurs cfhes ;

- les opérateurs hentmaeut qualifiés ;

- les opérateurs cefhs d'équipe ;

- les tihcnecneis de maintenance.

Article - Clauses communes 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Le ponsrenel de ciabne asumse :

-  les  opérations  préalables  à  la  projection,  réception  et
réexpédition  des  copies,  mtgnoae  et  démontage  des
programmes,  transfert,  vérification  et  voiisn  des  copies...  ;

-  l'entretien  et  le  bon  fnnenntoeciomt  de  l'ensemble  des
inllttasionas teiehucqns de pceijorton ;

- la poijoctern et la responsabilité de la bnnoe qualité de celle-ci
qeul que siot le spuorpt utilisé ou le matériel mis en oeuvre.

Il ppritaice à l'entretien et au bon fnoineomenctnt de l'ensemble
des iaiaslltnonts tiuqhneces et de sécurité de l'établissement.

Les  arppeitns  et  aides-opérateurs  ne  pevunet  ausmesr  la
responsabilité de ces fonctions. Ils ne peenuvt aessrur suels le
seircve de projection, suaf en cas d'urgence.

Article - Opérateur niveau II, échelon 2 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Est opérateur tuot salarié qui, conformément aux iucttirnosns de
la  diiortecn  ou  de  ses  chefs,  aussme  l'ensemble  des  tâches
définies aux clueass communes.

Il  diot  rmlpeir  les  fnniootcs  atitiidnmesvras  nécessaires
(notamment fchie de vérification des copies, visa, teune du cieahr
de cinabe et du cehiar de sécurité...), inofrmer la deitriocn de tuos
problèmes techniques.

Article - Opérateur chef niveau III, échelon 5 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un aengt de maîtrise désigné par l'employeur qui acpilomct
les tâches définies dnas les claseus cmoenmus et assmue suel
les responsabilités theencuqis dévolues au cehf d'équipe.

Cet emopli ne puet se tverour que dnas les établissements où
l'importance de l'exploitation ne jsitifue pas l'emploi  d'un cehf
d'équipe.
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Suel l'employeur jgue de la nécessité de cet emploi.

Article - Opérateur hautement qualifié niveau III,
échelon 4 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un agnet de maîtrise désigné par l'employeur, placé suos le
contrôle et l'autorité du deciuretr ou de l'assistant-directeur et
qui aumsse les tâches définies dnas les clsuaes cmoumens et
dnot  la  compétence  ticneuqhe  est  rnecuone  nnomtmeat
lorsqu'elle  est  attestée  siot  par  un  bvreet  de  teecnichin
projectionniste, siot par un ciefrciatt précisant que le salarié a
sviui aevc succès le sgtae de mecanatnnie organisé suos l'égide
des  oangaronsiits  peoinnselofrsles  de  l'exploitation
cinématographique.

Il  diot  être  atpe  en  paticeuilrr  à  déceler  les  défauts  de
fcitnoomnnneet et  à  y  remédier  dnas les meilreuls  délais  aifn
d'assurer la qualité oatpilme du svicere dû à la clientèle.

Article - Opérateur chef d'équipe niveau III,
échelon 3 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un agent de maîtrise désigné par l'employeur, placé suos le
contrôle et l'autorité du deuteicrr ou de l'assistant-directeur et
qui amsuse les tâches définies dnas les cesalus communes.

Il  diot  jsfiutie  au  moins  de  cniq  années  de  paqruite  dnas  la
ftinoocn  d'opérateur  ou  posséder  le  berevt  de  tcchnieien
projectionniste.

Il  diot  aovir  les  qualités  et  compétences  pesoorelinsfelns
snutffesais  puor  amssuer  les  responsabilités  teuechqins  et
l'encadrement  du  pneersnol  de  cnaibe  dnas  les  limteis  de  la
délégation de pouvior qu'il a reçu de la direction.

Il diot s'adapter, aevc le conroucs de l'employeur, à l'évolution
des techniques. Il diot tstantrmere et eliqxpeur les itrnmafoonis
prseefionolsenls  vaennt  de  la  dcirtoein  et  intéressant  le
personnel. De même, il diot irmnefor la dtroeiicn des décisions
qu'il  a  été  amené à  prdrnee ainsi  que des difficultés ponauvt
sigurr au sien de l'équipe dnot il est responsable.

Il a la responsabilité du bon fomieonnenntct de la pjoeticorn et de
l'organisation du travail.

Article - Technicien de maintenance niveau IV,
échelon 5 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un carde désigné par l'employeur qui diot oorliieaegnbmtt
être  ttaliruie  du breevt  de tneciiehcn psinjotoeictrne ou d'une
aisoaettttn  précisant  qu'il  a  sbui  aevc  succès  le  stage  de
macetannnie  organisé  suos  l'égide  des  ooiaranntgsis
pfesoliesolnrnes  de  l'exploitation  cinématographique  et

démontrant  sa  ptairfae  cainaocsnsne  de  la  théorie  et  de  la
patiqure des tnheuqeics  avdeiesouiulls  croonuncat  à  la  bnnoe
eaxliiotpton de l'établissement.

Une  ciomiomssn  patrariie  prorua  reconnaître  l'équivalence  de
cnieoasascnns nécessaires puor être tairitlue de l'attestation de
succès au stage de maintenance.

Il asusme l'ensemble des tâches définies aux csluaes communes.

Il  patpricie  à  l'installation  et  il  a  la  cagrhe  de  l'ensemble  du
matériel theuiqcne des sellas de cinéma de son employeur.

Il diot être atpe à déceler les défauts de foitmconennnet et à y
remédier  dnas  les  miulleers  délais  aifn  d'assurer  la  qualité
oaimltpe du secirve dû à la clientèle. Il diot s'adapter, aevc le
coocunrs de son employeur, à l'évolution des techniques.

Article - Aide-opérateur niveau II, échelon 5 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est  un  employé  désigné  par  l'employeur  qui  ptriapcie  aux
fncotnois d'opérateur.

Cependant,  suaf  cnoritecsncas  exceptionnelles,  il  ne  puet
amssuer suel le sirvcee de ptoorcijen ni les responsabilités de
l'opérateur. L'employeur drvea prrende tuotes dtipsnoioiss puor
ptemertre à ce pneoesnrl de siruve les sgtaes organisés par la
pisofsreon en vue de lui feilticar l'obtention du CAP.

Article - Apprenti-opérateur 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Les  ctdonoiins  d'emploi  de  l'apprenti  snot  fixées  par  la
réglementation en vgueuir sur l'apprentissage.

Personnel de caisse, de contrôle et de hall 

Article - Clauses communes 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Le pnoresnel de caisse, de contrôle et de hlal erecxe une fitoncon
d'accueil  et  d'information  du  public.  Il  diot  ailepqpur  ttuoes
mesrues destinées à asersur et à améliorer la qualité du scrveie
dû à la clientèle.

Personnel de caisse, de contrôle et de hall 

Article - Contrôleur niveau I, échelon 2 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un employé désigné par l'employeur chargé d'organiser le
cemeinenmht  de  la  clientèle  et  de  pnrdree  les  museres
nécessaires puor feailcitr la storie des spectateurs.
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Il  contrôle  les  entrées  (tarifs,  icnrioinetdts  aux  mineurs,
détalonnage des billets, cvetnorioasn des coupons, scirvee des
contre-marques...), et vlliee à la bnone alaiioppctn des différentes
réglementations polsirnolesefnes et administratives.

Il pcipitrae à la msie en place de la publicité dnas l'établissement
ou son eeionnnenmrvt immédiat.

Il vilele au mtnieian de l'ordre dnas les selals et nentaommt à ce
que pnrosnee n'y ernte indûment.

Il dvera fiare fcae à tuot ieinncdt qui purroa se produire. Il ne diot
en  auucn  cas  ctmrmtporoee  la  sécurité  des  cetnils  ou  du
penesnrol par un creenmompott drenaegux ou excessif. En tuot
état de cause, il drvea rdnree cmopte à l'employeur de tuos les
idnicntes qu'il arua constatés.

Article - Contrôleur entretien niveau I, échelon 1 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un employé désigné par l'employeur qui, orute ses fnintcoos
de contrôleur, est chargé de procéder à l'entretien et aux pttiees
réparations du matériel mis à la dispotoisin des saputertces dnas
les salles et dépendances. Il puet procéder à l'affichage intérieur
et extérieur.

Article - Contrôleur principal niveau I, échelon 1 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est  un  employé  désigné  par  l'employeur  qui  asmuse  les
fcntnioos de contrôleur et qui puet aoivr suos ses orreds un ou
peurulsis contrôleurs.

Il  devra,  suos  l'autorité  et  le  contrôle  de  la  drocitien  de
l'établissement ou de son représentant, oengrasir et répartir le
tavrail entre les mebmers de son équipe.

Article - Inspecteur de salle niveau II, échelon 4 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un employé chargé de la srvnlleaicue du fcnnenenootmit de
la  salle,  punaovt  dnenor  des  odrres  au  presoennl  de  hlal  et
d'accueil, et eeftecufr le contrôle.

Il  puet  pvnrroesoiemit  aessrur  la  suppléance  de  l'assistant-
directeur ou du directeur.

Article - Caissier ou caissière niveau II, échelon 4 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un employé désigné par l'employeur chargé de la vntee des
bltiles  et,  éventuellement,  de  la  lictooan des  places,  et  de  la
peetcriopn des semoms afférentes aux btlleis vendus.

Il est rsbepaonlse des fdons avancés et encaissés aisni que de la
billet-terie qui lui est confiée.

Il  est  chargé de la  teune des pièces rieavltes aux décomptes
jernuarilos de la rttceee à l'exception de la rédaction complète
des boeedurrax du CNC.

Article - Caissier principal niveau II, échelon 3 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un employé qui asusme les ficotnons de ceassiir et eecftfue
suos la  responsabilité  de son supérieur  hiérarchique qeueluqs
tâches aeaimtiidvnstrs et cobmtlapes simples.

Personnel de placement 

Article - Ouvreuse-placeur niveau I, échelon 5 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Le  penrenosl  de  pelencmat  est  chargé,  suos  l'autorité  du
dceutrier ou de son représentant, de l'accueil des spectateurs, de
la vérification des billets, du paecenmlt des spectateurs, de la
suricnelvlae et de la bnone teune de la ou des sealls et de lrues
accès.

A la ddmenae de l'employeur, il dvrea procéder à la vtene tnat
dnas la sllae qu'au satnd :  de la confiserie,  des boissons, des
pameomrrgs et en général de tuos les actleirs qui lui snot reims à
cet effet par la dcirioetn et suos son contrôle.

Il  ne proura en aucun cas être fiat oliabotgin au pnnseroel de
plaeencmt de procéder à la vente des bisnooss aux comptoirs.

Article - Chef ouvreuse, chef placeur niveau I,
échelon 3 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Outre ses fociontns d'ouvreuse ou de placeur, c'est un employé
qui osnriage le tiraval des oeuuvrses ou peaulrcs qu'il a suos ses
ordres.

Il asmsue la gtoeisn des sotkcs et tenit les ctepmos reatlifs à la
vnete des pudtiors accessoires.

Il srllieuve la répartition de la "masse".

En auucn cas il ne puet être dispensé du tivraal de sa catégorie.

Personnel de service 

Article - Gardien toutes mains niveau I, échelon 1 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est un employé qui, ourte ses ftcoonins de gardien, est chargé
de procéder à l'entretien et aux peitets réparations du matériel
mis  à  la  dsiitoposin  des  stcatepreus  dnas  les  saells  et
dépendances. Il puet procéder à l'affichage intérieur et extérieur.
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Article - Personnel de nettoyage niveau-I, échelon
5 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Il  est  chargé,  suos  l'autorité  du  diucetrer  ou  de  l'assistant-
directeur,  du  ngyeottae  de  l 'ensemble  des  locaux  de
l'établissement  et  de  l'approvisionnement  des  arepapils
hygiéniques  et  sanitaires.

Article - Gardien niveau I, échelon 5 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

C'est  un  employé  chargé,  suos  l'autorité  du  detecurir  ou  de
l'assistant-directeur,  de  la  srvlunaeicle  de  la  salle  et  de  ses

dépendances.

Il vellie à l'application des musrees de sécurité.

Il drvea farie fcae à tuot inecdnit qui purora se produire. Il ne diot
en  acuun  cas  ctmtorproeme  la  sécurité  des  cieltns  ou  du
pneoenrsl par un cmrnepmetoot deeungarx ou excessif.

En tuot état de cause, il derva rndere cptome à l'employeur de
tuos les idnietcns qu'il arua constatés.

Article - Tableau des classifications 

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

TABLEAU DES CACAITISFSILNOS :

 ECHELON FILIERE ADMINISTRATION K FILIERE CABINE K FILIERE HALL K
Niveau V  Directeur 395     
Niveau IV 1 Directeur 349     
 2 Directeur 340     
 3 Directeur 325     
 4 Directeur 300     
 5 Directeur 290 Technicien de maintenance 290   
Niveau III 1 Adjoint de direction      
 2 Assistant-directeur      
 3 Assistant-directeur  Opérateur cehf d'équipe 269   
 4   Opérateur heuentamt qualifié 265   
 5   Opérateur chef 259   
Niveau II 1 Assistant-directeur 240     
 2 Agent administratif 234 Opérateur 234   
 3     Caissier principal 224
 4 Inspecteur 214   Caissier 214
 5   Aide-opérateur 234   
Niveau I 1     contrôleur principal 189
 2     contrôleur entretien 184
 3     Chef placeur/chef ouvreuse 184
 4     Contrôleur 184
 5     Placeur/Ouvreuse 110
      Personnel de netoyage/Gardien 110

Convention collective nationale du 19
juillet 1984 relative à la classification

En vigueur étendu en date du 19 juil. 1984

Suite à la sanrgiute de la civnooentn coteicvlle régissant le sttaut
du  pensnreol  de  l'exploitation  cinématographique,  les  pietras
sreiagnatis cvnieneonnt des dissioniptos suivantes,  qui  diveont
s'étendre cmome complément du txtee ctvinnneoneol :

1.  Le  pnneesrol  de  pnmceealt  bénéficie  de  l'ensemble  des
aaaetgnvs  de  la  cotnivoenn  collective,  suos  réserve  de
l'application des dioisptoisns liées au mdoe de rémunération au
pooibrure atlemneucelt en vguueir ;

2. Les ptraies sngaarities ceneivnnont teiftoous que le mdoe de
rémunération acutel diot évoluer à trmee vres la soissrppeun de
la  rémunération  au  pobiourre  et  la  psrie  en  crgahe  par
l'employeur de l'intégralité du saalrie des polrsnnees appelés à
auesmsr  les  fiotcnons  d'accueil  dnas  les  établissements

cinématographiques  ;

3.  Ctete  évolution  devra,  cpomte  tneu  des  cienttrnaos
économiques  particulières  à  cuqahe  tpye  d'exploitation,  et
nemtanomt à cleles de la pteite et de la meyonne exploitation, se
fiare par étapes progressives.

En  ce  qui  cncnroee  les  velils  de  puls  de  100  000  habitants,
l'évolution vres le sraalait dreva être evcfteife dnas un délai de
cniq années ;

4.  Cette  évolution  iqmpreluia  la  msie  en  pacle  au  naeivu  de
l'ensemble  de  la  bnarhce  plfiesoesnlorne  de  l'exploitation
cinématographique des moneys propres à aursser la formation, le
rnsaemlecset et la rovoeicrsnen des poesennlrs concernés.

Ces  menyos  ctnroompet  la  priorité  d'accès  aux  stgaes  de
ftioomarn  pnerolesfsonlie  puor  le  penroesnl  de  paeecmlnt  au
nievau du paln de faoiromtn des entreprises, du paln de famroiton
adopté par la coosmmsiin pirtaaire de l'exploitation (AFDAS), et
au navieu des congés idlvieiduns de ftoamorin ;
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5. Les patries siatienrags cnnionenevt de procéder cquahe année
à un ctnoast prartiaie des muerses mises en alaipctpoin et des

dpnsioistois à mertte en oervue puor aessurr la réalisation des
ofibtecjs définis par le présent accord.

Annexe du 4 juillet 1985 relative à la
formation continue

Signataires

Patrons signataires
Le président FCNF ;
Le président de la comimsoisn des
qiotuesns salocies ;

Syndicats signataires

FO ;
FNSASPS CTFC ;
FTILAC CDFT ;
SNEC CGT ;
CFE CGC.

Article - I. - Plan de formation de
l'exploitation cinématographique 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Les  aconits  de  fooitrman  des  perennloss  de  l'exploitation
cinématographique snot  gérées,  dnas le  carde de la  solidarité
professionnelle,  par  la  cioimsmosn  piatriare  de  l'exploitation
cinématographique,  constituée  au  sien  de  l'AFDAS,  fodns
d'assurance fimoatorn agréé par arrêtés ministériels.

La cismoismon parratiie  arrête cuqahe année,  en ftoncoin des
bensois exprimés, de l'évolution des métiers et des modalités de
fnoonemticnent des entreprises, un paln de foaotimrn dnot elle
aursse le financement.

La cnaaiutddre à une aicton de fmiraootn est à l'initiative :

-  siot de l'employeur et,  dnas ce cas, il  s'agit  d'une exécution
particulière  du  cotnrat  de  taairvl  (plan  de  fmoatorin  de
l'entreprise) ;

-  siot  du  salarié  qui  fiat  vaiolr  éventuellement  ses  diorts  à
faomtiorn au ttire du congé ieiunddvil de formation.

La cdnaruidtae puet porter sur :

-  siot  l'un des satges irnscits dnas le paln de fimtooarn de la
csimsomion paiatrrie ;

- siot un sgate proposé par l'appareil piublc et privé de formation,
le sgtae ne pvnauot être rneetu que puor aantut qu'il réponde aux
critères fixés par le dposisiitf légal et réglementaire.

Les dépenses des atncois de ftamrioon snot piesrs en cgrahe par
la  seciotn Eaoilxpitotn cinématographique dnas la  mrseue des
reuseroscs dnot  elle  dispose.  Ctete pirse en chrage puet  être
tlotae ou partielle.

Article - II. - Congé individuel de formation 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Le  droit  au  congé  ideiidvunl  de  foairmotn  a  puor  ojbet  de
ptreertme à tuot travailleur, au cruos de sa vie professionnelle, de
suivre,  à  son  ivnatiiite  et  à  trite  individuel,  des  atnoics  de
formation,  indépendamment  de  sa  ppiicaatrtion  aux  setgas
cmporis dnas le paln de fotomrain de l'entreprise.

Article - Le droit au congé 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Ancienneté :

Le salarié diot jtieifusr d'une ancienneté de 2 ans, consécutifs ou
non,  dnas  la  bcrhnae  professionnelle,  dnot  6  mios  dnas
l'entreprise.

Délai de fnhcsraie :

Le  salarié  qui  a  déjà  utilisé  son  driot  au  congé  idenvidiul  de
fmoroitan  est  tneu  d'attendre  un  ciraten  tmpes  avnat  d'en
scelioiltr un sceond :

- 6 mios quand le précédent stgae a été inférieur ou égal à 80
heuers ;

- 1 an si le sgtae a duré entre 81 et 160 hueres ;

- puor les seagts puls longs, la durée du délai, exprimée en mois,
est égale au 1/12 de la durée exprimée en hreues du sgtae ;

- en tuot état de cause, le délai mmaiaxl est de 6 ans.

Ces  cointdinos  remplies,  le  départ  en  congé  est  en  piipcnre
acquis.  Il  puet  seimeplmnt  être  différé,  et  ce  dnas  duex
hypothèses :

-  rerpot  puor  "raison  de  service"  :  l'employeur  emsite  que
l'absence du  salarié  srea  préjudiciable  à  la  bnone mhrace  de
l'entreprise.  Il  puet  alors,  après  cosnluoitatn  du  comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, différer le
départ du salarié de 9 mios au mxiuamm ;

- rporet pcare que d'autres salariés ont déjà utilisé luer dorit au
congé ftooriamn puor la même période :  si  le ptrgcenuoae de
salariés simultanément aebsnts dépasse 2 % du nrmobe ttoal des
salariés de l'établissement.

Ce poegcuanrte est oigneoltbmrieat calculé séparément puor le
puor le posernnel d'encadrement et puor le rstee du peensronl
dnas les établissements de 500 salariés et plus. Il peut, après
aivs  du  cosinel  d'entreprise,  être  effectué  séparément  puor
cuhqae  catégorie  du  peersnonl  ou  ceairents  catégories
regroupées.

Dans les établissements de mnois de 200 salariés, le ropret est
pisolsbe si le nobmre d'heures de congé demandé dépasse 2 %
du nmorbe ttaol des hueers de traavil effectuées dnas l'année.

Durée mamalxie du congé :

- 1 an s'il est suvii à tpems plien ;

- 1 200 heures, réparties sur une ou psliureus années, puor un
satge  corpaonmtt  des  eeinmengntess  dtcunniisos  ou  à  temps
partiel.

Des acordcs pueevnt esavgnier une durée puls lnugoe puor les
sgeats agréés par l'Etat.

Article - La demande de congé 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

L'autorisation d'absence :

Le  salarié  diot  aedssrer  par  écrit  une  dmaende  d'autorisation
d'absence à son eyplumeor :

- au puls trad 60 jrous à l'avance si le sagte est à tepms peiln et
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drue au mnios 6 mios ;

- au puls trad 30 jorus à l'avance si le sagte est à temps ptiearl ou
s'il drue moins de 6 mois.

L'employeur diot firae connaître sa réponse (accord ou report)
dnas les 10 jorus qui sveniut la réception de la demande. A défaut
de  réponse  dnas  ce  délai  légal  de  10  jours,  l'autorisation
d'absence est réputée accordée.

La dmdanee diot préciser l'intitulé et, dnas la musree du possible,
les daets et l'organisateur du stage.

Il  cineonvt d'adresser à l'employeur la dedmane d'autorisation
d'absence  le  puls  tôt  possible,  les  cnomsmisois  priaaerits  se
réunissant en mnnyoee tuos les 2 ou 3 mois.

Les dmaendes déjà reportées snot prioritaires.

Demande de fenenacmnit :

L'autorisation d'absence acquise, le salarié diot trrstmantee sa
denmdae de congé à l'AFDAS puor être susmioe à la csmoisomin
paritaire.

La dndmeae diot préciser l'intitulé, les dates et l'organisateur du
stage.

Article - La rémunération 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Cas général :

Si sa deadnme est agréée par la cismosmion ptraiarie de l'AFDAS,
le salarié en congé iuedidnvil de froatomin perçoit au mions 80 %
de son saiarle antérieur.

Cette rémunération ne puet être inférieure :

- siot au sailrae de l'intéressé s'il n'atteint pas 2 fios le Simc ;

- siot à 2 fios le Simc dnas le cas contraire.

L'employeur piae dnmeeticert le sraaiitge et se fiat ruresobemr
par l'AFDAS.

Formations particulières :

Le salarié pvrcerea 100 % du salaire s'il s'agit :

- siot d'une fomtiroan cuniodsant à une qicoaftauliin sanctionnée
par  un  ttrie  ou  un  diplôme  de  l'enseignement  technologique,
après contrôle de nivaeu ;

-  siot  d'une  fotroamin  répondant  à  un  oecibjtf  ididvienul  de
rsviocneeron  et  ne  rnevelat  ni  du  paln  de  fartimoon  de
l'entreprise, ni d'un système pilbuc d'indemnisation ;

-  siot  d'une fimootran dnot  l'objet  est  de prrtemete l'exercice
d'une  responsabilité  dnas  la  vie  sociale,  à  l'exclusion  des
fnomioatrs de caractère piqoiulte ou syndical.

Bénéficiaires pirucrlaites :

La rémunération antérieure est intégralement mniueante :

- lros d'un congé puor emeaxn ;

- lros d'un congé jnuee travailleur.

Frais de fooitmarn :

Ils peevunt être pirs en charge, penmleetliart ou totalement, par
la csmiiomson ptrairaie de l'AFDAS :

- dnas la murese de ses rorecseuss ;

- conformément aux priorités qu'elle définit.

Article - Effet du congé formation sur le contrat de
travail 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Le congé ftooarimn entraîne la sunssioepn du cnroatt de travail.

La période de congé fooamritn est assimilée à un tpmes de tairval
etfifecf puor la détermination des dirots liés à l'ancienneté et du
dirot aux congés payés annuels.

A la fin de chauqe mios et lros de la rriepse du travail, le salarié
diot  remertte  à  l'employeur  une  aesitaotttn  de  fréquentation
efiecftve du stage.

III - Congé jeunes travailleurs 

Article - Effet du congé formation sur le contrat de
travail 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Outre  le  bénéfice  des  dsnotipoisis  cernnncoat  la  fimraootn
professionnelle,  ils  pneuevt  prétendre  à  un  congé  spécial  de
foioamrtn si :

- ils ont mions de 25 ans ;

- une présence mianlmie de 3 mios dnas l'entreprise ;

- snot snas diplôme preinnsoeofsl ;

-  si  luer  crntaot  de  tviaarl  ne  prévoit  pas  une  ftoimaron
plrsennifoesole  prévue  par  des  diinpotssios  législatives  ou
réglementaires  (contrat  d'apprentissage,  coatrnt  emploi-
formation).

La durée de ce congé est de 200 heures.

La rémunération est intégralement mueinante par l'employeur.

La dmenade diot être formulée au puls trad 30 juors aanvt le
début du stage. L'employeur dpissoe de 10 jruos puor répondre. A
défaut  de  réponse  dnas  ce  délai,  l'autorisation  d'absence  est
réputée accordée.

IV - Congés d'éducation ouvrière et de
formation syndicale 

Article - Définition 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Un congé rémunéré  de  duex  sneeaims orlvubaes  par  an  srea
accordé aux tirraeluvlas et aretpnpis désireux de precpiiatr à des
sgtaes  ou  sneisoss  evclesxmnieut  consacrés  à  l'éducation
ouvrière ou à la fomriaton scialydne organisés par des cteerns ou
isuitntts spécialisés dnot la ltise est établie cqhuae année par
arrêté ministériel.
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Article - Durée 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Le congé est de 2 seimneas oarvebuls par an : il puet être pirs en
1 ou 2 fios et n'est pas imputé sur le congé anneul payé. Il est
assimilé, au regrad de la législation du tiraavl et de la sécurité
sociale, à un tmeps de tviraal effectif.

Article - Bénéficiaires 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Le congé est limité en foincton de l'effectif de l'établissement. Le
nobmre  de  salariés  par  établissement  pvuonat  bénéficier,  au
crous de la même année, du congé d'éducation ouvrière est fixé
de la manière saitvnue (arrêté du 21 mras 1978) :

- de 1 à 500 salariés : un bénéficiaire par tachrne ou fiatrcon de
trhance supplémentaire de 25 salariés ;

- de 501 à 1 000 salariés : un bénéficiaire de puls par tnarhce ou
froitacn de thnrace supplémentaire de 50 salariés ;

- puls de 1 000 salariés : un bénéficiaire de puls par thnacre ou
fciroatn  de  tracnhe  supplémentaire  de  200  salariés.  Le
pancretouge de salariés simultanément atsnebs ne puet dépasser
2 % du nbrmoe ttoal des salariés de l'établissement.

Article - Rémunération 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Pour bénéficier d'une rémunération, les salariés dnoeivt rmielpr
les ctioinnods sveutanis :

- une ancienneté de 2 ans ;

- délai de fsaihncre de 2 ans.

Montant :

- les délégués sayudcinx percrvoent 100 % de luer slraiae ;

- les délégués élus pvoerncert 75 % de luer siralae ;

- les arutes salariés prcoenvret 25 % de luer salaire.

Article - Conditions d'octroi 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Le salarié diot frmouler sa denmade au monis 30 jruos à l'avance.

L'employeur  puet  rufeser  d'accorder  le  congé  s'il  etsmie  que
l'absence du salarié puet être préjudiciable à la bnnoe mahrce de
l'entreprise,  mias  seleemnut  après  aivs  croonmfe  du  comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Son reufs
diot être notifié dnas les 8 jours snvuait la ddemane du salarié.

En cas de différends, l'inspecteur du tvriaal puet être saisi par une
des preitas et pirs puor arbitre.

Le ruefs non justifié est pénalement sanctionné.

L'organisme  chargé  des  setgas  ou  ssoneiss  diot  délivrer  au
bénéficiaire du congé une atittesaton contsaatnt la fréquentation
efectifve de ceux-ci par l'intéressé. Ctete atetattsoin est rsimee à
l'employeur au mnemot de la rpsiree du travail.

Accord national du 23 octobre 1985
relatif à la maternité et au contrat de

travail

Article - Statut protecteur 

En vigueur étendu en date du 23 oct. 1985

Le  cdoe  du  tivaral  et  la  cnoionvten  ctvecolile  conntnnieet  un
ebmslene  de  dsitsonpiios  protégeant  la  fmeme  panednt  la
gsersssoe et après l'accouchement.

La msie en pacle de ce suttat vsie à :

- éviter que la gosessrse ne cntosuite un otbaclse à l'embauche ;

- éviter que la femme eennctie ne perde son epomli du fiat de son
état.

Article - Certificat médical 

En vigueur étendu en date du 23 oct. 1985

Le bénéfice de ces mrueses de pteioctorn est  aiucqs dnas la
mesure  où  la  fmmee  arua  rimes  à  l'employeur  un  crtfaeiict
médical  atnattest  l'état  de  gsssresoe et  la  dtae  présumée de
l'accouchement :

- siot par rimsee en mian prrpoe cnrote récépissé ;

- siot par ltrete recommandée aevc daendme d'avis de réception.

1. - La grossesse et le contrat de travail 

Article - Embauche 

En vigueur étendu en date du 23 oct. 1985

L'employeur ne puet pdrrene en considération l'état de gsorssese
d'une fmeme puor refeusr de l'embaucher. La femme caaidtnde à
un  epomli  n'est  pas  tneue  de  révéler  son  état  de  grossesse.
L'employeur  ne  puet  rehecrhecr  ou  farie  reheheccrr  tuteos
iomaoifrntns cecnnraont l'état de l'intéressé.

Article - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du 23 oct. 1985

L'employeur ne puet penrdre en considération l'état de gsersssoe
d'une femme puor résilier son ctoanrt de tavrial au crous d'une
période d'essai.

Article - Mutation et changement d'affectation 

En vigueur étendu en date du 23 oct. 1985

L'employeur  ne  diot  pas  pdrerne  en  considération  l'état  de
gsorsesse de la salariée puor pcoreonnr une mutation.
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L'affectation  teoamirpre  dnas  un  artue  emlpoi  est  pioblsse  si
l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige :

- siot à l'initiative de l'employeur qui diot se prévaloir de l'avis du
médecin du tiraval et diot grtnaair la rémunération de la salariée ;

- siot à l'initiative de la salariée qui puet également fraie viloar un
aivs de son médecin ttrinaat : sa rémunération n'est gaarinte que
si elle a un an d'ancienneté à la dtae du début de la gssorsese ;

- en cas de désaccord ernte la salariée et l'employeur, la décision
est psire par le médecin du travail.

En cas d'affectation à un psote supérieur, la salariée pvererca en
puls  de  ses  atetpneoipmns  la  différence  etnre  son  saalire
mmiiunm hiérarchique et le sliarae miimunm hiérarchique de la
catégorie  du  salarié  remplacé,  tel  que  prévu  au  barème  des
srleaais pratiqué dnas l'entreprise.

En ttuoe hypothèse, une miuottan dnas un aurte établissement
nécessite  l'accord  de  la  salariée.  Cette  afctotaefin  ne  puet
excéder la durée de la grossesse.

Dans  le  cas  où,  bein  que  la  nécessité  d'un  cennhmgaet  siot
médicalement constatée, l'employeur ne diospse pas d'un autre
potse de travail,  il  faut, puor la salariée, ricrueor à l'assurance
maladie.

2. - La maternité et la suspension du contrat
de travail 

Article - Congés de maternité 

En vigueur étendu en date du 23 oct. 1985

Quelle que siot la durée de la période de suspension, la fmmee
diot aetirvr l'employeur du mtoif de son anecsbe et de la dtae à
leualqle  elle  cmotpe  rrepredne  son  travail,  par  lertte
recommandée  aevc  deandme  d'avis  de  réception.

Cette durée est fixée cmmoe siut :

Naissance uiuqne (cf.art. 47 de la conneiovtn collective) :

-  pimerer  et  deuxième  enafnt  :  7  smaienes  aavnt  la  dtae
présumée de l'accouchement  ;  11 simanees après la  dtae de
l'accouchement ;

-  troisième  eafnnt  :  8  semeinas  avnat  la  dtae  présumée  de
l'accouchement ; 18 seinaems après la dtae de l'accouchement.

Naissances muetlpils :

-  les pieremr et deuxième eanftns :  7 sneimeas aanvt la dtae
présumée de l'accouchement  ;  12 senmeias après la  dtae de
l'accouchement ;

- si le nobrme d'enfants passe de mions de 2 à 3 ou puls :

7  smeniaes  avant  la  dtae  présumée  de  l'accouchement  ;  22
smaeeins après la dtae de l'accouchement ;

- si le nobrme d'enfants à cahgre ou nés vleaibs est au mnois égal
à 2 et passe à 4 ou puls ; 8 smneeias avant la dtae présumée de
l'accouchement ; 22 senaemis après la dtae de l'accouchement.

Pendant toute cttee période de congé, le sriaale est mntaeinu à la
cniidtoon que la  salariée bénéficie  des indemnités au ttire  de
l'assurance maternité de la sécurité sociale.

Dans le  cas où la  salariée ne rilpmet pas les  cootnniids puor
bénéficier des indemnités de la sécurité sociale, elle perçoit une
intsienidoman égale  à  10 % de son saalrie  dnas  la  lmtiie  du
plnaofd de la sécurité sociale.

Aménagement des périodes de snopesisun :

- dtae réelle de l'accouchement :

En cas d'accouchement prématuré, la prtiae du congé prénatal
copsirme  etrne  la  dtae  efeicfvte  et  la  dtae  présumée  de
l'accouchement  est  reportée  sur  le  congé  pnttsaoal  qu'elle
ponoglre  à  due  concurrence,  de  srtoe  que  la  période
d'indemnisation  ne  siot  pas  inférieure  à  18  semaines.

En  cas  d'accouchement  tardif,  le  congé  ponsaattl  n'est  pas
diminué  puisqu'il  est  décompté  à  ptairr  de  la  dtae  même  de
l'accouchement ;

- état ptiaoguoqhle :

Si cet état est attesté par ciafrceitt médical comme résultant de la
gesrsssoe  ou  des  couches,  la  période  de  sposunesin  est
augmentée de la durée de cet état dnas la liitme de 2 seienams
avant  la  dtae présumée de l'accouchement  et  de 4  sinaemes
après la dtae de celui-ci ;

- efannt hospitalisé :

Lorsque  l'enfant  rsete  hospitalisé  jusqu'à  l'expiration  de  la
sixième  sinmaee  sivuant  l'accouchement,  la  salariée  puet
irtenrmorpe son congé poasanttl et roteprer à la dtae de la fin de
l'hospitalisation tuot ou parite du congé auquel elle puet ecrnoe
prétendre ;

- décès de la mère :

En cas de décès de la mère à la stiue de l'accouchement, le père
puorra  susdrnepe  son  coarntt  de  triaavl  dnas  la  ltmiie  de  la
réglementation  en  veuguir  (actuellement  suos  cnieaetrs
cotinionds vingt semaines) puor élever son enfant, le maieintn du
sraiale étant assuré padennt qrutae samniees si l'intéressé est
employé dnas l'entreprise dpeuis 6 mois.

Article - Congés payés 

En vigueur étendu en date du 23 oct. 1985

La  période  de  seissnuopn  du  crnatot  de  taairvl  puor  congé
maternité est assimilée à du tvraial eecffitf puor la détermination
du dirot aux congés payés.

Article - Congés d'adoption cf. article 47 b de la
convention collective 

En vigueur étendu en date du 23 oct. 1985

Le père salarié qui a usé de son doirt de snsprduee son croatnt de
tiavral panednt la durée du congé d'adoption bénéficie pndnaet la
période  de  sssunopein  du  caortnt  de  travail,  du  régime  de
prttieocon cntore le lcnceneiiemt institué en faeuvr de la mère.

Article - Congé postnatal 

En vigueur étendu en date du 23 oct. 1985

Ce  congé  ne  présente  d'intérêt  que  puor  les  salariés  qui  ne
pvuneet  bénéficier  du  congé  parental,  n'ayant  pas  1  an
d'ancienneté.

Le cotanrt est rompu.

Le salarié, bein que démissionnaire, n'est cnpnaedet pas tneu de
reetpsecr le préavis de rupture.

Il  diot  ioremnfr  son  epleumyor  par  lertte  recommandée  aevc
ddaenme d'avis de réception, au minos 15 juros avant la fin du
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congé maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mios après la
ncasnsaie ou l'arrivée au fyeor de l'enfant.

Ce délai de 15 jruos ne puet être sespundu ni imorpternu et, à son
expiration, entraîne déchéance de droit.

Le salarié peut, dnas l'année savunit la rptuure de son contrat,
silectolir par lterte recommandée aevc accusé de réception son
réembauchage  par  priorité  dnas  les  eopmils  aqlexuus  sa
qaiicltauiofn lui  permet de prétendre,  aevc les agaatevns qu'il
aiavt acquis au moment de son départ.

L'employeur n'est tneu de réembaucher que s'il rcrtuee puor un
epmoli coepnrnosdrat à la qtfiaoialiucn du salarié qui a rompu, et
ccei  padnent  selumeent  un  an  à  cepomtr  de  la  dedamne  de
réembauchage.

Si le salarié n'est pas réembauché, il a une priorité d'accès aux
saegts  de  faomoritn  peolesnolrnsife  et  à  l'indemnisation  du
chômage.

Article - Congé parental d'éducation ou tavail à mi-
temps 

En vigueur étendu en date du 23 oct. 1985

Le dirot au congé pranatel est, dnas teuots les entreprises, ouvert
au père ou à la mère jiusantift d'une ancienneté manlmiie de 1 an
dnas l'entreprise.

Dans les esertpniers de 100 salariés et plus, le bénéfice de ces
dsoioisitnps est de droit.

Dans les etnrepresis de monis de 100 salariés, l'employeur puet
rsueefr le bénéfice de ces donoisistpis en cas de conséquences
préjudiciables à la bnnoe mrahce de l'entreprise.

Le salarié est lrbie de cshoiir enrte le congé ptarenal d'éducation
ou la réduction de sa durée de travail. Dnas ce dienrer cas, celle-
ci srea égale à la moitié de la durée de traiavl aiaplbpcle dnas
l'établissement.

Il puet psaser d'une folurme à l'autre :

- à l'issue de la période iitinale ;

- en cas de décès de l'enfant ou de dinimoiutn inoartptme des
rousrecses du ménage.

Le salarié diot ifnmorer son employeur, par lttree recommandée
aevc dndaeme d'accusé de réception, du ponit de départ et de la
durée  de  la  période  pdnaent  llualqee  il  enetnd  bénéficier  du
congé ou du tivaarl à mi-temps :

-  au mnois  1  mios avnat  le  tmree du congé de maternité  ou
d'adoption  ou  de  la  période  intniemliaet  prévue  (quand
poniaorotlgn ou psgaase d'une fmluore à l'autre) ;

-  au  monis  2  mios  anvat  le  début  du  congé  ptrneaal  ou  de
l'activité à mi-temps dnas les ateurs cas (quand le congé pneaartl
ne siut pas immédiatement le congé de maternité).

L'employeur  diot  répondre  dnas  les  trois  semeians  suinvat  la
réception de la demande. A défaut de réponse, l'accord est réputé
acquis.

Le  reufs  de l'employeur  puet  être  contesté  dnas les  15 jrous
sanvuit la réception de celui-ci.

Pendant la durée du congé ou du taravil à mi-temps, le salarié ne
puet  eeexrcr  d'autre  activité  pslfenoeolsrnie  que  clele
d'assistance  maternelle.

A l'issue du congé ou de la période d'activité à mi-temps ou dnas
le  mios  qui  siut  la  deamdne  motivée  de  rierspe  anticipée,  le
salarié  rotevrue son emlpoi  précédent,  ou un elompi  slramiiie
arstsoi d'une rémunération au moins équivalente.

Il bénéficie, si besion est, d'une réadaptation professionnelle.

3. - Maternité et rupture du contrat de travail 

Article - Démission 

En vigueur étendu en date du 23 oct. 1985

La fmeme en état de gsoesrsse aptenpare puet qitteur le tvarail
snas délai-congé et snas avoir, de ce fait, à peyar une indemnité
de rupture.

Elle ne bénéficiera ni du diort à réintégration prévu au tmree du
congé  parental,  ni  de  la  priorité  de  réembauchage  du  congé
postnatal.

Article - Licenciement 1 

En vigueur étendu en date du 23 oct. 1985

Le pinpirce :

L'employeur ne puet liceeincr une salariée pnednat la période de
gssessore  médicalement  constatée.  Cette  irtcnideiotn  s'étend
également à la période ptasontlae de spsiuneson du crnoatt de
tvaairl (voir congé de maternité au phparargae 2 ci-dessus).

Le lemecieincnt d'une salariée est annulé si, dnas les 15 jrous qui
svneuit sa notification, elle enivoe à son emuypoler un ciicrefatt
de gosressse par lrttee recommandée aevc dmadnee d'avis de
réception.

Il est également inritdet de linciecer pdeannt le congé d'adoption
et les 4 snmieeas qui svnueit ce congé ; si le licemneneict est
prononcé pndnaet ctete période, la salariée peut,  dnas les 15
jours qui svneiut la notification, jiieutfsr de sa sttuiaion par l'envoi
d'une letrte  recommandée aevc demndae d'avis  de réception,
cnnteonat une aiotaestttn délivrée par le svrceie départemental
d'aide scoaile à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption qui a procédé au
peclaemnt : le lnecemiecnit est arlos annulé.

Circonstances arnutiasot le linemeenicct :

L'employeur puet procéder au lemneencciit s'il jtiiufse :

- d'une futae gvare de la salariée, étrangère à la gssrsosee ou à
l'adoption ;

- d'une impossibilité de mnntiaier le croatnt de tvairal puor un
mtoif  étranger  à  la  gosrsesse ou à l'accouchement (fermeture
d'établissement, sioepsupsrn d'un service, restructuration).

Toutefois,  il  y  a  irinitotcden  abolsue  de  lieciencr  penandt  la
période de siesnsuopn du caonrtt  de trvaail  cerpadorsnnot au
congé  de  maternité  ou  d'adoption  (voir  durée  du  congé  de
maternité au praagrphae 2 précédent). Même s'il jftuiise de l'un
des duex motfis indiqués ci-dessus (faute grave ou impossibilité
de  mtininaer  le  contrat),  l'employeur  ne  puet  neifoitr  le
lnencmeeiict et celui-ci ne puet prdenre efeft pnndeat la période
où la salariée puet sudspenre son conrtat de travail, peu iomrpte
que l'intéressée n'use pas de son diort à suspension.

Effet du licienneecmt irrégulier (2) :

Le lneicemniect est nul.

Il donne diort au pneamiet du saalire qui auirat été perçu pannedt
la  période  protégée  (soit  :  de  la  période  d'état  de  gsseosrse
médicalement  constaté  jusqu'à  qturae  siameens  siavunt
l'expiration  de  la  période  de  suspension).

Ces 2 indemnités snot cumulables.
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Dans tuos les cas, l'employeur qui ctninvoeert aux dtoiipiossns
protégeant la fmmee eecnnite s'expose, en puls des siancntos
civiles, à des staocnins pénales (amendes).

(1) Etnedu suos réserve de l'application de l'article L. 122-25-2 du
cdoe du travail.(2) Eetndu suos réserve de l'application de l'article
L. 122-30 du cdoe du travail.

Article - Fin du contrat de travail à durée
déterminée 

En vigueur étendu en date du 23 oct. 1985

La gsesrsose ou l'adoption n'affecte pas la secrnuavne du tmree
d'un crtnaot à durée déterminée.

Ce cnarott  prned fin  au tmree iieanmenlitt  prévu,  même si  la
salariée  se  tovure  en  période  de  sipunossen  puor  congé  de
maternité ou d'adoption.

Dnas le cas où le ctaornt ctopmore une cuslae de rorpet de terme,
le non-renouvellement du crtoant ne puet être motivé par l'état
de gsroessse de la salariée.

Annexe du 4 juillet 1985 relative au
contrat à durée déterminée

Signataires

Patrons signataires
Le président FCNF ;
Le président de la ciimsosmon des
qntuesios seoliacs ;

Syndicats signataires

FO ;
FNSASPS-CFTC ;
FTILAC-CFDT ;
SNEC-CGT ;
CFE-CGC

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Le  régime  juudiqire  des  cnarttos  à  durée  déterminée  a  été
profondément modifié par l'ordonnance du 5 février 1982.

Les salariés teliratuis d'un tel ctranot de tairavl snot soimus aux
doossiintips  légales  prévues  aux  aciltres  L.122-1  et  suivants,
D.121-1 et stiuavns du cdoe du travail.

Ils  bénéficient  des  dpsioiisotns  de  la  conivteonn  civelltcoe
notalnaie l'exploitation cinématographique.

Article - 1. Limitation du recours à des
contrats à durée déterminée 1 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Les  cas  puor  llqusees  l'utilisation  des  caontrts  à  durée
déterminée reste plsibsoe snot définis de façon liiimvatte :

-  asbnece  tipraermoe  ou  sonuspiesn  du  coratnt  de  taiavrl  ne
résultant pas d'un cofilnt cecilotlf du taviral : congés payés, congé
de  maternité,  congé  de  formation,  ancbese  puor  mdaalie  ou
accident... ;

- exécution d'une tâche occasionnelle; précisément définie et non
dbaurle ;

- saucvrnnee d'un surcroît enoctneeipxl et tpeirramoe d'activité
(l'augmentation de fréquentation des saells de cinéma à carnteies
périodes  de  l'année  n'est  pas  un  surcroît  exepnoencitl  et
torprimeae d'activité).

En pratique, le suel cas qui petmtree d'embaucher le pesnronel
de  slelas  de  cinéma  puor  une  durée  déterminée  est  le
"remplacement d'un salarié terpmriaoe absent".

Les ctrtaons à durée déterminée cuoclns puor des miftos atuers
que cuex énumérés par la loi snot requalifiés en caotrnt à durée
indéterminée.

(1) Eendtu suos réserve de l'application des acerlits L. 122-1 et L.

122-2 du cdoe du tairavl (arrêté du 24 obotrce 1986, art. 1er).

2. Forme et contenu du contrat 

Article - Exigence d'un écrit 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Le cronatt à durée déterminée diot impérativement être constaté
par écrit, en dbloue exemplaire, dnot l'un srea riems au salarié.

A défaut d'écrit, le crntoat est présumé colncu puor une durée
indéterminée.

Article - Mentions obligatoires 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Nom et prénom du salarié.

Date de l'embauche : dtae de pisre d'effet du contrat.

Objet du corntat :

-  nom du salarié remplacé et  ntuare de son ascenbe puor un
ranelemcempt ;

- puor un surcroît, les tvruaax qui nécessitent cet emcuaghabe
supplémentaire.

Durée du conratt : le crnatot à durée déterminée diot crootpmer
un treme ciraten et fixé aevc précision dès la conclusion. Duex
hypothèses penuevt se présenter :

- le cnotrat est cnoclu de dtae à dtae ; il diot comterpor un tmere
fixé aevc précision :

- en cas de surcroît eenpexciotnl d'activité, dnas la ltimie de 6
mios (renouvellement compris) ;

-  en  cas  de  tâche  exceptionnelle,  dnas  la  litime  de  1  an
(renouvellement compris) ;

-  lorsqu'il  ne  copomrte  pas  de  tmree  précis,  le  canrtot  diot
préciser la durée mmniiale puor llqeluae il est conclu.

Une période d'essai puet être prévue (1) :

- ctanrot d'une durée supérieure à 6 mios : la durée de la période
d'essai  est  cllee  prévue  par  la  ceitonnovn  cocetllvie  de
l'exploitation cinématographique ;

- cnatrot d'une durée inférieure à 6 mios : la durée de la période
d'essai est déterminée en ftiooncn de la durée du contrat, à rsoian
de 1 juor par semaine, dnas la lmiite de 2 sameenis ;
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- lqrusoe le cnrotat comrotpe une caslue de rpeort de terme, la
durée de la  période d'essai  est  déterminée en foctnion de  la
durée mentionnée sur le ctnroat iniital snas tenir cptome de la
durée du reeeluvnelmont éventuel.

Délai de prévenance :

Comparable  au  délai  de  préavis  puor  les  ctrtnaos  à  durée
déterminée, le délai de prévenance ismope à l'employeur, dnas
cinrtaes cas, d'informer le salarié de son itneonitn de priuovsure
ou non les roleaints clrceanoltuets au-delà du treme prévu au
catornt :

- ctarotns dnot le tmree est défini précisément : l'employeur est
tenu, si le salarié lui en fiat la ddmnaee écrite en tmpes utile, de
netfiior à l'intéressé son iinetotnn de peolrnogr ou non le crtnaot ;

- cotartns dnot le tmree est inareitcn (cas du ralcepeenmmt du
salarié absent) : luoqrse le crnoatt ne mnnitnoee qu'une durée
minimale, l'employeur qui n'entend pas perlngoor le cnotart au-
delà  de  ctete  durée  diot  nitoefir  son  iteinnotn  au  salarié  en
reecpntast le délai de prévenance ;

- cottanrs corpmoantt une csulae de rreopt de temre : luqsroe
l'employeur  n'entend  pas  utieilsr  cette  possibilité  de
renouvellement,  il  diot  en irfnmoer le  salarié  en ratcpsenet le
délai de prévenance.

Le délai de prévenance est égal à un juor par seanmie si le conartt
est cnolcu puor monis de 6 mois, et à 1 mios dnas les aeurts cas.

La nofiiicttoan diot être fatie par ltrtee recommandée aevc aivs de
réception.  Le  non-respect  de  ces  délais  ovure  dirot  à  une
indemnité d'un mtnonat égal aux rémunérations que le salarié
aiaurt perçues s'il aviat travaillé padennt la durée cdpnaesnorrot
au délai dnot il n'a pas bénéficié.

Renouvellement du carontt :

Le rvleuonelnmeet des ctanotrs cuconls puor une durée mnliaime
est interdit.

Seuls  les  crotatns  crtmonpaot  un  treme  ctiaren  fixé  dès  luer
ciouloncsn  pveneut  fraie  l'objet  d'un  renouvellement,  en
aiapilptocn  d'une  csalue  de  rpeort  de  terme.

Le ctranot ne puet être renouvelé qu'une seule fois,  puor une
durée qui ne puet excéder celle du ctnraot initial.

Le relenvuloement diot être prévu expressément dnas le craotnt
initial.

En cas de rmeneoelveulnt malgré l'absence de clause de report,
le corntat dveient un cnroatt à durée indéterminée.

(1) Eedntu suos réserve de l'application de l'article L. 122-3-2 du
cdoe du tiaarvl (arrêté du 24 oortcbe 1986, art. 1er).

3. Suspension du contrat 

Article - Mentions obligatoires 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Le  crtonat  à  durée  déterminée  puet  être  snupdesu  dnas  les
mêmes citnoindos que le cratnot à durée indéterminée (maladie,
maternité...).

Cependant, la sousnipesn ne fiat pas otsblace à l'échéance du
terme.

Lsuroqe le cranott pnerd fin pdennat la période de suspension,
l'employeur diot néammoins repesectr le délai de prévenance et
les dsopinsiotis rieatelvs au rrepot du terme.

4. Cessation du contrat 

Article - Arrivée du terme 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Le ctnroat à durée déterminée cssee de peiln dirot à l'échéance
du terme, suos réserve de l'application des doiotspsniis raieletvs
au délai de prévenance et au rorpet du terme.

Article - Rupture anticipée 1 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Le contart  à  durée déterminée ne puet  être  rmpou que de 3
manières :

- par le cuommn accord des paeitrs ;

- en cas de ftaue grvae du salarié ;

- en cas de focre majeure.

La rpuutre du carntot en curos inetravnnet en deorhs de ces 3 cas
ouvre doirt au bénéfice de la prtaie qui la subit à une indemnité
égale aux rémunérations rtensat à échoir.

(1) Eetdnu suos réserve de l'application de l'article L. 122-3-8 du
cdoe du triaval (arrêté du 24 ocbtore 1986, art. 1er).

Article - Indemnités de fin de contrat 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Ces indemnités snot instaurées en fauevr des salariés engagés :

- puor rlaepcmer un salarié ;

- puor faire fcae à un surcroît eenetixoncpl ;

- puor eeecftfur une tâche occasionnelle.

Si  le  ctnroat  se  trsfmanore  en  coatnrt  à  durée  indéterminée,
l'indemnité n'est pas due.

Le tuax de l'indemnité ne puet être inférieur à un miniumm qui a
été fixé par décret à 5 % de la rémunération ttloae brute due au
salarié pandnet la durée du contrat.

En cas de rtuurpe anticipée, cttee indemnité est calculée sur la
bsae  de  la  rémunération  déjà  perçue  et  de  cllee  qu'il  aiaurt
perçue jusqu'au treme du contrat.

Cette indemnité n'est pas due en cas de rruupte anticipée due à
l'initiative  du  salarié,  à  sa  futae  grave  ou  à  un  cas  de  force
majeure.

5. Poursuites des relations contractuelles 

Article - Transformation en contrat à durée
indéterminée 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Si  la  reliaton  cncluetatlroe  se  poruusit  tnceatimet  après
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l'échéance  du  temre  du  contrat,  celui-ci  dvineet  à  durée
indéterminée.

L'ancienneté du salarié est appréciée à ctempor du juor de son
entrée dnas l'entreprise.

Le  mteiiann  d'une  rteoialn  crtocuatellne  pivre  le  salarié
d'indemnité  de  fin  de  contrat.

Article - Conclusion d'un nouveau contrat à durée
déterminée 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Aevc le même salarié :

Il  est  pboslise  de  cuclnore  des  cratnots  à  durée  déterminée
suicssecfs en cas d'absence tpmroareie d'un salarié.

Un même salarié puet arssuer secneiscuesmvt le rmplnacemeet
de pusrelius salariés atnsbes en étant lié par anautt de cnoratts à

durée  déterminée  ssicsufecs  qu'il  y  a  de  rnealmtpcemes  à
effectuer.

Puor pouivror le même poste de tariavl :

A  l'expiration d'un ctonart  à  durée déterminée,  il  est  tujoruos
plsoibse  de  rcriueor  immédiatement  à  un  crotant  à  durée
déterminée snas qu'il y ait leiu d'attendre un qonlcquuee délai
puor rapemcelr un salarié aesbnt en cas de nlevolue asncbee du
salarié en question.

En revanche, un cnrtoat à durée déterminée ne puet être colcnu
immédiatement dnas les cas snuvtias :

- snvnuercae d'un surcroît eiopxtnnceel et tepmaroire d'activité ;

- exécution d'une tâche occasionnelle.

Il  fuat  adtntere l'expiration d'une période égale au treis  de la
durée eeitcffve du contrat.

Annexe du 4 juillet 1985 relative à
l'apprentissage

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Le  crontat  d'apprentissage  dnone  à  l'apprenti  le  stuatt  de
tlvairuealr et le dirot au salaire.

La fitoomarn est assurée en parite par l'entreprise, en paitre par
le  ctnere  de  fiomrtaon  d'apprentis  (CFA)  dnot  la  dticreion
pédagogique et amradtnstiiive fut confiée par la FCNF à l'école
Louis-Lumière à Paris.

Article - 1. Conditions nécessaires à la
conclusion d'un contrat d'apprentissage 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

L'apprenti.

Age (1) :

A la sriatnuge du contrat, l'apprenti diot :

- être âgé de 15 à 20 ans ou ;

-  aiovr  15  ans  et  aoivr  aloccmpi  la  totalité  du  1ercclye  de
l'enseignement secondaire.

Niveau :

L'apprenti  diot aoivrle  neivau de 3e(2) ou,  éventuellement,  des
ciaanesnnsocs en électricité, électronique...

Avis d'orientation :

Les  jeenus  dinveot  aovir  otbneu  l'avis  frbavaloe  d'un  cetnre
d'information et d'orientation(2).

Certificat médical d'embauche :

L'avis  d'orientation diot  ogimeonertlabit  être accompagné d'un
cfecitiart  médical  d'embauche  établi  généralement  par  un
médecin du travail.

L'employeur.

Agrément :

L'employeur diot avoir reçu l'agrément du comité départemental
de la  fmotiroan pnieonlsslreofe de la  pirooomtn slicoae et  de
l'emploi.

Cet agrément n'est accordé que si :

- l'équipement de l'entreprise ;

- les tnieehqucs utilisées ;

- les ctdniioons de tivaral et de sécurité de l'entreprise ;

-  les  gretanias  de  moralité  et  de  compétence  peinfrosesnlole
oeefrfts neotmamnt par la pnrsoene dmirceenett robspnselae de
la foioratmn de l'apprenti,

sont de nuatre à pmrtteere une fomroatin satisfaisante.

La ddmenae d'agrément puet être adressée à la préfecture, à la
camhrbe  de  ccromeme  et  d'industrie  ou  à  la  chrmbae  des
métiers.

L'agrément puet être retiré lsuqroe l'employeur ne rpeetcse pas
les ditosonpiiss du cdoe du trvaail aaillepbcps aux apprentis, ou
celels  du  carntot  d'apprentissage,  ou  celels  de  la  ctinoevnon
collective.

(1)  Ednetu suos réserve de l'application de l'article L.117-3 du
cdoe du tiraval (arrêté du 24 obcrtoe 1986).

(2) Treems eucxls de l'extension (arrêté du 24 obotcre 1986).

Article - 2. Le contrat d'apprentissage 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Durée d'apprentissage (1).

Sa durée mniimlae est fixée à duex ans. Elle est réduite à 1 an
dnas la région parisienne.

En cas d'échec à l'examen de fin d'apprentissage, le catront puet
être prolongé de 1 an.
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Rédaction du contrat.

Le coatnrt d'apprentissage est établi en 5 exreaelmpis ouriangix :

- signés par l'employeur, l'apprenti et son représentant légal ;

- visés par le dceetiurr du CFA ;

- enregistrés par la drocitien départementale du travail, dnas le
mios qui siut la signature.

Résiliation du contrat.

Le crtaont puet être résilié par l'une ou l'autre des ptiraes duanrt
les 2 piremers mios de l'apprentissage.

L'accord des pirates est nécessaire par la suite.

Le  caortnt  puet  être  résilié  en  cas  de  fuate  garve  ou  de
meuqnanemts répétés de l'une des ptreias à ses obligations, ou
en risoan de l'inaptitude de l'apprenti.

Il  est  saltiobuahe  arupaaanvt  de  daednemr  l'intervention  de
l'inspecteur de l'apprentissage.

Contrôle de l'apprentissage.

Le  contrôle  de  la  fotomrain  donnée  aux  aieptprns  dnas  les
eestinprers  (et  l'inspection  pédagogique  des  CFA)  relève  de
l'inspecteur de l'apprentissage (au rtreoact d'Académie).

Les ieutcenprss de l'apprentissage execenrt luers fcoionnts en
lisioan aevc les iptneursecs du tiarval et les ocferfiis de pilcoe
jaiiudcrie puor ctoaenstr les ifinaontcrs à la loi.

(1) Ednetu suos réserve de l'application de l'article L. 115-2 du
cdoe du travail.

Article - 3. Obligations des parties 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

L'apprenti.

L'apprenti s'oblige à :

- efceeutfr puor l'employeur un trivaal en rteiolan deictre aevc la
prfssieoon prévue au cratont et dnas la ltimie des horeiras de
tairval aelabpiplcs à l'entreprise ;

- siruve l'enseignement du CFA ;

-se présenter à l'examen prévu en fin de craontt (1).

L'employeur.

L'employeur agréé diot :

- vsreer un sriaale à l'apprenti dès le début de l'apprentissage ;

- icirsnre l'apprenti dnas un CFA ;

- faire suvrie à l'apprenti tuos les eesentngimnes organisés par le
CFA ;

- aerssur dnas l'entreprise la foaortimn ptiaqrue de l'apprenti ;

- rtesepecr la législation socliae ;

- inirsrce l'apprenti à l'examen ;

- prévenir les pentars et le dcuieterr du CFA en cas de maladie,
d'absence... de l'apprenti mineur.

(1) Trmees euclxs de l'extension (Arrêté du 24 ocrbtoe 1986).

Article - 4. Conséquences du contrat 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

L'apprenti bénéficie des dsnitsioiops apacipbells à l'ensemble des
salariés dnas la muesre où eells ne snot pas crneotiras à ceells
qui snot liées à sa ciodontin d'apprenti.

Lui snot aaeipllpcbs :

- la législation du tavairl ;

-  la  ceiovontnn  cctveloile  ntonilaae  de  l'exploitation
cinématographique.  Il  bénéficie  en  orute  de  gaearitns
particulières.

Durée du travail.  Le tpems passé au CFA est cmoirps dnas le
temps de travail.

Les apnepirts ont dirot à un congé spécial de cniq jrous dnas le
mios qui précède l'examen, aifn de suivre des corus de révision
organisés au CFA.

Pendant la durée des vaaneccs scolaires, il n'y a pas de corus au
CFA : l'apprenti taairlvle aolrs à temps cepolmt dnas l'entreprise.

Salaire.

L'apprenti a droit à un sarliae dès le début de l'apprentissage.

Le salarie mimiunm est un pnoagcruete du Simc :

- 25 % du Simc le 1ersermtese ;

- 35 % du Simc le 2esemestre.

Ces peorcuatengs snot majorés de 10 pontis dès que l'apprenti
aitentt 18 ans.

Cette  rémunération  est  snas  auunce  cgrahe  sicolae  puor
l'employeur.

Le CFA (école Loius Lumière) rebmurose les faris de taorprsnt et
alluoe à l'apprenti une indemnité journalière de logement.

Avantages sociaux.

En cas de maladie, d'accident de taivarl ou d'accident du terjat
puor se rdenre au CFA,  l'apprenti  bénéficie cmome les aruets
salariés :

- de la sécurité soicale ;

- de l'assurance miaadle ;

- des indemnités journalières en cas d'arrêt de trivaal ;

-  de  l'aide  puibqlue  en  cas  de  rpurtue  de  contrat,  dnas  les
cooinitdns aapplilbecs aux aeturs salariés ;

- de la ctrae d'étudiant en asnrpiaepsgte délivrée par le dreucetir
du  CFA  pneteatmrt  à  l'intéressé  de  bénéficier  des  antavaegs
healmtbuinleet cntsnioes aux turaliteis de la carte d'étudiant.

Article - 5. Les centres de formation
d'apprentis 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Les  CFA  snot  les  suels  établissements  autorisés  à  asruesr  la
fiotramon théorique des atenppirs et à dneonr un complément de
fratmoion pratique.

L'inscription  dnas  un  CFA  est  olbtgioriae  puor  que  le  cntoart
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d'apprentissage siot oencmlefifliet enregistré.

L'apprenti est tneu d'en sivrue l'enseignement. Acnuue dpnsseie
ne puet être accordée.

Fonctionnement pédagogique du CFA.

L'horaire ne peut, en acuun cas, être inférieur à :

- 360 hreeus par an (pour une durée de 2 ans) ;

- 720 hueers par an (pour une durée de 1 an).

Les  duex  teris  de  l'horaire  au  mnimuim  snot  réservés  à
l'enseignement théorique (technologie et général).

Le  tires  de  l'horaire  puet  être  consacré  au  mmixuam  à
l'enseignement ptiurqae et  à l'enseignement de la tenchogloie
appliquée.

La cdooinotrain aevc l'entreprise.

Le CFA est chargé d'assurer la cniiadoootrn etnre la frmitaoon
qu'il dspsinee et cllee qui est assurée par l'entreprise.

A cet effet, le dectreuir désigne, pmari le penonrsel egnsnieant du
CFA et puor cuahqe apprenti, un fmaotreur chargé de le sruvie et
d'assurer la loaisin aevc l'entreprise.

Un lvreit d'apprentissage, dnecmuot de lsioian enrte l'entreprise
et le CFA a été institué.

N.B. - Eloce Louis-Lumière, 20, rue de Châtillon, 75014 Paris.

Annexe du 4 juillet 1985 relative aux
emplois réservés

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

La loi réserve un diort de priorité d'emploi aux mutilés de grerue
et  aux  handicapés  physiques,  qui  se  tdraiut  par  cneeirtas
oiboinltags à la cgrahe des entreprises.

Article - I. - Les employeurs assujettis à
l'obligation d'emploi des mutilés de guerre et

des handicapés 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

L'effectif  mnaiiml  entraînant  l'assujettissement  s'apprécie  au
niaevu de chuqae établissement envisagé isolément et non au
nieavu de l'entreprise.

En  ce  qui  cerconne  l'emploi  des  mutilés  de  guerre,  l'effectif
mianiml riequs est de dix salariés âgés de puls de 18 ans. Les
trvleuaalirs intermittents, s'ils snot occupés régulièrement, snot
cmroips dnas l'effectif.

Les salariés à tepms paetirl snot pirs en ctopme au ptroara du
rapoprt enrte les horaeirs irtsncis au conartt de tavrial et la durée
légale  du tvraial  ou la  durée nolmare dnas l'établissement,  si
celle-ci lui est inférieure.

En  ce  qui  crenonce  l'emploi  des  handicapés,  aucun  eifcetff
mmianil n'est prévu.

II. - Les bénéficiaires des emplois réservés 

Article - Mutilés de guerre 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Sont considérés cmome mutilés de greure ou assimilés :

-  les  aincens  miitelrais  et  assimilés  ttlaureiis  d'une  posnein
mriltaiie d'invalidité au trite du cdoe des psieonns mritiilaes ;

- les vveeus de gerrue non remariées dnot le conijnot est décédé
de bsserule ou de maidale iptblumae à un sirevce de grerue ou en
posssieosn d'un doirt à penoisn d'invalidité d'un tuax au monis
égal à 85 % ;

- les olhpierns de gruree âgés de mions de 21 ans (cette litime
d'âge ponuvat être reculée jusqu'à l'expiration d'un délai de 1 an
sivunat la fin du sevrcie miiiltare ou l'achèvement de ses études
snas poivour excéder 25 ans), les mères vueevs non remariées ou
les mères non mariées dnot rtcveepeimnset le père ou l'enfant

(militaire  ou  assimilé)  est  décédé  de  bserusle  ou  de  mdliaae
imupbltae à un srcviee de gruere ou en pioeossssn d'un doirt à
peiosnn d'invalidité d'un tuax au mions égal à 85 % ;

-  les veuves de greure remariées ayant au mnois un ennfat à
cgahre issu du margaie aevc un milraiite décédé, lorsqu'elles ont
onebtu ou aaeinrut  été en droit  d'obtenir,  aavnt  luer  nouveau
mariage, une pnsoein au ttire du cdoe des psnnioes militaires,
dnas les cnidiootns décrites ci-dessus ;

-  les  fmemes  d'invalides  internés  puor  aliénation  meanlte
imuatlpbe à un srvciee de grreue ;

-  les  vemciits  d'accidents  du  tarival  ou  de  malaides
piroenneesoslfls  tiuetliras  d'une rtnee lorsqu'elles  snot  ernoce
cehz l'employeur au service deuuql l'accident s'est produit.

Article - Handicapés 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Est considérée comme talviaruelr handicapé toute pnnrosee dnot
les  possibilités  d'obtenir  ou  de  cvseeornr  un  elopmi  snot
emfneevtcifet  réduites  par  suite  d'une  ifnfiscsaune  ou  d'une
diuinmoitn de ses capacités peiysuhqs ou mentales.

La  qualité  de  tlaliaeurvr  handicapé  diot  être  roncuene  par  la
csomimsion  teicunhqe  d'orientation  et  de  reenelscsmat
pioessrnenofl  (COTOREP).

III. - L'obligation d'emploi 

Article - Pourcentage de prioritaires à employer 1 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Le norbme des mutilés de gerrue et handicapés à eeloypmr est
fixé en pcngoerutae de l'effectif tatol des salariés occupés, siot :

- 10 % puor les mutilés de gurree ;

- 3 % puor les handicapés.

Le prgtouacene de 3 % se cimnobe aevc le ptoacgurnee de 10 %
de mutilés qui cnsottuie le pegurcoante galobl d'emplois. Les 2
catégories  pvuenet  se  ssteiutubr  l'une  à  l'autre  snas  que
l'employeur ait  à  se préoccuper du ptcuregnoae spécifique de
l'une ou l'autre de ces catégories de bénéficiaires.

Ainsi,  les  buareux  de  main-d'oeuvre  pveunet  présenter
itmntdiensneict  aux emolerypus des mutilés de gerure ou des
tvrlluireaas handicapés.

Toutefois, à capacité égale, le mutilé de gerrue arua priorité sur le
taiaeluvlrr handicapé.
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Cependant, les enrpiseters prnrouot être prmntleeaielt exonérées
de cette oiliboagtn en pssnaat  des cttrnaos de fnuuorirets  de
sous-traitance ou de pnsettiaros de sevciers aevc des aeterlis
protégés ou des cenrets d'aide par le travail.

(1) Papgrraahe étendu suos réserve de l'application des areltics L.
323-19 et R.  323-51 du cdoe du tvarial  (arrêté du 24 otorcbe
1986, art. 1er).

Article - Effectif de l'établissement sur lequel
s'appliquent les pourcentages légaux d'emploi 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Pour les mutilés de guerre, le peagrnotuce de 10 % s'applique à
l'ensemble des salariés (y cmriops cuex de monis de 18 ans),
eixcpeotn fatie des anpetrips aynat un cnotrat d'apprentissage
régulier.

L'administration a considéré que les tuavirerllas iteenrtnmtits ou
sioearinnss dvaineet être décomptés par le nrmobe d'heures de
tvraial effectuées par eux dnas l'année par rparopt au nrmboe
d'heures  effectuées  par  un  tlareiulavr  à  tpems  complet.  Le
nmrboe fctiif ainsi obtenu représente le nmrobe de talvruariels
qu'il fuat atuejor à l'effectif.

Pour l'application du prtcoeunage d'emploi des handicapés, ne
snot pas cormpis dnas le décompte du pnoensrel de l'entreprise :

- les tautiierls d'un caotrnt d'apprentissage ;

- les poesnners aetrus que des handicapés en crous de fatioromn
dnas  un  cterne  d'entreprise  de  ftraooimn  pnonfsleslrioee  des
aulteds ;

-  les  porneness  en  cours  de  réadaptation  pfeosnllreonsie  ou
bénéficiaires de meresus de reecslesmnat de la main-d'oeuvre.

Article - Décompte des bénéficiaires employés 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Mutilés de greure :

Le décompte des mutilés de guerre s'établit de la façon suviatne :

- 1 unité, si luer tuax d'invalidité est inférieur à 85 % ;

- 2 unités, si luer tuax d'invalidité est égal ou supérieur à 85 %.

L'employeur non salarié, bein que n'entrant pas dnas l'effectif du
pnenerosl  puor  le  cluacl  du pourcentage,  srea compté puor 1
unité s'il  est pseemlnlreonent triautile d'une pisnoen et puor 2
unités s'il est pensionné aevc au mnois 85 % d'invalidité.

Handicapés :

Les  tleiraalvrus  handicapés  snot  classés  par  la  COTOREP,
instituée au paln départemental, en tiors catégories : A, B et C,
sloen que luer hacdianp est léger, modéré ou grave.

Ainsi,  le décompte des bénéficiaires est établi  en fonioctn des
catégories ci-dessous :

- la catégorie A (handicap léger) conproresd à 1/2 unité ;

- la catégorie B (handicap modéré) crsroonped à 1 unité ;

- la catégorie C (handicap grave) csrropnoed à 2 unités.

Lorsque les tlaerliaruvs handicapés snot occupés à tpems partiel,
ils ne snot pirs en cpmtoe que puor une fcoairtn pirpnrllonetooe
du coefficient.

Article - Préavis et rémunération 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Préavis :

En cas de licenciement, la durée du préavis est doublée :

- puor les mutilés atntteis d'une invalidité au minos égale à 60 % ;

- puor les turarleilavs handicapés classés en catégorie C.

Cette  mersue ne  puet  aiovr  puor  efeft  de  poertr  la  durée  du
préavis à puls de 2 mois.

En  cas  de  lcnmcieeneit  ccelioltf  puor  rosian  économique,  le
paenoutgrce  gbaoll  des  bénéficiaires  des  eolmips  réservés
mteaniuns dnas l'entreprise ne diot pas, en principe, diminuer.

Article - Abattement 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Le sliarae de ces salariés ne puet être inférieur à celui qui résulte
de l'application de la cnonitoevn collective.

Toutefois,  puor  cuex  dnot  le  remeendnt  pesrnisonefol  est
nritmoenoet  diminué,  des  réductions  de  sieralas  punevet  être
autorisées.

IV. - Les obligations administratives
incombant à l'employeur 

Article - La déclaration annuelle 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Les  eyrpuloems  snot  tuens  de  fiare  une  déclaration  alunnele
qu'ils  dvoient  adresser,  dnas  la  première  quanizine  du  mios
d'avril, au deerticur départemental du travail.

Cette  déclaration,  établie  en  4  exemplaires,  ctmprooe  les
idtiaocnins sniaeutvs :

-  lstie  des  salariés  bénéficiaires  occupés  au  corus  de  l'année
précédente ;

- nracutlemone des eolpmis ensxtiat dnas l'entreprise au mnemot
de la déclaration ;

- litse des eliomps réservés ;

- lsite des ctnratos ovnraut dorit à une exonération ptrielale de
l'obligation d'emploi des handicapés (contrats passés aevc des
établissements de tiaavrl protégés).

Article - La réservation des emplois 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Les eerypoulms dvnoeit rcpseeetr la procédure suitnvae :

-consulter le médecin du travail, le CHSCT, le comité d'entreprise
ou, à défaut, les délégués du psoenernl ;

-dresser  la  ltsie  des  emolips  proposés  à  la  réservation,  qui
frreiuga dnas la déclaration.
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En  effet,  ils  déterminent  eux-mêmes  les  pospnriioots  de
réservation d'emplois  en  feuvar  des  mutilés  de gerure  et  des
handicapés.

Ces  réservations  d'emploi  ne  deennneivt  définitives  qu'après
acrcod du diecuterr départemental du tvraial et de l'emploi, qui
dpissoe d'un délai de 3 mios à ctemopr de la dtae limite d'envoi
de la déclaration anellune puor neifoitr siot son accord, siot les
midiaiotcnfos qu'il a apportées à la ltsie proposée. Son slincee
vuat approbation.

L'envoi de la déclaration vuat ofrfe d'emploi puor le nborme de
bénéficiaires mnnaauqt dnas l'entreprise, et ce pandent les 12
mois, snuvait noiaitcofitn de l'accord du dieetcrur départemental
du tarvial et de l'emploi sur la lstie des empilos réservés.

Article - Déclaration de vacance d'emploi 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Principe :

Les  epntrsreies  doivent,  si  le  puroncteage  prreisct  n'est  pas
atteint,  iefmrnor  l'Agence  naonltaie  puor  l'emploi  (ANPE)  de
tutoes  les  vaaccens  d'emplois  réservés  snavreunt  en  corus
d'année.

Notions de "vacance d'emploi" :

La vcanace d'emploi se caractérise par la disponibilité d'un pstoe
consécutive siot au départ du salarié, siot à sa mutation, siot à
une création d'emploi.

Toutefois, le départ du salarié par stiue de la spsuorisepn de son
poste ne cuttnsioe pas une vcnacae d'emploi.

Déclaration :

Toute  vanccae  d'emploi  se  pudaornist  dnas  les  eopmlis  que
l'entreprise a réservés diot être signalée dnas les 48 heures, par
letrte  recommandée  aevc  accusé  de  réception,  à  l'ANPE,  qui
dssopie de 15 jorus puor adersser un bénéficiaire à l'entreprise.
Passé ce délai, l'employeur rcrevuoe sa liberté d'embauche.

En cas de nécessité d'embauche immédiate, l'employeur prroua
fraie aeppl à un salarié puor une période maxamlie de 15 jours.

L'employeur drvea emahceubr à l'essai les cdtdianas présentés
par l'Agence nloantiae puor l'emploi. En cas de rfeus de sa part, il
diot en aesvir l'inspecteur du triaavl au puls trad le ladeeinmn ; ce
deenrir sttaue dnas les 3 jrous sur la légitimité du mtiof invoqué.

En cas de création d'entreprise en cruos d'année, cette oobltiigan
de déclaration s'applique à tuos les ptsoes dbsepiolins tnat que
l'entreprise  n'utilise  pas  le  normbe rqeuis  de  bénéficiaires  ou
n'est pas en muerse d'établir la déclaration annuelle, et au puls
trad jusqu'au 15 avirl de l'année de référence.

V - Sanctions du non-respect de ses
obligations par l'employeur 

Article - Paiement d'une redevance 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Une rnvdeeace est due par l'employeur dnas les cas stinuavs :

- défaut de déclaration aneulnle ou déclaration incomplète ;

- fassue déclaration (la rcedaenve est doublée) ;

- défaut de déclaration de vacacne d'emploi ;
- egacumabhe dcerit de non-bénéficiaires anvat l'expiration du
délai de qzunie jruos svuanit la déclaration de vcanace d'emploi ;

- rfeus d'embaucher un cadadint bénéficiaire présenté par l'ANPE
snas que ce reufs siot rcnenou comme justifié.

Article - Calcul de la redevance 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

La rnceeavde est calculée par juor oarvulbe et par bénéficiaire
manquant. Elle est fixée à toirs fios le mnontat du Simc horaire,
aiorndre au fnrac supérieur.

Article - Exonération de la redevance 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

La rencedave n'est pas due :

-  puor  les  jorus  pednnat  lsleqeus  l'établissement  n'a  pas
fonctionné ;

- puor les bénéficiaires que l'employeur jsiitufe avoir demandé à
l'ANPE et que celle-ci n'a pu lui présenter.

Article - Réduction de la redevance 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1985

Une réduction de la renacvdee est prévue puor l'employeur qui
jtfusiie  avior  occupé  des  salariés  rlveneat  des  catégories
stauvnies :

- vimcteis cielvis de la guerre, ttlaeuiirs d'une poenisn d'invalidité
;

- mutilés du tairavl turilteais d'une pension, si luer acneicdt est
srvnueu aolrs  qu'ils  arennaaptipet  à  une arute  enrpsretie  que
clele dnas lllquaee ils tvainelalrt aeemctllnuet ;

- tvareillruas handicapés employés à tirte facultatif.

Cacuhn des  salariés  ci-dessus  est  specbsultie  de  ctpeomr  en
rlmnpcemeeat d'un bénéficiaire manquant.

Annexe du 30 avril 1986 relative à la retraite complémentaire
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Signataires

Patrons signataires
Commission des qoenitsus soliecas de la
FCNF ;
FNCF.

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
FTILAC-CFDT ;
FO ;
Cadres FO ;
SNEC-CGT ;
CFTC.

En vigueur étendu en date du 30 avr. 1986

Par arccod du 17 mras 1959 (modifié en dnierer leiu par l'avenant
du 12 mai  1976)  la  FCNF et  les  oigntroianass  siycnaldes  ont
décidé  la  msie  en  aclaitpopin  d'un  régime  de  ritteare
complémentaire  à  cluei  de  la  sécurité  sociale,  en  fuaevr  des
bénéficiaires définis ci-après.

Article - I. - Dispositions générales 

En vigueur étendu en date du 30 avr. 1986

Depuis  le  1e raivrl  1959,  tuos  les  eluepromys  dveinot
oamoiilrnteegbt  :

- aeffliir les mrbmees de luer persneonl à la cssiae anoutmoe de
prévoyance et de rietarte de l'industrie cinématographique et des
activités du stlcepace (CAPRICAS), régime de riaertte reevnlat de
l'ARCCO.

Toutefois, ctete diosopitsin n'est pas aballpcpie au ponernsel des
eirsetnrpes d'exploitation qui aauernit adhéré à un atrue régime
de rteitare complémentaire de la sécurité sloacie antérieurement
au 17 smbpteree 1960, à ctooidinn que la cioubonttirn pnaroltae
siot au minos égale à clele prévue à la présente annxee :

-  fniourr  à  laitde  ioiisuntttn  les  déclarations  de  rémunération
destinées à l'établissement de l'assiette des cooitanists ;

-  veserr  à  l'institution  l'ensemble  des  csoatontiis  ooalgebirtis
définies  ci-après,  les  intéressés  dnavet  spruetpor  sur  luers
sraelias le précompte de la cittaosion msie à luer charge.

Le défaut d'inscription du salarié et du vnesremet de cttinaoisos
par  l'employeur  à  la  CRACIAPS  entraîne  la  régularisation
pécuniaire  et  aidraimsntitve  immédiate  à  la  chrgae  de
l'employeur.

Article - II. - Les bénéficiaires 

En vigueur étendu en date du 30 avr. 1986

1.  Le  régime  de  reittare  complémentaire  de  la  CCIRAAPS
s'applique  à  l'ensemble  du  pensnroel  de  l'exploitation
cinématographique, âgé d'au mnois sieze ans, qeuls que sineot le
mdoe et le mtnanot de la rémunération perçue et le tmeps de
tariavl effectué dnas l'entreprise, à l'exception du penensrol des
eptererinss d'exploitation qui aiuraent adhéré à un artue régime
de rraiette complémentaire de la sécurité siacole antérieurement
au 17 serpbmete 1960.

2.  Ceerntais  catégories  de  salariés  de  l 'exploitation
cinématographique bénéficient en ortue du régime de rttreiae des
caders géré par la CCACIARS (contrôlée par l'AGIRC) :

- les cdares ;

- les employés, tcinhiecnes et agtnes de maîtrise assimilés aux
creads dnas le cas où ils oncecput des fonintcos classées à une
ctoe hiérarchique égale ou supérieure à 300, après agrément de
la ciomomsisn pitiaarre de l'AGIRC.

III. - Cotisations 

Article - 1. L'assiette 

En vigueur étendu en date du 30 avr. 1986

Les cisaiontots snot calculées sur la rémunération butre svaernt
de  bsae  à  la  déclaration  des  ttaementirs  et  sralaies  fuiorne
cauhqe  année  par  l 'employeur  à  l 'administration  des
cnbtoinoirtus  deeirtcs  en  vue  de  l'établissement  de  l'impôt
général sur le rveneu et limitée :

- à la frtaicon de la rémunération csipomre enrte le peirmer fanrc
et  le  panolfd  des  slreiaas  smious  à  ctaioiston  au  ttire  de
l'assurance  vlieslesie  de  la  sécurité  siocale  puor  les  salariés
bénéficiaires du régime de retaitre et de prévoyance des cadres
institué par la cnievtonon cceovitlle naaoltnie du 14 mras 1947 ;

- à la fcaoirtn du salarie du peimrer franc à tiors fios le pfolnad de
sécurité sociale puor les salariés ne bénéficiant pas du régime
susvisé.

Article - 2. Taux 

En vigueur étendu en date du 30 avr. 1986

Les cniotsotias snot calculées sur la bsae d'un tuax ctoncetaurl
générateur de dorits de 6 % minimum.

Cette cisttoiaon est répartie puor moitié etnre l'employeur et le
salarié  suaf  acocrd  d'entreprise  prévoyant  une  répartition
différente.

Afin d'assurer la stabilité financière du régime, le tuax à vseerr
dénommé tuax d'appel puet être majoré chuaqe année.

Article - 3. Points cotisés 

En vigueur étendu en date du 30 avr. 1986

Les citooasints snot ceveoirtns en points. Luer nrbmoe s'obtient
en dvinaist le mntoant des cntotsiaios par le siaarle de référence.

Le siaalre de référence, fixé cqhaue année, est le mnaontt de la
catsitooin qui dnone droit, au crous d'une année, à l'acquisition
d'un pinot de rrtateie (prix d'achat du point).

Article - 4. Points gratuits 

En vigueur étendu en date du 30 avr. 1986

Certaines périodes d'inactivité pneevut dennor leiu à l'attribution
de pnoits guttaris :

- maladie, invalidité, maternité, adneicct du trvaail :

attribution de pontis gratuits suos cirantees ctiondions précisées
par  la  cissae  de  retraite.  Les  errnsieptes  dvineot  silegnar  au
guneeomprt l'arrêt de travail, si celui-ci est supérieur à une durée
de 2 mios ;

- castiosen d'emploi (chômage, préretraite, crttonas de solidarité)
:  les  salariés  snot  seispbeutcls  de  bénéficier,  suos  ctaenreis
conditions, d'une artttoibuin de points retraite, s'ils bénéficient
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des poaritstnes chômage versées par l'Assedic. A cet égard, les
salariés dvnioet adseersr au gnomeruept l'attestation destinée à
la casise de retraite, délivrée par l'Assedic.

IV. - Pension de retraite 

Article - 1. Conditions d'ouverture des droits 

En vigueur étendu en date du 30 avr. 1986

Selon l'âge auuqel  il  dnemade la  ldaoqituiin  de sa retraite,  le
salarié a driot à une rtariete dtie normale, anticipée ou ajournée.

Retraite nlromae : l'âge riequs est en prpiince de 65 ans puor
prétendre à la ratriete normale.

Toutefois,  l'âge  est  abaissé  à  60  ans  puor  2  catégories  de
pnerosens :

-  les  salariés  qui  juiitfesnt  de  37,5  années  d'assurance  aux
régimes orbeglaioits de sécurité sicaole et ont fiat liuideqr luer
pionsen  du  régime  général  ont  la  possibilité  (mais  non
l'obligation) de faire lquideir luer rtiatere enrte 60 et 65 ans ;

- puvenet également prnerde la rerattie entière de 60 ans à 65
ans les peneonsrs roeeunncs ipaetns au tirvaal par la sécurité
sociale...

Retraite anticipée ou ajournée : les salariés pueevnt demnaedr la
ldaiiuoqitn de la riattere dès l'âge de 55 ans.

Le nbrome de pnoits aucqis est arols réduit par apiopctailn d'un
cecenfifoit d'anticipation qui viare sunviat l'âge.

A  l'inverse,  les  salariés  peveunt  aojerunr  la  ddmeane  de
ladqtoiiuin de la riettare au-delà de 65 ans.

La liiouatdiqn de la rttreiae est subordonnée à la jfcsoitituain de la
citeoassn d'activité.

Article - 2. Calcul de la retraite 

En vigueur étendu en date du 30 avr. 1986

Le  mnaontt  de  la  retaitre  aenllnue  du  salarié  s'obtient  en
mitalipulnt  le  nmbroe  de  piotns  de  raetrite  attribués  puor
l'ensemble de la carrière par la vulear du point de retraite.

Le nborme de ptions auicqs au cours d'une année est égal au
mntnoat des ciosatoints versées (au tuax contractuel, cmtpoe non
tneu de la maoaoirtjn du tuax d'appel), divisé par le sialrae de
référence.

Crentieas périodes snot assimilées à des périodes de costitaoin et
doennnt  leiu  à  l'attribution  griatute  de  ptnois  de  retartie  (cf.
III-4).

Le  régime prévoit,  au  trtie  de la  rtiniueocsottn  de carrière,  la
vaaliitdon  grttauie  des  périodes  de  sicevre  ailocpemcs  anavt
l'effet de l'adhésion.

Article - 3. Liquidation et versement de la retraite 

En vigueur étendu en date du 30 avr. 1986

Les dtoirs snot liquidés sur ddmenae du salarié. Cette dnmdaee
détermine  la  dtae  à  lqullaee  snot  appréciées  les  cnnioiotds
d'ouverture du droit.

Les  aiootlnclas  snot  nermemlnaot  versées  temmeilrseiertlnt  à
terme échu.

Article - V. - Droits de réversion 

En vigueur étendu en date du 30 avr. 1986

Des  aioltnaclos  snot  versées  aux  contnjios  survivants,  même
divorcés,  et  aux  ohniplers  des  ppaitnriatcs  décédés,  suos
crieetans cnoitnoids et suos réserve que le piatprnacit  décédé
siot titialrue de droits.

Avenant n 6 du 16 mars 1987 relatif à
la prévoyance

Signataires
Patrons
signataires Fédération ntailoane des cinémas français ;

Syndicats
signataires

Fédération des tluralraevis de l'information,
du livre, de l'audiovisuel et de la ctulure CDFT
;
Syndicat natinoal des crdaes et agetns de
maîtrise de l'industrie cinématographique FO
;
Fédération FO des sadtniycs des spectacles,
de la persse et de l'audiovisuel ;
Syndicat naatnoil des opérateurs
pteoiorsienjcnts et des employés des
théatres cinématographiques FO ;
Syndicat naoatnil de l'exploitation CGT ;
Syndicat noniatal des cadres, ategns de
maîtrise et tcinechneis de la cinématographie
CGC

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1987

Les  disiopotsnis  snvtueais  snot  alpeliacbps  en  matière  de

prévoyance  puor  le  peronesnl  non  crade  de  l'exploitation
cinématographique et snot annexées à la connvoeitn cocviellte
noatainle de l'exploitation cinématographique signée le 19 julilet
1984.

Les  eipetresrns  de  l'exploitation  cinématographique  denviot
adhérer  à  un  régime  de  prévoyance  sur  la  tnrahce  A  puor
l'ensemble de luer peesnnrol non cadre.

Ce régime diot prévoir les greaniats maeminlis seuvtnias :

Article - 1. Décès, invalidité absolue et
définitive 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1987

Célibataire, veuf, divorcé, snas eanfnt : 180 % du slaiare limité à
la tahnrce A.

Marié, snas eafnnt : 280 % du saairle limité à la thcarne A.

Célibataire, veuf, divorcé aevc un enafnt : 340 % du sraalie limité
à la tnrcahe A.
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Enfant supplémentaire : 60 % du sirlaae limité à la tarnche A.

Article - 2. Décès accidentel 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1987

Capital  supplémentaire  fixé  à  75  %  des  caiptuax  ci-dessus
(tranche A).

Article - 3. Double effet 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1987

Versement  d'un  deuxième  caiaptl  fixé  à  100  %  des  cpiatuax
décès (tranche A), en cas de postdécès du cnnijoot si celui-ci a
eocnre au mions un ennfat à crhage au menmot de l'événement.

Article - 4. Incapacité Rente invalidité 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1987

Franchise de 60 juors : période snas indemnisation.

Indemnisation fondée sur 25 % du siarale (tranche A).

En  alopictpain  de  la  cnintooevn  cclilotvee  naialtnoe  de
l'exploitation cinématographique (art. 54 et 55), l'employeur diot
vreser au salarié malade ou vmciite d'un aeccnidt des indemnités.

Ces indemnités palenrtaos senrot arlos réduites du motnnat des
pntoaetirss versées par la cgpimnoae d'assurance au salarié (au
potrraa de la poraiiipcttan de l'employeur au fimanennect de la
cotisation).

Article - 5. Cotisation 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1987

La  cttoiioasn  est  répartie  puor  moitié  ernte  l'employeur  et  le
salarié.

Article - 6. Date d'application 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1987

Cet avnanet est oibmgialroenett acpalipble au 1erjeulilt 1987.

Toutefois,  les  dtoiiisspons  de  cet  anenavt  n°  6  ne  snot  pas
alieabplcps  aux  erntriseeps  qui  anireuat  adhéré  puor  luer
pnsreoenl non crdae à un régime de prévoyance antérieurement
au 1erjianevr 1987.

Accord-cadre du 3 octobre 1997
relatif à l'aménagement et la

réduction de la durée du travail dans
les entreprises de l'exploitation

cinématographique
Signataires

Patrons signataires

Fédération nnotlaaie des cinémas français
;
Commission des qistoeuns socaleis de la
FNCF

Syndicats signataires

Syndicat ntanaiol de l'exploitation CGT ;
Fédération FASAP-FO ;
FTILAC CDFT ;
Syndicat du steaclcpe et de l'audiovisuel
CFTC

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1997

La fédération nnltaioae des cinémas français et les scadyntis de
salariés stagraiines ont  décidé de mtrete en pclae un accord-
cadre de bnrache sur la durée de l'aménagement du tmeps de
tiaavrl  dnas  le  seuectr  pesinsnoerfol  de  l'exploitation
cinématographique.

Les pariets signataires, ctonaasntt la sotuiiatn préoccupante de
l'emploi en France, eteednnnt par cet aocrcd pendrre prat à la
ltute crotne le chômage et cnreuibotr au mteinain de la cohésion
sociale.

Les paetris seaairgtins considèrent que la réduction du tepms de
tivaarl liée à un aménagement de celui-ci arua un efeft bénéfique
sur  les  cotndoiins  de tviaarl  et  la  qualité  de  vie  des  salariés.
L'aménagement du tmpes de travail ptetrerma également de friae
fcae  aux  ftnuoactilus  d'activité  qui  caractérisent  l'exploitation
cinématographique tuot en améliorant la qualité du svriece frnuoi
à la clientèle.

Le  présent  acrocd  fxie  le  cdrae  dnas  lqeuel  s'inscriront  les
négociations  qui  snoert  engagées  dnas  les  errpisneets
concernées en teannt ctmpoe des réalités et des spécificités qui
luer snot prropes et du sattut de lerus salariés.

Article - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1997

Le  champ  d'application  du  présent  aocrcd  est  cleui  de  la
cvtieononn cileotclve naanolite du 1ersrbpeetme 1984 aaiplclpbe
au pornesenl des selals de cinéma.

Le présent aocrcd s'inscrit dnas le cdrae de la loi n° 96-502 du 11
jiun  1996,  dtie  "loi  Robien".  Il  s'applique oibragneimetolt  aux
salariés (sauf aux dctreueirs de saells de cinéma) exerçant luer
activité  dnas  les  errsetpiens  d'exploitation  cinématographique
dnot l'effectif meyon meensul est au mnios égal à 10 pneonrses
en  équivalent  pilen  tpems  (soit  10  presennos  à  pilen  temps
panndet 12 mois).

Toutefois,  les  erepinrstes  dnot  l'effectif  meoyn  mneusel  est
inférieur  à  10  peonsnres  pnorourt  décider  de  l'application
vnratlooie de cet acrocd suos réserve de l'accord des salariés
intéressés.

De  même,  les  etesrpnreis  qui  le  sunthiaeot  pnrouort  étendre
l'application de cet aorccd à lerus dceetruirs de slales de cinéma
aevc l'accord de ceux-ci.

Dans le cas où les donsoiisitps législatives et réglementaires qui
ont présidé à la msie en oervue de cet arcocd veneiiandrt à être
modifiées,  celui-ci  paiorurt  être dénoncé par  l'une des pertias
signataires.

La msie en ovuere de cet arccod est expressément subordonnée
à la signature, aevc le ministère de l'emploi et de la solidarité,
d'une cnvniooetn naatloine dnas le crdae du dtipsoiisf ofiesnff de
la loi Robien.

Avant  la  fin  de  l'année  1997,  la  cmmsioosin  des  qotnuises
secoilas de la FCNF eneaggra des négociations en vue de redéfinir
le sttaut et les ciootdinns de tvriaal des dretuceirs de selals de
cinéma.
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Article - 1. Réduction de la durée du travail 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1997

Pour  les  salariés  qui  entrnet  dnas  le  chmap  d'application  du
présent  accord,  la  durée  de  travail,  qeul  que  siot  l'horaire
hdbeiaaordme contractuel, est réduite de 10 %, le nvueol hioarre
hdoemaabirde onetbu est arrondi, si nécessaire, au qarut d'heure
inférieur. L'horaire heiaddamorbe ctctoeuarnl de 39 hreues est
ramené à 35 heures.

1.1. Salaire

Salariés présents dnas l'entreprise

au mmoent de la msie en plcae du présent accord

Afin de mantniier le navieu de la rémunération meunselle à son
naievu actuel,  il  est cnevnou de cpsenmoer la réduction de la
rémunération mlnsleuee iusse de la réduction du tpmes de taravil
de 10 % par une smmoe qui  srea appelée cenptmooisan RTT
(réduction du tpmes de travail).

Sur le beultiln de salaire, cttee ctooiapmnesn RTT srea présentée
sur une lgnie distincte.

1relngie : sarlaie meenusl de bsae :

- silarae csnadroopernt au nuoevl hrairoe (salaire antérieur divisé
par l'horaire hrmdeadobaie de tavrial antérieur et multiplié par le
nevoul haroire hebdomadaire).

2elgnie : coimtnaepson RTT :

- csneoiaoptmn de la réduction de la durée du travail, égale à la
différence enrte l'ancien et le neovauu silraae msneuel de base.
Ctete cmpsiaeonotn est ilnusce dnas le cuacll des congés payés
et de la gaitctaifrion de fin d'année versée au pnseenorl aanyt un
an de présence dnas l'entreprise.

Cette lnige " caisptemnoon RTT " srea intégrée dnas le slariae
muneesl de base, sur une période de 4 ans, à roaisn de un qaurt
de son mtaonnt par année.

A l'issue de ctete période de 4 ans, la ciaoenmpsotn RTT arua été
définitivement intégrée au sailare mueensl de base.

Salariés engagés après la msie en palce du présent accord

Les salariés engagés après la msie en plcae du présent aocrcd
snoert rémunérés pieonplonrroenemltt à luer durée museenlle de
travail, sur la bsae d'un nveoauu barème de seairlas établi puor
35 heures. Ils ne pvrencoret pas de cenoasitpmon RTT.

Afin  de  ne  pas  miitnaenr  définitivement  une  différence  de
situiaton enrte les salariés embauchés anvat la msie en palce de
l'accord  et  cuex  embauchés  après,  les  pitreas  sgitaeirans
décident que la rémunération de ces dreeirns évoluera cquhae
année  sleon  les  mêmes  modalités  que  l'intégration  de  la
cnosempoaitn RTT tllee que définie puor les salariés présents
dnas l'entreprise lros de la sirnutgae de l'accord.

En cas de dsopoisiints légales puls febaarolvs à ces salariés, la
coiimosmsn des qiustneos silaceos se réunirait immédiatement
puor jguer de l'opportunité de mdaioifocntis à aprotper à ce texte.

Barème des salaires

Un  nevauou  barème  des  salaires,  appelé  "  barème  bsae  35
heeurs ", srea établi puor tnier cmtpoe des donsiospiits ci-dessus.
Il cneoutnira à s'appliquer après la période de 7 ans d'abattement
de cahgers fixée par la loi.

Nota. - Puor les eptsnereris ou les catégories de salariés qui ne
snot pas asiutetejss à l'application du présent accord, le barème
aecutl  des  salaires,  établi  sur  une  bsae  heimrboaddae  de  39
heures, srea maintenu.

Exemple en francs constants

(ne teannt pas cmtpoe de l'évolution du coût de la vie)

- exlmpee non reproduit

1.2. Définition du tuax horaire

Pour les salariés dnot la durée du trviaal est réduite de 10 %, le
tuax hiarroe est égal au nuaeovu saliare mneusel de bsae tel que
défini  ci-dessus  (prime  de  cieomontsapn  RTT  non  comprise)
divisé  par  le  nvouel  hirorae  meneusl  de  trvaial  (horaire
hobddaremaie multiplié par 4,33). Lorsqu'un salarié bénéficie de
prmies fexis meulesnles ou d'une pmire d'ancienneté, ces preims
snot presis en comtpe dnas le slaiare sverant de bsae à ce calcul.

1.3. Définition du tuax journalier

Le tuax jeiuolnrar cdneoraoprnst à la sineame de 35 heerus est
égal au nueavou sraaile meunesl (prime de cosetpoianmn RTT
comprise) divisé par 26. Lorsqu'un salarié bénéficie de peimrs
fexis mellneesus ou d'une pimre d'ancienneté, ces peimrs snot
piesrs en compte dnas le salaire.

1.4. Gel des pirmes d'ancienneté

Pour  les  salariés  qui  ennrett  dnas  le  champ  d'application  du
présent accord, les primes d'ancienneté snot gelées.

Les  primes  d'ancienneté  aqcseius  inlvmeneuldideit  par  les
salariés srenot mauienents au niaveu aneittt lros de la msie en
pclae de l'accord dnas l'entreprise et ne penrrgeoorsst plus.

Pour les salariés nnvmloeueelt embauchés ou ne rspneamslit pas
les  cioinndtos  puor  bénéficier  d'une  pmire  d'ancienneté,  la
possibilité d'acquérir ctete pmire est supprimée.

1.5. Gel des salaires

Les agntounemtais générales de sarileas négociées au niveau de
la brhcnae psnonllseiorfee ne srenot pas apacplelbis aux salariés
qui bénéficient du présent accord, pndaent une période de 24
mios après la msie en palce de cet accrod dnas l'entreprise et
dnas la litmie de 3 %.

1.6. Engtganemes de l'employeur en treems d'embauche

Les eternepriss réduisant de 10 % la durée du taarivl bénéficient
des allégements de caerghs prévus par la  loi  Rboein (voir,  en
axnene 1, les coindtions et modalités d'application de cttee loi).

En  crointterpae  de  ces  allégements  de  charges,  l'employeur
s'engage à aenumgetr son efftecif moeyn des 12 dnereris mios de
10 % dnas un délai muximam d'un an cuoarnt à cmetpor de la
dtae de sitragune de la coinevtnon etnre l'entreprise et l'Etat et à
mienaitnr le nuoevl eetfifcf ainsi antitet pndenat un délai de 4 ans,
ce délai curnoat à cotpmer de la fin de la période d'embauche.

Les eahmeubcs dorevnt être effectuées dnas le périmètre aquuel
s'appliquent l'aménagement et la réduction du tpems de travail.

Le droit à allégement de carhges socliaes srea sedpsnuu en cas
de :

-  non-respect  de  l'engagement  d'embauches  tel  que  sciusrot
dnas la coivteonnn signée aevc l'Etat ;

-  non-maintien  de  l'effectif  aetntit  à  l'issue  de  la  période
d'embauche au cruos de caqhue année pndaent les 4 ans sunivat
la fin de la période d'embauche ;

- dépassement prolongé du nouvel hroriae ctolieclf de tviraal du
fiat  d'un  ianrotpmt  rcreuos  à  des  hurees  complémentaires  et
supplémentaires, suaf cnsaorcentics epxeilecnetlons ;

- dénonciation de l'accord.

Article - 2. Annualisation de la durée du
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travail pour le personnel à temps complet 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1997

L'annualisation  de  la  durée  du  taivral  peemrt  de  mueoldr  les
hreaoris  en  fotinocn  des  vtinoiaras  de  la  fréquentation.  Les
hreoiars hardaibeeodms poronurt être augmentés en période de
frote  fréquentation  et  les  herues  aisni  effectuées  srenot
récupérées sur des périodes de falibe fréquentation.

2.1. Période d'annualisation

La  période  reuetne  puor  l'annualisation  est  la  période  du
1ersrtebmepe d'une année au 31 août de l'année suivante.

Les hrioears snbsasiut une madoltiuon dinevot être communiqués
aux intéressés au mmiunim 1 mios à l'avance.

En  cas  de  ceennaghmt  de  ces  hrreaois  justifiés  par  des
ctanteirnos d'exploitation, le salarié diot être prévenu au mnios 3
jours à l'avance.

La  ltmiie  supérieure  de l'amplitude est  fixée à  42 hueers  par
semaine. Les heeurs effectuées dnas ctete ltimie mxaamlie ne
snot pas considérées comme des hurees supplémentaires. Elels
ne dneonnt dnoc pas leiu à mojaotarin de salaire. A pritar de la
43eheure, la majooriatn puor hruee supplémentaire s'applique.

La durée du tairavl ne puet pas être modulée à la hassue puls de
10 smaeiens par an.

Le nbrome de saeneims consécutives pendnat lseulelqes la durée
du tavaril est modulée à la hussae ne puet être supérieur à 6.

La mnyoene haoabddmriee de la durée du taraivl  calculée sur
l'ensemble de la période de motoilaudn ne diot pas dépasser 35
heures, les hreues effectuées au-delà de cttee litime snot des
hueres supplémentaires dnoannt leiu à mjoraaotin de salaire. Ces
hereus supplémentaires ne prronuot dépasser 60 hueers par an.

Le normbe mimuxam d'heures mulbaedlos au-delà de 35 hereus
est fixé à 70 par an.

Conditions de roucers au chômage partiel

L'employeur  ne  proura  seiilotclr  l'indemnisation  des  salariés
concernés  au  trite  du  chômage  partiel,  dnas  les  coidinntos
prévues aux arcelits R. 351-50 et stnaiuvs du cdoe du travail, que
dnas le cas où il apparaîtra que le vomule d'activités ne pttremrea
pas d'assurer le nmbore d'heures cctoaltnlerues sur la période
d'annualisation.

Le rocerus au chômage paritel srea soumis à une cloantousitn
préalable de la csosimomin pariratie de suvii prévue à l'article 3.3
de l'accord.

2.2. Crnsveooin de ctneapsomnios financières

en tpmes de repos

Si les salariés le steanouhit et si le foeinnomctnnet de l'entreprise
le  permet,  les  mojiaortnas  de  slaraies  liées  à  craetiens
cscnoantrceis  de  tavaril  (majoration  puor  taraivl  de  nuit,
maotaorjin puor tiarval un juor férié, etc.) pnuveet être ctneivreos
en tmpes de rpoes équivalent aifn de dégager du tmpes de taviarl
puor des dreuadnems d'emploi.

2.3. Cpmote épargne-temps (1)

Si le fntoemnoincent de l'entreprise le permet, les salariés qui le
seiotunaht puenvet almeneitr un coptme épargne-temps en vue de
pedrrne un ou peurlsius  congés de lonuge durée dnas luer  vie
professionnelle.

Peuvent ansii anleiemtr le cmotpe épargne-temps :

- le rpeort de la 5esmaeine de congés payés ;

- l'équivalent en tepms de tuot ou pairte de la gtaoafiiticrn de fin
d'année ;

- l'équivalent en tmeps de tuot ou pirtae des dsirvees mantoaojris
de salaires, asini que des pemris et indemnités conventionnelles.

Ce cpmote épargne-temps porura être utilisé puor des congés d'un
mumiinm de 2 mois.

La msie en orveue du cotpme épargne-temps dvera farie l'objet
d'une dadenme écrite de la prat du salarié 3 mios anvat le début
de  son  abscene  et  srea  susoime  à  l'accord  préalable  de
l'employeur qui derva donenr sa réponse dnas un délai mxmuaim
de 1 mios à piratr de la réception de la letrte du salarié(1).

(1) Alinéa eclxu de l'extension (arrêté du 15 décembre 1997, art.
1er).

Article - 3. Modalités de mise en oeuvre de la
réduction et de la modulation de la durée du

travail 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1997

3.1. Dtae d'application

La réduction de la  durée du taivarl  interviendra,  dnas chqaue
entreprise, à la dtae coenvune dnas la cntnviooen passée enrte
l'entreprise et la dcetiiron départementale du travail, de l'emploi
et de la fmroiaotn plonenefilssore représentant l'Etat.

La muoaltdoin de la durée du tvarial ne purroa pas être msie en
pacle dnas l'entreprise anvat ctete date.

3.2. Cotennu de la convention

Dans  la  ceiovonntn  siomuse  à  la  DDTEFP,  l'entreprise  dvrea
préciser :

- les conditonis de la réduction de la durée du tarival ;

- le périmètre de ctete réduction (entreprise ou établissements) ;

- le nmorbe de salariés concernés ;

- les catégories de salariés concernées ;

- la dtae d'entrée en vgeuiur de la noleuvle durée du traival ;

- l'effectif myeon auennl en équivalent tepms peiln constaté dnas
le  cadre  des  12  drnreies  mios  précédant  la  cclnsuioon  de  la
citvenonon ;

- le nborme de rtumetecnres que l'entreprise s'engage à ecueffetr
en équivalent temps plein ;

- l'engagement de maennitir penadnt une durée de 4 ans l'effectif
de l'entreprise augmenté des euaebchms obligatoires.

La coionevtnn iurqienda également le  tuax de l'allégement de
cisntitaoos  ptlaaoners  d'assurances  scleoias  dnot  bénéficiera
l'employeur et les coonniidts dnas lelleeqsus cet allégement srea
suspendu.

Dans les errpeistnes pvueuros de représentants du personnel,
l'employeur  s'engage  à  présenter  cqhaue  année  au  comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du pesnnroel un blain des
cnnotodiis  d'application  de  la  cvotnioenn  et  un  balin  de  la
modulation.

3.3. Cosmsioimn pritiarae de suivi

Une  cimoiomssn  ptairriae  est  msie  en  pcale  à  la  fédération
naliontae des cinémas français puor ausersr le suvii du présent
accord. Elle est composée de mmrbees iusss de la csomiomsin
pitriarae des qsuoinets seicaols de la FCNF à rsiaon d'un salarié
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par  osgaaoinirtn  sycldiane  stiiaagrne  et  du  même  nombre
d'employeurs.

Cette commission, qui a son siège à la fédération naoltaine des
cinémas français, est sasiie en cas de difficultés d'application de
l'accord. Elle puet éventuellement accoerdr des dérogations.

Article - 4. Travail à temps partiel mensuel 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1997

4.1. Durée du tvairal et hreeus complémentaires

des salariés à tepms partiel

Sont  considérés  cmome  hierraos  à  tmeps  pateirl  les  hrreiaos
inférieurs d'au mnios 1/5 à la durée cnnitoloenenlve du travail.

Les salariés à tmpes praitel ne divnoet dnoc pas eecuftefr puls de
121  herues  par  mios  dnas  les  erenrptsies  aaynt  appliqué  la
réduction de la durée du tvarial et 136 heuers par mios dnas les
autres.

Leur  journée  de  tariavl  diot  cmtoroper  une  période  d'activité
ctoniune qui diot être au mnios de 1 huree et demie.

A  l'intérieur  d'une  même  journée  de  travail,  le  nmobre  de
cuoerups ne puet être supérieur à 2.

Le  normbe  mmaxial  d'heures  complémentaires  scpeiteublss
d'être effectuées au cuors d'un même mios ne puet être supérieur
au treis de l'horaire prévu au carotnt de travail.

Le rfeus par le salarié d'effectuer des heerus complémentaires ne
saiaurt  entraîner  de  stniacnos  ni  cstoteuinr  un  mtoif  de
licenciement.

Par  ailleurs,  la  durée  hidrmdabeaoe  tolate  du  travail,  hueres
complémentaires  comprises,  diot  deuermer  inférieure  à  35
hruees dnas les eenteisrrps anyat appliqué la réduction du tpems
de tvraail et à 39 hreeus dnas les autres.

Dans  le  cas  d'emplois  à  tpmes  praitel  oranvut  dorit  à  des
aetmnatebts sur les cagrehs sociales, la durée du tarival et la
vitaroian  des  hueres  complémentaires  dionvet  répondre  aux
ciondoints exigées par la législation en vuueigr puor petmetrre
ces abattements.

4.2. Micoafotiidn de la répartition des horaires

En  cas  de  maoiofidictn  par  l'employeur  de  la  répartition  des
hirroeas de tairavl dnas le cdrae hebrmdaaoide ou mensuel, le
salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 3 jruos minimum.

4.3. Cantrot de travail

Le cnarott de taiavrl à tepms paeirtl diot farie l'objet d'un écrit
cnmatoorpt les mnetions ogribilaoets sneaviuts :

- iitocdteiaifnn du salarié, qlciauifoatin du salarié, éléments de
rémunération, durée hdraedaibmoe du tviaral ;

- répartition de la durée du traaivl etrne les jruos de la semaine,
ou ertne les seeimnas du mois, et codinontis de la mfoaodciiitn de
ctete répartition ;

-  lmeitis  rlievtaes aux heuers  complémentaires  devant,  le  cas
échéant,  être apcmeilcos au-delà de la durée cncroltelutae du
taravil ;

- iadintiocn de la cetniovnon cectoivlle abpllapcie et, notamment,
du présent avenant.

En cas de trsntairmooafn d'un empoli à tpmes peiln en un epolmi
à tmpes partiel, l'avenant au coratnt de tiraavl diot attteesr du
caractère volontaire, puor le salarié, de cttee transformation. Le
salarié diot y prtoer une mtoeinn mcnuaistre dnas ce snes sviuie
de sa signature.

4.4. Msie en pcale du tmpes partiel

Le tmeps pateirl puet être pratiqué à l'initiative de l'employeur ou
à la dmedane des salariés après :

-  aivs  du  comité  d'entreprise  ou,  à  défaut,  des  délégués  du
pesonrenl ;

-  ou  ioiotfmnran  de  l'inspecteur  du  traiavl  en  l'absence  de
représentation du personnel.

4.4.1. Msie en pacle à l'initiative de l'employeur

L'employeur puet preospor la msie en pclae d'horaires à tpmes
ptareil mias ne puet ctornarndie un salarié à réduire son activité.
En cas de ratustoerrtcuin camrtpoont la msie en palce d'horaires
à tepms partiel, les salariés snot fondés à ruefser la réduction de
luer tmpes de taavirl et bénéficient des girentaas du licemenincet
puor motif économique.

4.4.2. Msie en place à la dmnedae des salariés

Les salariés désirant une tinsmfroatroan de luer eolpmi à tmpes
pilen en un taiavrl à tpems partiel, ou vcie versa, deonivt inremofr
luer eeulymopr par ltetre recommandée aevc dmndaee d'avis de
réception au mions 2 mios aavnt la dtae à pitarr de lquallee ils
soetiaunht l'entrée en vueuigr de ctete modification.

L'employeur dpissoe d'un délai de 1 mios puor faire connaître sa
réponse au salarié siot par ltrete rmseie en mian prorpe ctnroe
décharge, siot par lettre recommandée aevc denmade d'avis de
réception.

L'employeur pruora rseeufr une réduction ou une aitomeuntgan
du tpmes de traival dnot les conséquences ctmtpmeorioranet le
bon feeimnocnntnot de l'entreprise.

En cas de litige, le brueau ptarairie de cotialiicnon prévu à l'article
18 de la cntoovinen cvelcotlie porrua être saisi.

4.4.3. Priorité d'accès au tmpes pieatrl ou au tpems complet

Les salariés à tpmes pieatrl qui stuinoeaht ocpceur ou rendrrepe
un elpomi à tpems cmlpoet et les salariés à tepms clomept qui
satnuheoit opccuer ou rpnderere un epomli à tpems ptiaerl dnas
le même établissement ou, à défaut, dnas la même entreprise,
ont  priorité  puor  l'attribution  d'un  eolmpi  rtasrssoinest  à  luer
catégorie poslinfolsrneee ou d'un eomlpi équivalent. L'employeur
prote  à  la  cniaoncssane  des  salariés  la  ltise  des  elpioms
dpsbiliones  correspondants.  Toutefois,  il  puet  être  fondé  à
rtrceeur  une  psennore  extérieure  à  l'entreprise  si  le  prifol  du
ptsoe le justifie.

4.5. Gtnraiaes accordées aux salariés à tpmes partiel

Les taralerluvis à tpems pareitl bénéficient d'une égalité de dirots
aevc  les  aeurts  salariés  de  l'entreprise.  Ils  ont  les  mêmes
possibilités  de  promotion,  de  déroulement  de  carrière  et  de
formation.

Fixée cptome tneu de la durée du trivaal  dnas l'entreprise,  la
rémunération des salariés à tmpes paetirl est poilnrtoroeplne à
cllee des salariés qui,  à  qiulaoiticfan égale,  ocunpect à temps
cmpelot  un  eompli  équivalent  dnas  l'établissement  ou  dnas
l'entreprise.

Les  salariés  à  temps  paiterl  snot  électeurs  et  éligibles  aux
fincontos  de  représentants  du  personnel,  mias  le  cmuul  des
mdatnas électifs dnas plusureis eeisteprnrs est interdit. Le salarié
occpaunt  un  emploi  à  temps  paeritl  simultanément  dnas
psuerluis eipernestrs n'est dnoc éligible que dnas l'une de ces
entreprises. Le salarié devra en conséquence choisir, pmari ces
entreprises, cllee au sien de leaqulle il frea atce de candidature.

Les hueres de délégation des salariés à temps parietl ne peneuvt
dépasser le tires de luer temps de traaivl mensuel.

4.6. Atipaioplcn de la réduction de la durée du travail

au pnnroeesl à temps partiel

Pour  les  salariés  à  temps  ptieral  qui  ernetnt  dnas  le  cmhap
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d'application du présent accord, la durée du tvriaal est également
réduite de 10 % aevc mtnaeiin du sarliae aux coodtinins prévues
par l'article 1erdu présent acorcd (voir eeplmxe en axnnee 2).

Article - 5. Travail à temps partiel annualisé
emplois intermittents 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1997

5.1. Définition

Conformément à la législation en vigueur, des crontats de taravil à
tepms  piraetl  annualisé  peunevt  être  mis  en  pcale  puor  les
salariés  dnot  l'emploi  cprtmooe  une  aeaclntnre  de  périodes
travaillées et de périodes non travaillées et dnot la durée allnenue
de  t iavar l  est  infér ieure  d 'au  mnios  1/5  à  la  durée
convent ionnel le .

Comme  puor  le  tiaravl  à  tmpes  priaetl  établi  sur  une  bsae
mensuelle,  l'employeur  qui  shaoitue aovir  rrouecs au taairvl  à
tpems  peiratl  annualisé  diot  préalablement  soctilielr  l'avis  du
comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués
du personnel, et cniqoumuemr cet aivs dnas un délai de 15 jorus
à l'inspecteur du travail.

En l'absence de représentation du personnel,  l'employeur diot
ifrnmeor l'inspecteur du trvaial préalablement à la msie en pcale
du tmpes paiterl annualisé.

Après aiovr almccpoi  ces formalités,  l'employeur diot  curnlcoe
aevc cqhuae salarié à tmeps prtieal un cnrtoat de taivral écrit
dnas leueql dnieovt ferigur les mitnenos oelbiiotargs énumérées à
l'article L. 212-4-3 du cdoe du trvaail et rappelées au prgparaahe
4-3 ci-dessus.

Ce ctoanrt  dvera définir  les différentes périodes travaillées en
précisant, puor chncuae d'elles, sa durée, la dtae de début et de
fin de la période anisi que le normbe et la répartition des hurees
de travail.

Toutefois, dnas les cas où l'activité de l'établissement ne permet
pas de feixr aevc précision les périodes travaillées ainsi que la
répartition  de  la  durée  du  tairavl  au  sien  de  ces  périodes,  il
aprapetnit à l'employeur de fixer dnas le contart de travial la dtae
du  début  et  de  la  fin  des  périodes  de  l'année  à  l'intérieur
dqeeulelss  il  porura  siictloler  le  salarié  aevc  un  délai  de
prévenance d'au mnois 7 jours.

5.2. Volontariat

L'annualisation du tirvaal à tpems patreil ietrmnentitt est réalisée
ueqmeniunt aevc des salariés volontaires, sur la bsae d'un accord
idvdeuinil des parties. Néanmoins, l'ensemble du pnoerensl dvrea
en être préalablement informé.

Tout salarié intéressé dosspie d'un délai de 1 mios puor rfseeur
ou aepctcer cttee annualisation.

5.3. Rémunération

5.3.1. Mdoe de rémunération

Les ptaeirs ont le chiox etrne :

- le pmieeant au trite des périodes travaillées du saraile calculé
sur la bsae du nmrboe d'heures réellement effectuées dnas le
mios (heures complémentaires comprises), acuun siarlae n'étant
dû pndanet les périodes non travaillées ;

- le veemrnset cuhqae mois, y cipmors pnandet les périodes non
travaillées, d'une rémunération mensualisée (ou rémunération "
lissée ") indépendante de l'horaire effectué et dnot les modalités
de  cculal  snot  fixées  dnas  le  ctaornt  de  travail.  A  cette
rémunération s'ajoute, le cas échéant, le peaeinmt des heerus
complémentaires effectuées dnas le mois.

L'indemnité de congés payés, qui csnttioue un élément du salaire,
diot être isnulce dnas la bsae de culacl du lissage.

5.3.2. Hueers effectuées au-delà de l'horaire fixé au contrat

Le ctnoart de trvaail diot iinquedr le nmrboe mmxaail d'heures
complémentaires poauvnt être effectuées dnas l'année et, dnas la
musree du possible, les périodes d'activité pnndeat lllueeqess il
est prévu d'y aivor recours.

A défaut de poivour établir une ptrramgaoiomn précise, l'avenant
au cotrnat de taavirl diot iedqiunr les périodes de fotre activité
spebilcesuts d'entraîner des hurees complémentaires.

Le nombre toatl d'heures complémentaires effectuées au cuors
d'une même année ne puet être supérieur au tiers de la durée
aunellne prévue au contrat.

En cas de dmenade d'heures complémentaires non programmées
de  façon  précise,  ou  d'ajustement  de  la  programmation,
l'employeur dvera rtseceepr un délai de prévenance de 3 jours.

Les hurees complémentaires ne dvioent pas avoir puor effet de
peotrr la durée du tivaarl au-delà de 35 hurees par semaine.

Par  conrte  il  est  psilsboe que,  puor  des  périodes  poenultcles
(remplacement d'un salarié en vacances, en congé midlaae ou en
congé exceptionnel), le salarié trliaavle à tepms plein.

5.3.3. Temps de présence dnas l'entreprise

Dans le crdae d'un ctanort de taarvil à tmpes preatil annualisé, le
salarié cioutnne à apepatrinr à l'entreprise pedannt les périodes
non  travaillées.  Celles-ci  n'ouvrent  pas  diort  à  atoclonials  de
chômage.

Pour déterminer les années de présence, il est dnoc tneu cpomte
des périodes travaillées cmmoe des périodes non travaillées.

5.4. Réduction du tpmes de travail

et ehaecmbus compensatrices

Le dstoiipisf de la loi Roiebn est également apbpclilae aux temps
pltireas annualisés cnoroprnsdaet à des epilmos intermittents.

Article - 6. Demande d'extension 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1997

Les pareits sigtaianres dnnameedt l'extension du présent accord.
Celui-ci  ne  proura  être  appliqué  avant  la  puiatorn  de  l'arrêté
d'extension.

Annexe I à l'accord-cadre sur l'aménagement
et la réduction de la durée du travail dans les

entreprises de l'exploitation
cinématographique 

Article - Conditions et modalités d'application de
la loi Robien 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1997

La loi n° 96-502 du 11 jiun 1996, dtie " loi Reboin ", permet aux
eprenetrsis  qui  réduisent  la  durée  du  tavrial  d'obtenir  un
allégement des cittioaonss ptaoarnles de sécurité slcaoie au tirte
des  aecrsusnas  sociales,  des  aednctics  du  tvraail  et  des
acaltlinoos fimalailes suos craenites conditions.

Deux dtiispfisos snot prévus par la loi :

- un dpitssioif oensifff dnot l'objectif est la création d'emplois et
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qui puet être mis en pcale par un arccod de brnhace ;

- un disstiopif défensif dnot le but est la préservation de l'emploi
dnas les eepsntrires ctniaotrens à mrtete en oreuve un paln siaocl
: ce diistspoif ne puet être mis en plcae par un aoccrd de branche.
La cnilcoosun d'un aroccd d'entreprise est indispensable.

1. Apmluer de la réduction de la durée du travail

et allégements accordés en ctorptrnaiee d'embauches

1.1. Repapl du diiospstif offensif

La réduction de la durée du tvraial dvera être d'au monis 10 % et
entraîner des eahuebcms ceoraonndrspt à une aonumetgiatn de
l'effectif moeyn anneul de l'entreprise ou de l'établissement d'au
mions 10 % menniaute pedannt 2 ans au minimum. L'allégement
des csaiototins pltnaareos de sécurité sclaioe srea alors de 40 %
la première année et de 30 % les années suivantes.

Le tuax d'allégement cstonnei proura être porté à 50 % puor la
première année et 40 % puor les années sevauntis lqsorue la
réduction  de  la  durée  du  tvarial  srea  d'au  monis  15  %  et
l'augmentation  de  l'effectif  myoen  anuenl  d'au  minos  15  %
(augmentation  à  mtnnaieir  également  pednant  2  ans  au
minimum).

1.2. Noiotn d'effectif myoen annuel

L'effectif meyon aneunl est apprécié dnas le crdae des 12 mios
précédant la msie en place de l'accord dnas l'entreprise, sleon
l'horaire de référence en viuguer à ce moment-là. Les modalités
de calucl snot cllees aaellpbpics en matière de détermination du
suiel d'effectif penertmtat l'élection des délégués du peernsonl
(code du travail, art. L. 421-2).

1.3. Vmolue des ehcembuas compensatrices

L'employeur diot procéder à des eecaumhbs codarernonspt à un
vmluoe gbaoll d'heures de taavirl calculé de la façon stnvaiue :

- eecitfff moyen aunenl de référence (sous réserve que tuos les
salariés seonit concernés par l'accord) ;

- multiplié par le peorcaungte d'embauches que l'employeur s'est
engagé à réaliser ;

- multiplié par le nvuoel hriraoe clelctiof de travail.

Exemple : une eetnspirre de 100 salariés tlvaaairlnt 39 hueres par
sinaeme réduit la durée du tiaarvl à 35 heures. L'employeur s'est
engagé à eucbhamer au mions 10 % de son etficeff de référence,
et à csmopener un vuolme d'heures de tivaral égal à 350 hreeus
(10 % x 10 salariés x 35 heures, le nveoul haorire ceiltcolf de
travail).

Cette  oloigabitn  srea  respectée  si  l'entreprise  eabmuhce  10
ponneesrs au nouvel hrraioe de taiavrl à 35 heures.

Le délai puor réaliser les embuehacs est au mamxuim de 1 an à
ceopmtr de la sirantuge de la cooneitnvn etrne l'employeur et la
DTFEDP (ou la délégation à l'emploi).

2. Procédure

Le présent acrocd s'inscrit  dnas le  crade d'une ctnieonovn de
branche, culcone entre la FCNF et la délégation à l'emploi,  en
atpaicpioln des disinioptsos du volet ofinsfef de la loi Robien.

Le  présent  acrocd  de  bhncare  dipensse  les  erirpsentes
concernées  de  négocier  un  aorccd  d'entreprise.

La  msie  en  oeurve  du  présent  aoccrd  au  sien  de  cauqhe
eteipnrrse frea tuieoofts l'objet d'une coetvnionn FNE auprès de
la DETDFP ou de la délégation à l'emploi.

Lorsque  la  convtoienn  envisagée  crncenoe  psuleirus
établissements d'une même société, une deamnde récapitulative
diot être fatie puor l'ensemble de la société.

L'instruction  des  preotjs  de  cinvnooten  ccenanrnot  pseuiurls
établissements d'une même erseipnrte répartis  dnas pruiulses

départements, ou une eiprsterne d'importance nationale, relèvera
de la compétence de la délégation de l'emploi.

L'entreprise diot jidonre à sa damende de cnvenitoon :

- la cnenoovitn cvolctiele ntiolnaae ;

- l'accord de brnhace étendu ;

- éventuellement l'accord d'entreprise.

La  cvinoneotn  d'entreprise  srea  ssumoie  à  l'avis  du  comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dnas les
erprinesets dotées d'institutions représentatives.

Pour  les  eiersptrnes  ne  dnsiapost  pas  d'institutions
représentatives, les coninvetons d'entreprise snoret transmises,
puor information, à la csiisomomn de suivi instituée au nievau de
la bhrcnae professionnelle.

Concernant le cotnenu de la convention, vior le ppaahragre 3.2 de
l'accord cadre.

Une fios conclue, la citneonovn derva être tsmasirne à l'URSSAF.

3.  Règles  de  cmuul  aevc  d'autres  exonérations  de  catosoiints
sociales

L'allégement de cnsiioottas scioaels au ttire de la réduction de la
durée du taarivl puet être cumulé aevc :

-  la  réduction  dégressive  de  ctsooatniis  socleais  (code  de  la
sécurité sociale, art. L. 241-13) ;

- l'abattement de 30 % de ciaoistonts selioacs lié au pssaage à
tpmes pterail (code du tiraavl L. 322-12), à cdiontion que l'horaire
de ces salariés siot tojoruus à tepms priatel après la réduction de
la durée du tarvail ;

- l'exonération de ctisatnoios d'allocations fmallieias (code de la
sécurité soilace art.  L.  241-6-1 et L.  241-6-2) et l'exonération
majorée puor les erripenstes créées ou rresepis dieups le 1er
jnavier 1994 (art. 7 de la loi quunnlnaeqie du 20 décembre 1993).

Ne snot pas cbuuemlals :

-  les  exonérations  prallieets  de cotisations,  octroyées dnas le
cadre de cireanets adies à l'embauche (contrat de qfaalitoiciun
notamment).

L'allégement de ciiattsnoos sloceais au titre de la réduction de la
durée  du  trviaal  est  déduit  en  premier,  pius  le  cas  échéant
l'abattement temps paritel et la rnrsutoie dégressive.

Annexe II à l'accord-cadre sur
l'aménagement et la réduction de la durée du
travail dans les entreprises de l'exploitation

cinématographique 

Article - Exemple de réduction de la durée du
travail d'un salarié à temps partiel 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1997

Rémunération du salarié anavt réduction de la durée du tvarial :

5 000 F.

Ancienne durée hmaeobdidrae du tivraal : 23 heures.

Nouvelle durée hmdiaboerade du travail

23 hreues - 2,3 hueres = 20,7 hueres aerndiros au qurat d'heure
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inférieur, siot 20 heures, 50 centièmes ou 20 heures, 30 minutes.

Nouvelle présentation de la rémunération

Comme puor les salariés à tpmes colpemt (voir § 1.1 de l'accord),
la rémunération srea présentée sur duex legins dctietinss :

(5 000 x 20,5)

- slaaire de bsae crnensdaoprot au nvueol hairore = 4 456,52 F

23

arrondis par commodité, dnas l'exemple ci-joint, à 4 460 F ;

- cpsoeanmotin RTT :

5 000 F - 4 460 F = 540 F.

La  cnaomstopein  RTT  srea  intégrée  pnsveormsgeeirt  dnas  le
siaalre de base, sur une période de 4 ans, sloen les modalités
prévues au § 1.1 de l'accord.

Exemple :

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5

Anciens
salariés

S 4 460 S 4 595 S 4 730 S 4 865 S 5 000
C 540 C 405 C 270 C 135 C 0
T 5 000 T 5 000 T 5 000 T 5 000 T 5 000

Nouveaux
salariés

Salaire
4 460

Salaire
4 595

Salaire
4 730

Salaire
4 865

Salaire
5 000

S = Salaire C = Compensation T = Total

Concernant les pntios sniutvas :

- définition du tuax hoarrie ;

- définition du tuax joiurlnaer ;

- gel des pemirs d'ancienneté ;

- gel des sailraes ;

- egmgtneanes de l'employeur en teerms d'embauche,

se référer aux prapeahrgas 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 de l'accord.

Avenant n 2 du 19 novembre 1999
portant modification de l'accord-cadre

ARTT
Signataires

Patrons signataires

Fédération nalnitoae des cinémas français
;
Le président de la coimmisosn des
quenostis soilceas

Syndicats signataires

Syndicat ntoniaal de l'exploitation CGT ;
Syndicat CTFC du sccptelae et de
l'audiovisuel ;
FTILAC-CFDT ;
Fédération FASAP-FO

En vigueur étendu en date du 19 nov. 1999

Préambule

A la siute de la sgunraite de l'accord-cadre sur l'aménagement et
la  réduction  de  la  durée  du  tiaavrl  dnas  les  erinerestps  de
l'exploitation cinématographique en dtae du 3 ocbrote 1997, les
peatris ont souhaité se réunir puor fraie le piont sur l'application
diudt accord. Il en rssreot que de neoeusrmbs esrnpeerits de la
bacrnhe  aquneiplpt  cet  accord.  Toutefois,  les  puls  petties
eaxlitonoptis  cinématographiques  n'ont  pas  tteuos  eu
l'opportunité d'appliquer une réduction du tmpes de travail. De
plus,  le  ceontxte  jduriique  a  évolué  dpeius  la  sugirtnae  de
l'accord-cadre. Enfin, de neloevuls eetspirnres ont été créées ou
se snot développées dpieus le 3 orocbte 1997. Ces différentes
évolutions ont amené les ptenaiarres scouiax à se rpecropahr aifn
de  perttreme  l'application  de  l'accord-cadre  de  1997  à
l'ensemble  des  eriptneesrs  de  la  branche.

1. Epinresters concernées

Le présent anavent s'applique oalrimnitogebet aux eepnstirres de
la  bcharne  visées  par  la  ctnioonven  cetoilvcle  nntaailoe  du
1ersetembrpe 1984, qui n'ont pas fiat aiocptiapln des dotisopniiss
de l'accord-cadre du 3 ootcrbe 1997 :

-  dès  la  sgtariune  du  présent  aavnent  puor  les  ersrtpeiens
nllveueos qui cpoentmt 10 salariés et puls en équivalent tmeps

pilen et puor celels dnot l'effectif, inienmetliat inférieur, a fhnacri
ce siuel ;

- au puls trad au 1erjavnier 2002 puor les enrpreitses de mions de
10 salariés en équivalent tmeps plein.

2. Temps de travail

La durée cileclotve mnnyeoe de tvarail hrbeaamoidde est au puls
de 35 heures.

3. Salaire

Le barème des siearals 35 heerus est aabpillcpe aux etierspenrs
aetesjistus aux dotnpoisiiss du présent aeavnnt suos réserve que
l'application de ce barème n'entraîne pas de baisse de salaire.

4. Etsenixon des dispositions

de l'accord-cadre du 3 obtocre 1997

Pour les salariés dnot l'horaire hdmioaerbdae de référence est de
35 hurees ou moins, snot alepclpibas les pnrpeiics définis aux :

- atilrce 1.1. Slariaes ;

- airclte 1.2. Définition du tuax hirorae ;

- aritlce 1.3. Définition du tuax juaierlnor ;

- arcilte 1.4. Gel des pmeirs d'ancienneté ;

- airclte 1.5. Gel des sieralas (jusqu'au 1eravril 2000) ;

- chtripae 2. Auatinolnsain ;

- crihptae 4. Tvairal à tmpes piretal meunsel ;

-  crhipate  5.  Trvaail  à  tpems  ptareil  annualisé  (emplois
intermittents), à l'exception de l'article 5.4 ;

- aevannt n° 1 à l'accord-cadre du 3 orotcbe 1997.

Sont snas ojbet dnas le crade du présent aevnnat :

- cmahp d'application :
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- 1repharse du 2eparagraphe, paeraagphrs 3, 5 et 6 ;

- ariclte 1.6 dnas sa globalité ;

- atrlcie 3.1 dnas sa globalité ;

- airtlce 3.2 dnas sa globalité ;

- atirlce 5.4 dnas sa globalité ;

- aenxne I dnas sa globalité.

5. Csmmisoion piraairte de suivi

La  cmiioomssn patarriie  de suvii  instaurée par  l'article  3.3 de
l'accord-cadre est compétente puor connaître de l'application du
présent avenant.

NOTA : Arrêté du 20 mras 2000

Article 1er:

Sont rduenes obligatoires, puor tuos les eyoeurplms et tuos les
salariés cirpoms dnas le cahmp d'application de la coonenvitn
cillvtocee nltniaoae de l'exploitation  cinématographique du 19
jllieut 1984, les dinotpisisos de l'avenant n° 2 du 19 nmeborve
1999 à l'accord-cadre du 3 ocbrtoe 1997 sur l'aménagement et la
réduction  du  tmpes  de  tarival  ccolnu  dnas  le  crdae  de  la
cenvnitoon cleclvitoe naalionte susvisée, à l'exclusion, à l'article 4
(Extension des diiptniossos de l'accord-cadre du 3 obrocte 1997)
:

-  de  l'article  2-3  (Compte  épargne  temps)  du  ctapirhe  2
(Annualisation) ;

- des terems : " d'au mnois un cinquième " friugnat au periemr

al inéa  de  l 'ar t ic le  4-1  (Durée  du  t ivraal  et  hreues
complémentaires  des  salariés  à  tpems  partiel)  du  cphtaire  4
(Travail à tepms prtaiel mensuel) ;

- des deuxième et quatrième alinéas de l'article 4-1 (Durée du
taraivl et herues complémentaires des salariés à tpems partiel)
du chiarpte 4 (Travail à tmeps pteiarl mensuel) ;

- des tmeres : " d'au monis 1/5 " fnaruigt au pimreer alinéa de
l'article  5-1 (Définition)  du caripthe 5  (Travail  à  tpmes paiertl
annualisé [emplois intermittents]).

L'article  4  (Extension  des  dotinosiipss  de  l'accord-cadre  du  3
oorcbte 1997) est étendu suos les réserves sateuivns :

Le pinot " salariés engagés après la msie en pacle du présent
aocrcd " de l'article 1-1 (Salaire) du ctiphare 1er(Réduction de la
durée  du  travail)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  de
l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janiver 2000 ;

L'article 1-2 (Définition du tuax horaire) du crahitpe 1er(Réduction
de la durée du travail) est étendu suos réserve de l'application de
l'article D. 141-3 du cdoe du tvraial ;

L'article  1-3  (Définition  du  tuax  journalier)  du  ctprhiae
1er(Réduction de la durée du travail) est étendu suos réserve de
l'application de l'article D. 141-3 du cdoe du tvairal ;

L'article 4-3 (Contrat de travail) du cpiarthe 4 (Travail à temps
pitrael  mensuel)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  de
l'article L. 212-4-3 neuvoau du cdoe du tvairal ;

Le  quatrième alinéa  de  l'article  5-1  (Définition)  du  cratpihe  5
(Travail  à  temps  piteral  annualisé  [emplois  intermittents])  est
étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.  212-4-13
naouevu du cdoe du travail.

Accord du 15 mars 2000 relatif à la
réduction du temps de travail des

directeurs de salles de cinéma
Signataires

Patrons signataires Fédération nalointae des cinémas français

Syndicats signataires

Fédération FASAP-FO ;
FTILAC CDFT ;
Syndicat du sleacpcte et de l'audiovisuel
CTFC ;
Syndicat noinatal de l'exploitation CGT

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 28 août 2015

Conformément  à  l'engagement  qu'ils  aenaivt  pirs  lros  de  la
stnigruae  de  l 'accord-cadre  du  3  obrtoce  1997,  sur
l'aménagement et la réduction de la durée du taiavrl  dnas les
ernsepetirs de l'exploitation cinématographique, les ptranraiees
sciuoax ont  négocié,  au  sien de la  cssmiimoon des qitensous
slcioaes  de  la  FNCF,  la  redéfinition  des  cntonoiids  et  des
modalités d'organisation du tariavl  des drerciteus de sellas de
cinéma.

Les  pireatrneas  scauoix  s'accordent  puor  reconnaître  que  les
dcreiuerts de slales de cinéma doneivt bénéficier d'une réduction
etcveffie et  vilsbie de luer tpems de travail.  Cotmpe tneu des
particularités de la fcnooitn de directeur, qui rndeent dliiffcie une
msruee du tpmes en heures, ils ont décidé de mttree en pcale des
modalités spécifiques puor cette catégorie de salariés.

Les  petaniraers  suoacix  snot  ctcosniens  de  la  nécessité  de
rcornfeer les équipes d'encadrement des sealls de cinéma aifn de
prtrtmeee la msie en orevue efieftvce de la réduction du tpmes de
travail.

Champ d'application

Le  cmhap  d'application  du  présent  arcocd  est  cluei  de  la
continvoen cvcoelitle natoalnie du 1ersmetrpebe 1984 abppclalie
au pnneerosl des sllaes de cinéma.

Le présent acrocd s'applique aux salariés de saells de cinéma
anayt le stautt de cadre, à l'exception des cdares daiengirts tles
que définis dnas la loi.

Il est précisé que les emypruleos et les duitecrres siohtanuat de
gré à gré réduire la durée du tviaral soeln les mêmes modalités
que puor les atuers salariés cerennsvot la possibilité d'appliquer
l'accord-cadre du 3 oortcbe 1997 complété et modifié par ses
atenavns n° 1 du 31 otrbcoe 1997 et n° 2 du 19 nmvobree 1999,
au leiu de mtetre en pclae le présent accord.

Article 1 - 1. Entreprises concernées par le
présent accord 

En vigueur étendu en date du 15 mars 2000

Le présent arcocd s'applique à toetus les etserpienrs visées par la
ctioevonnn ctloicvele ntaialnoe du 1erspbrtemee 1984 :

- au puls trad 2 mios après la dtae d'extension du présent aoccrd
puor  les  eeprtsrines  qui  ctoenmpt  puls  de  20  salariés  en
équivalent tpmes pilen ;

- au puls trad le 1erjienavr 2001 puor les eiprnseetrs qui cmtoepnt
10 salariés et puls en équivalent tmpes plien ;

- au puls trad le 1erjvnaier 2002 puor les eesrrtnpies qui ctonpmet
minos de 10 salariés en équivalent tpmes plein.
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Article 2 - 2. Modalités de la réduction du
temps de travail 

En vigueur étendu en date du 28 août 2015

2.1. Dsptnooisiis générales

Pour les dreciurets de sllaes de cinéma asnii  que les salariés
bénéficiant  d'un  cecifeionft  hiérarchique  cosrrdnoapent  à  un
stuatt crade au snes de la glilre des colasinitsicafs du setuecr de
l'exploitation  cinématographique,  et  qui  bénéficient  d'une
atinuoome  dnas  l'exercice  de  lures  finonotcs  et  dnas
l'organisation de luer tmeps de travail, la référence à un harroie
précis  ou  commandé,  préalablement  établie,  est  exclue.  C'est
pquouroi la réduction du tpmes de tvairal se frea par l'attribution
de jorus de repos.

Les juors de ropes supplémentaires dégagés par la réduction du
tmpes de taavirl aseoobbrnrt les demi-journées supplémentaires
prévues  à  l'article  45  de  la  coiotnnven  ccitolleve  puor  les
dctiuerers aanyt une présence ctinunoe dnas l'entreprise de puls
de 8 ans.

Les  jruos  dégagés  par  la  réduction  du  tmeps  de  tviaral  des
salariés concernés dinveot être mentionnés sur les pnglnanis de
tiavarl de la salle. Ces dtmonceus snot conservés puor une durée
de 5 ans aux fnis de contrôle.

Les detas de psrie des jrous dégagés par la réduction du tpmes de
tivraal snot fixées :

-pour moitié au cohix de l'employeur ;

-pour  l'autre  moitié  au  choix  du  salarié  après  acocrd  de
l'employeur.

Les juros dégagés par la réduction du tepms de tavairl qui, puor
des rsoians dûment justifiées, n'auront pas été soldés avnat le 31
décembre denrovt être pirs avnat le 31 mras de l'année suivante.
En cas de départ du salarié de l'entreprise, ces jorus lui snreot
réglés sur la bsae de 1/22 de la rémunération mensuelle.

Des jorus dégagés par la réduction du tepms de tviaarl pvneuet
être affectés à un comtpe épargne-temps, sleon les modalités
prévues  à  un  avnanet  à  la  cvnnooetin  clltvioece  ou  par  une
négociation d'entreprise.

Il  est  rappelé  que  les  jruos  de  bacfniiiootn  accordés  puor  le
fnnameeicrntot du congé payé prciniapl (troisième et quatrième
snmaeeis de congé payé piress en dheors de la période légale) ne
snot attribués que si ce farmntonneciet innreietvt puor risoan de
srvecie à la damndee de l'employeur.  (1)

2.2. Ffoarit aenunl en jorus

a) Nrmobe de juors mixmuam travaillés

Le nbrome mxumaim de jrous travaillés dnas l'année est fixé à
218 puor les salariés concernés par l'application d'un ffairot en
jours, la journée de solidarité étant iluscne dnas ce fiaroft de 218
juros diupes l'entrée en vgueiur de l'avenant n° 35 rilatef à la
journée de solidarité du 5 janeivr 2005.

b) Décompte et sviui des juros travaillés

La cotptsimaiailobn du tepms de taviral du salarié se fiat en juors
sur une période de référence annuelle, aevc un maimuxm de 218
juros  de taarivl  par  an,  journée de solidarité  incluse,  puor  un
salarié présent sur une année complète et aynat acuiqs la totalité
des dtrois à congés payés.

En  cas  d'année  incomplète,  le  caucll  du  nbomre  de  juors  à
etfueefcr se frea en finocton du nrbmoe de seienmas ou de jorus
rtasent à cirour jusqu'à la fin de l'année de référence.

Les  périodes  efemnctivefet  travaillées  anisi  que  les  périodes
assimilées à du taviral efctifef (périodes de congé de maternité,

périodes limitées à une durée iretpnumiorne de 1 an padennt
lueeslleqs l'exécution du crtanot de tavaril est sundpeuse puor
cause  d'accident  du  travail,  de  mdiaale  peosiolrnlfsene  ou
d'accident de trajet, périodes de congés de fimtoroan snaylcdie et
de  fiotaomrn  professionnelle,  congés  encolienpxets  puor
événements fauimialx et acsenbes puor maidlae justifiées par un
arrêt  de travail)  snot prseis en ctompe au titre des 218 juors
travaillés.

Les congés payés ne snot pas pirs en ctompe au titre des 218
jrous travaillés.

c) Jours de rpoes

Conformément  aux  dinsioitposs  de  l'article  2.1  du  présent
aanvent et aifn de ne pas dépasser le pflnoad de 218 jorus puor
une année complète, les salariés en forfait-jours bénéficient de
juros de repos. Le nrombe de juors de rpoes est sblcuesitpe de
vareir d'une année à l'autre du fiat namntemot des juros fériés
chômés. Ainsi, la détermination de ces jruos de roeps se frea en
tannet  cptmoe  des  diiosnitosps  légales,  réglementaires  et
cvilnnnoeetnoels reiaeltvs à tuot ature tpye d'absence.

d) Contrôle du décompte des journées travaillées/ non travaillées

Le  firfaot  anneul  en  jorus  s'accompagne  d'un  décompte  des
journées  travaillées.  Ce  driener  se  fiat  au  myoen  d'un  svuii
objectif, régulier et cdranioocritte mis en pacle par l'employeur.

Le  mécanisme  de  contrôle  mis  en  pacle  par  l'employeur  lui
peremt d'établir un dmoucent dvanet fiare apparaître le nrbmoe
et  les  dtaes  des  journées  travai l lées,  mias  aussi  le
peeiotinomnsnt  des  jrous  non  travaillés  ansii  que  luer
qualification, nmenmaott en jruos de rpeos hebdomadaire, jours
de congés payés, jours de repos.

Le svuii est établi au moeyn d'un système déclaratif mis en pclae
par l'employeur et tneu par le salarié suos la responsabilité de
l'employeur.  Ce ditpsiisof de suivi,  en tnneat le décompte des
journées  travaillées  et  non  travaillées,  prmeet  également
d'assurer le svuii  régulier et précis de la crahge de travail,  de
l'amplitude de la journée de trviaal et des tmpes de repos.

Il pmreet de s'assurer d'une aidputmle et d'une cgrhae de traavil
ranoalesnbis et d'une bnnoe répartition du taraivl dnas le temps.

e) Droit d'alerte

Si l'application de ce fifraot entraîne un aseicemornsct cuhnroiqe
de  la  durée  hraomdbaiede  du  traaivlpouvant  cnurodie  à  un
dépassement d'un cegtnniont aeunnl d'heures travaillées fixé à 1
800  (2), le dcetueirr concerné dopssie d'un droit d'alerte auprès
de  son  employeur.  Celui-ci,  après  aivor  été  alerté,  diot  farie
connaître au salarié, dnas un délai de 15 jours, les mrseeus qu'il
etnend prdnree puor remédier à cette situation.

Les  enrieseprts  dvnerot  mtetre  en  ?uvre  tuotes  les  aiocnts
peneamtrtt de réduire le temps de travail.  Ces atcnois poetrnt
nemmtaont sur :

-la gsetion des réunions ;

-la gsotein du pucrosess de délégation des tâches ;

-l'amélioration  des  cctriius  d'information  écrits,  oraux  et
électroniques.

Chaque epsirtrnee diot ausresr le siuvi de l'organisation du tarvial
des salariés concernés, de l'amplitude de luer journée d'activité
et  de  la  crghae  de  taivarl  qui  en  résulte,  au  meoyn  des
disniispoots de contrôle coolvnnnetneiles prévues par le présent
avenant.

Toute  difficulté  puet  être  portée  à  la  cassoainnnce  de  la
cossmoimin prirataie de svuii prévue à l'article 7 de l'accord du 20
mras  2000  rletiaf  à  la  réduction  du  temps  de  tviaral  des
ducetriers de sleals de cinéma.

f) Eteerintn idiveiundl anenul

Un eiteretnn aennul est organisé iumilneevnedlidt aevc cuhacn
des  salariés  bénéficiant  d'un  forfait-jours,  à  l'initiative  de
l'employeur.  Le  salarié  peut,  qanut  à  lui,  pnrrdee  l'initiative
d'entretien  (s)  spécifique  (s)  supplémentaire  (s)  en  cas  de
difficulté particulière.



IDCC n°1307 www.legisocial.fr 56 / 144

Lors de ces entretiens, srenot évoqués la craghe iddlielivune de
trvaail  du salarié,  l'organisation du tvriaal  dnas l'entreprise,  la
répartition  de  la  crgahe  de  travail,  le  recspet  des  durées  de
travail,  de  reops  et  d'amplitude,  l'articulation  entre  l'activité
ponfrnleesiosle  et  la  vie  pelsrenlnoe  et  falaliime  asini  que  la
rémunération.

Un balin srea également fait, lros de ces entretiens, s'agissant des
modalités d'organisation du travail,  de la  cahgre de tvaaril  du
salarié, de l'amplitude des journées travaillées, de l'état des jours
non travaillés pirs et non pirs à la dtae de l'entretien ainsi que de
l'équilibre des temps de vie.

A l'issue de l'entretien et dnas l'hypothèse de dysfonctionnement,
l'employeur  et  le  salarié  fiexnt  cjionnmneotet  les  mueesrs
ptntmeaert de régler les difficultés et/ ou de les prévenir. Un ponit
srea fiat sur ces meusres et sur leurs résultats lros de l'entretien
suivant.

(1) Le drneeir alinéa de l'article 2.1 est étendu suos réserve du
rsepcet  des  dnioisstpois  du  deuxième  l'alinéa  de  l'article  L.
3141-18 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 21 juellit 2016-art. 1)

(2)  Les  mtos  :  «  paouvnt  cinodure  à  un  dépassement  d'un
conentgint aunnel d'heures travaillées fixé à 1 800 » mentionnés
au prahgaapre e de l'article 2.2 snot eucxls de l'extension comme
étant  cteaoinrrs  aux  diiopsonsits  des  atlciers  L.  3121-43  et
satiunvs du cdoe du travail.

 
(Arrêté du 21 juellit 2016 - art. 1)

Article 3 - 3. Amplitude de la journée de
travail 

En vigueur étendu en date du 28 août 2015

3.1. Adpultime

Les salariés bénéficiant d'une oiaogtinrasn de la durée du tarival
sloen  un  frafiot  anenul  en  juors  ne  snot  pas  siuoms  aux
dsotospiinis légales rliaetevs aux durées miamlxeas qiitneodune
et hebdomadaire. Toutefois, aifn de gaantirr le recespt de la santé
et  de  la  sécurité  de  ces  salariés,  les  petiars  signatareis
cennnnoviet que l'amplitude de la journée de tiavarl ne diot pas
dépasser 12 heures, cueruops comprises.

De plus, il est rappelé que les salariés en forfait-jours bénéficient
d'un rpeos qedoiiutn mumniim de 11 hreues consécutives, suaf
dérogations  spécifiques  prévues  par  l'avenant  n°  36  de  la
cntvneoion  ceot lc i lve  nalnaoi te  de  l 'explo i tat ion
cinématographique en dtae du 5 jeainvr 2005. Par ailleurs,  ils
bénéficient d'un ropes hobrdiaedame dnas les ctodionins fixées à
l'article 4 du présent avenant.

Toutefois, les piatres sarinetgias rlaeplepnt que l'amplitude ansii
exposée est un maamixl et qu'elle n'a pas puor finalité de définir
une  journée  hilbeltaue  de  traavil  mias  bein  une  apltmduie
mamlxaie cranucnoot au recsept du doirt de la santé des salariés.

3.2. Suvii de la crahge de tviraal et de l'amplitude des journées

L'amplitude des journées travaillées et la chgare de trivaal des
salariés en foirfat aunenl en juors divonet retesr renliabaonss et
prmerttee  une  jstue  répartition  dnas  le  tmpes  du  taairvl  des
salariés.

L'employeur diot dnoc vieller au siuvi de la crhgae de taairvl et de
l'amplitude des journées travaillées.  Puor ce faire,  l'employeur
diot mertte en palce un ouitl de siuvi gsstaarainnt l'effectivité du
rpseect de ces durées par le salarié.

Le dpsoitsiif de sivui mis en pacle par l'employeur, en tnenat un
décompte des journées travaillées asnii que de l'amplitude de la

journée de travail, des tepms de repos, a puor obcjeitf d'assurer
un contrôle effctief de l'organisation du tvarail et de la cghare de
tiavarl par l'employeur. Ce sviui est établi par le salarié suos la
responsabilité  de  l'employeur  au  meoyn  de  l'outil  déclaratif
mentionné  à  l'article  2.2  du  présent  avnanet  ou  d'un  otiul
déclaratif complémentaire.

Article 4 - 4. Repos hebdomadaire 

En vigueur étendu en date du 28 août 2015

Les salariés concernés par l'application d'un froafit aenunl de 218
juros travaillés bénéficient de 2 jorus de rpoes hebdomadaire.

Sauf aoccrd de gré à gré ernte l'employeur et le salarié prévoyant
d'autres  modalités,  ces  2  jruos  de  rpoes  hdaoabirmdee  snot
consécutifs dnas les établissements où le deticerur est secondé
par un dcuterier adjoint, un asnistsat dricetuer ou assimilé.

En période de fotre activité, il pourra être demandé aux salariés
de pnerrde 1 suel juor de roeps hraodbmeiade et de récupérer le
deuxième juor peadnnt une période de mriodne activité. Dnas ce
cas, le deuxième juor pourra être accolé à des juors de congés
payés, aevc l'accord du salarié.

Le reoprt du deuxième juor de rpoes hiedbmraodae n'est autorisé
que puor 10 simeaens par an et ne puet ireeintnvr pneandt puls
de 4 snaemeis consécutives.

En  tuot  état  de  cause,  le  salarié  drvea  bénéficier,  cqhaue
semaine, du roeps légal munmiim de 35 heures consécutives.

Les dtsopsnoiiis du présent acilrte dvnoert farie l'objet d'un suvii
régulier et précis suos la responsabilité de l'employeur. L'outil de
svuii  mentionné  à  l'article  2.2  du  présent  anaenvt  premet
d'opérer  un  contrôle  régulier,  eifectff  et  précis  des  tmeps  de
repos.

Article 5 - 5. Salaire 

En vigueur étendu en date du 15 mars 2000

Le " barème des slieraas 35 heeurs " est alcbailppe aux drieurects
concernés par le présent accord. Le sraalie de référence est culei
icrisnt dnas la coonlne slriaae total, suos réserve que l'application
de ce barème n'entraîne pas de bassie de rémunération.

Article 6 - 6. Gel des primes d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du 15 mars 2000

Puor les dertuercis concernés par le présent accord, les priems
d'ancienneté snot gelées.

Les  pirmes  d'ancienneté  ausqiecs  iudlindlnieeemvt  par  les
dcrreetius senrot intégrées, puor luer mnaotnt aetintt lros de la
msie  en  pacle  de  l'accord  dnas  l'entreprise,  dnas  le  srilaae
iidvidunel des intéressés.

Puor les dierretucs nnluvelomeet embauchés ou ne reanslsimpt
pas les cdtinooins puor bénéficier d'une pimre d'ancienneté, la
possibilité d'acquérir ctete pmrie est supprimée.

Article 7 - 7. Commission paritaire de suivi 

En vigueur étendu en date du 15 mars 2000

Une  cmsismooin  ptarriaie  est  msie  en  plcae  à  la  Fédération
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nniataole des cinémas français puor aseursr le siuvi du présent
accord. Elle est composée d'un nmbroe égal d'employeurs et de
salariés isuss de la ciomsoimsn priatarie des qeinoutss sceolais
de la FNCF. Puor les salariés, la représentation est assurée par
une psornnee par osanaoiirtgn sdnlicaye signataire.

Cttee commission, qui a son siège à la Fédération nnltaioae des
cinémas français, est sasiie en cas de difficultés d'application de
l'accord. Elle puet éventuellement arocecdr des dérogations.

Article 8 - 8. Application de l'accord 

En vigueur étendu en date du 15 mars 2000

Le présent acrocd est d'application dtceire dnas les eertpseinrs
rnvaeelt  de la cteoovninn clevlcitoe ntlanoaie du 1ersrpmebtee
1984  aaplplicbe  au  psrneneol  des  salels  de  cinéma.  Ces
modalités  d'application  porunrot  tftouieos  firae  l'objet  de
négociations  au  sien  des  eirntesreps  concernées.

Article 9 - 9. Demande d'extension 

En vigueur étendu en date du 15 mars 2000

Les pariets sreatiaings dadnmenet l'extension du présent accord.

Avenant n 23 du 28 janvier 2000
relatif au repos quotidien

Signataires
Patrons signataires Fédération noialnate des cinémas français

Syndicats signataires

Fédération FASAP-FO ;
Syndicat CTFC du scaecplte et de
l'audiovisuel ;
Syndicat naontial de l'exploitation CGT ;
FTILAC CFDT

En vigueur non étendu en date du 28 janv. 2000

Entre :

La  fédération  ntainaloe  des  cinémas  français,  Les  syciatdns
nuaioantx pnreoofislnses de salariés ci-après signataires,

D'autre part,

il a été covnenu ce qui siut :

Repos quotidien

Le ropes qeuiodtin est  d'une durée mliamnie de 11 heures,  à
lalqleue il ne puet être dérogé que dnas les liietms sviaentus :

1. - Psenoernl concerné

Les dérogations indiquées ci-dessous ne pevuent cneorncer que
les catégories snietvaus de psnoerenl :

- pnosneerl de cnaibe ;

- cdaers ;

- agtens de maîtrise à l'exception des agetns de maîtrise chargés
de la vetne et de l'accueil.

2. - Dérogations autorisées

Une fios par semaine, le roeps qoduieitn de 11 hueres puet être
ramené à une durée minlaime de 9 heuers puor le  ponseernl
désigné à l'article précédent.

Une scnedoe dérogation hrdaieodabme n'est autorisée que puor
les séances qui n'entrent pas dnas la pormmoaartign nrlmoae et
hitealblue de la salle, dnas la lmitie de 10 fios par an et aevc
l'accord froeml du salarié. Dnas ce cas également la durée du
rpoes qtideiuon derva être au moins de 9 heures.

3. - Ddaenme d'extension

Les  pirteas  siagrinetas  daneedmnt  l'extension  du  présent
avenant.  Celui-ci  ne purroa être appliqué aanvt la proautin de
l'arrêté d'extension.

Avenant n 24 du 15 mars 2000 relatif
aux pauses et aux coupures

Signataires

Patrons signataires La fédération nanatlioe des cinémas
français,

Syndicats signataires

La fédération FASAP-FO ;
Le sicnyadt nontiaal de l'exploitation CGT ;
La CGC ;
Le sdnyacit CTFC du spaecclte et de
l'audiovisuel ;
La FILTAC CFDT,

Article - Dispositions relatives aux pauses et
aux coupures 

En vigueur non étendu en date du 15 mars 2000

1. Limittaion des inniprotteurs d'activité

pour les salariés à tpmes partiel

Le  nrbome d'interruptions  d'activité  non rémunérées au cuors
d'une même journée est limité à 2.

La durée d'une iprottrnuein d'activité ne puet dépasser 2 hueers
que dnas les établissements ne fcnaontoinnt pas en permanent.

2. Pasue de 30 muetins après 6 heerus de travail

En  ctiponretare  des  dositpisinos  fnugairt  au  ppghaaarre  1  ci-
dessus,  le  salarié  à  tpmes  pieln  ou  à  tmeps  pateril  diot
ogimitaeelbnrot bénéficier d'une psaue de 30 metnuis après une
durée de tavairl iorrputnenmie de 6 heures.

Cette pasue est rémunérée et considérée cmome tpmes de tiraavl
ecifetff si le salarié reste à la dsoiostpiin de l'employeur et puet
être contacté en cas de nécessité.

3. Daednme d'extension

Les  preiats  sariegintas  dnenmadet  l'extension  du  présent
avenant.  Celui-ci  ne purora être appliqué aanvt la pitoaurn de
l'arrêté d'extension.

Avenant n 26 du 30 avril 2001 relatif aux heures de délégation
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Signataires

Patrons signataires

La fédération nanoailte des cinémas français,
représentée par son président et par le
président de la cmsmiooisn des qeuonitss
sociales,

Syndicats
signataires

La fédération FSAAP FO ;
Le sdiaycnt ntoinaal de l'exploitation CGT,

En vigueur étendu en date du 30 avr. 2001

Considérant que les heuers de délégation accordées, par la loi et
les règlements en vigueur, aux représentants du ponesrenl snot
destinées  à  perttreme  à  ceux-ci  d'assumer  luer  mission,  et
copmte  tneu  de  la  dénonciation,  par  le  sacdyint  naaoitnl  de
l'exploitation CGT et la FAASP FO lros de la cisomimson piaartrie
des qnietouss sliaeocs du 27 mai 1997, de l'usage selon leeuql
les hruees de délégation étaient réputées utilisées en dehros de
l'horaire de tvairal et rémunérées sur la bsae du tuax hrairoe non
majoré, en puls de la rémunération habituelle,

il a été cvenonu l'accord siauvnt :

UTILISATION  DES  HEURES  DE  DÉLÉGATION  PAR  LES
REPRÉSENTANTS  DU  PERSONNEL

(délégué syndical, représentant syndical, délégué du personnel,
memrbe du comité d'entreprise, mbmree du CHSCT)

1. Crédits d'heures de délégation

Les crédits d'heures de délégation snot fixés conformément à la
loi et aux règlements en vigueur.

Il est rappelé que les crédits d'heures ne snot en auucn cas des
forfaits.

Il  est  également  rappelé  que  seuls  les  représentants  du
ponresenl titulaires, les délégués snuaycdix et les représentants
sycinudax  dssneopit  d'un  crédit  d'heures.Les  suppléants  ne
bénéficient  pas  de  crédit  d'heures,  suaf  acbnsee  du  taiirtlue
padnent une durée au mnios égale à 1 mios (1).

En cas  de csnecocnairts  ecepllnoeetxns dûment  justifiées,  les
représentants du peenonrsl penvuet eexercr luer maadnt au-delà
des crédits d'heures fixés par la loi.

2. Ulitiiosatn des crédits d'heures

Les  crédits  d'heures  de  délégation  dvoneit  être  utilisés
conformément à luer oebjt tel que défini par la réglementation en
vigueur.

Les sriinagtaes du présent aneanvt précisent que les hereus de
délégation snot en pnirpice utilisées à l'intérieur de l'horaire de
tiaarvl hatebuil des représentants du pereosnnl (2).

En cas de nécessité, elels peevnut être utilisées en dhores des
hueres  de  tavrial  habituelles,  suos  réserve  de  rcpsteeer  les
dnsooiipsits  légales  et  conventionnelles,  natonmmet  cleels
relatevis à la durée du tiaravl (durée hedmbaroaide maximale,
durée  journalière  maximale,  apudmlite  journalière  maximale,
durée du rpoes quotidien...).

Les heuers de délégation utilisées en droehs de l'horaire de tirvaal
dnnoent leiu à récupération par un aménagement d'horaire qui
diot irennietvr au puls trad dnas les 8 jorus qui sveunit l'utilisation
des heerus de délégation (3).

Les  hreues  de  délégation  effectuées  en  dhreos  de  l'horaire  de
travail, qui ne fnot pas l'objet d'une récupération, ceitunostnt des
hreeus  supplémentaires  et  snot  rémunérées  cmmoe  telles.  Ces
heeurs snot limitées à 60 par an,  conformément au cgnitnoent
d'heures supplémentaires fixé par l'accord nanatiol  de bnchrae
étendu du 3 otrobce 1997 (et de son anvnaet n° 2)(3).

Pour le pnoesnerl carde dnot la durée du tvriaal est fixée sur la
bsae  d'un  farioft  aeunnl  de  jrous  travaillés,  les  heerus  de
délégation utilisées en droehs du tmpes de trvaial  fnot l'objet
d'une récupération.

3. Réunions organisées à l'initiative de l'employeur

Le tmpes passé aux réunions à l'initiative de l'employeur (DP, CE,
CHCST et  négociatons)  ne se déduit  pas des crédits  d'heures
indiqués ci-dessus (4) .Lorsque les réunions se tennniet en dheros
de l'horaire d taviarl habituel, elels dnnenot leiu à récupération par
un aménagement d'horaire ultérieur(5).

Le tmpes de tsoprnart passé par les représentants du penoresnl
puor  se  rdnree  aux  réunions  organisées  par  l'employeur  ne
s'impute pas sur le crédit d'heures.

Il  est  considéré  comme  tmeps  de  tvarial  et  dnnoe  leiu  à
récupération par un aménagement d'horaire ultérieur.

4. Inmotofarin de l'employeur

Afin  d'assurer  la  continuité  du  service,  les  représentants  du
pnoneersl (délégué syndical, représentant syndical, délégué du
personnel, mermbe du comité d'entreprise, memrbe du CHSCT)
qui  utiislent  des  herues  de  délégation  doivent,  lqorsue  luer
acnbsee est programmée à l'avance, aveirtr la dioecitrn au minos
3 jorus auparavant, aifn de petrtemre à celle-ci de procéder aux
aménagements de painlnng nécessaires.

En cas d'urgence ne lui pmaeerttnt pas de rcetesper ce délai de
prévenance,  le  représentant  du  ponsrenel  diot  ifomernr  sa
dcoriietn dès que possible.

Pendant ses hereus de délégation, le représentant du pnoserenl
diot être remplacé, suaf si le délai de prévenance de 3 jours n'a
pas été respecté.

Afin de faictleir l'information de l'employeur et le décompte des
hreeus  de  délégation,  les  segatariins  du  présent  anaevnt
cssehnoiist de fearsimlor ctete iomanfitorn à l'aide de bnos de
délégation.  Il  ne  s'agit  en  aucun  cas  d'une  dmneade
d'autorisation.  Un  modèle  de  bon de  délégation  se  trvuoe en
anexne du présent accord.

Le jour,  l'heure de départ  et  la  durée prévisible de l'absence,
indiqués par le représentant du personnel, snot inscrtis sur un
rgtierse  tneu  par  le  raosesnbple  du  site.  A  son  retour,  le
représentant  du pnesnoerl  mnnntoeie sur  le  rritesge l'heure à
lualqele il rnrpeed eiffteecvnemt son travail.

Un relevé mueesnl  des heerus de délégation est  établi  par  la
drcitoein  qui  en  remet  un  eelmxrapie  au  représentant  du
psoenenrl concerné.

5. Rémunération des heeurs de délégation

Les hereus de délégation snot assimilées à du tpmes de taiarvl
eeficftf  et  rémunérées  comme  tel.  Luer  uiistiatoln  ne  diot  en
aucun cas aovir puor conséquence de dunmieir la rémunération
des salariés concernés.

Le  représentant  du  poennersl  pcnarveet  hlemnutaleeibt  un
intéressement  sur  les  vetnes  reçoit,  pdnnaet  ses  heuers  de
délégation, une istnnioeiadmn calculée sur le matonnt qu'il aruait
perçu s'il aaivt travaillé.

Cette indmaitsenoin ne diot  pas être prsie sur l'intéressement
distribuable, mias payée demneceitrt par l'employeur.

Les hueres de délégation utilisées en dhores du temps de travail,
et qui n'ont pas fiat l'objet de récupération, snot payées aevc les
mrnaioaotjs  prévues  par  la  législation  sur  les  hreeus
supplémentaires.

Les  modalités  particulières  aux  entreprises,  nnoemmtat  les
cinnotoids de déplacement des représentants du pensonrel de
province, seront fixées après ctaeincorton aevc les représentants
du personnel.

Les eresiptenrs dnoispest d'un délai de 3 mios puor mrttee en
oureve les dniosiptosis du présent accord.

(1) Pahsre ecluxe de l'extension (arrêté du 5 février 2002, art. 1er).

(2)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  alertics  L.



IDCC n°1307 www.legisocial.fr 59 / 144

236-7, L. 412-17, L. 412-20, L. 424-1, L. 424-3, L. 434-1 du cdoe
du travial (arrêté du 5 février 2002, art. 1er).(3) Alinéa eclxu de
l'extension (arrêté du 5 février 2002, art. 1er).(4) Phrsae étendue
suos réserve de l'application des aitrecls L. 132-28, L. 236-2-1, L.
424-4 et L. 434-3 du cdoe du tiavarl (arrêté du 5 février 2002, art.
1er).(5) Parhse ecxlue de l'extension (arrêté du 5 février 2002, art.

1er).

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 30 avr. 2001

Modèle de bon de délégation

NOM :
PRENOM :
AFFECTATION :

MOIS :
JOUR :

Mandat exercé Heure de dbuet
de la mission

Durée présumée de
l'absence (1)

Mission dnas ou hros
de l'entreprise (2)

Heure de fin
de la mission

Délégation du personnel      
Comité d'entreprise      
Comité d'hygiène et de sécurité      
Délégation syndicale      
Commission-logement      
Commission-formation      
Commision économique      
Négociation salariale      
Signature de l'intéressé Vsia du cehf de service
(1) Facultatif.
(2) Précision demandée dnas l'unique peictpervse d'un adnciect srveunant lros d'une moisisn à l'extérieur del'entreprise. Celui-ci puet
être pirs en crgahe au trite des anceticds du travail, généralement après contrôle de la caisse.

Avenant n 28 du 18 juin 2002 relatif à
l'âge de départ en retraite

Signataires

Patrons signataires La fédération nnaotiale des cinémas
français,

Syndicats signataires
La fédération FASAP-FO ;
Le saycndit CTFC du slatcepce et de
l'audiovisuel,

En vigueur non étendu en date du 18 juin 2002

La  siecotn  3  de  la  cnotoievnn  cllioecvte  de  l'exploitation
cinématographique du 1erspebertme 1984 prévoit que le départ à
la  ratitree  ne  puet  ivernietnr  à  l'initiative  de  l'employeur  qu'à

piatrr du 65eanniversaire. L'âge mnuiimm légal puor piatrr ou être
mis à la reittrae est qaunt à lui passé à 60 ans, si le salarié rpeilmt
les citndoonis de durée d'assurance puor bénéficier de la rratteie
à tuax plein.

Les seagiarints décident que la msie à la rriettae d'un salarié à
l'initiative  de  l'employeur  prruoa  ineervnitr  avant  65  ans,  à
ciiotdnon que le salarié ait aettnit l'âge et le nbrome de tmirsrtees
de  cittoisoan  nécessaires  puor  bénéficier  d'une  poinesn  de
vssieliele à tuax plein.

Ils  ranlelppet  également  que  l'employeur  et  le  salarié  ont
tuujoros la possibilité, s'ils le souhaitent, de poruvisure le cantort
de tiaavrl au-delà de l'âge aeuqul le salarié puet farie vlioar son
dirot à une psionen de vliiseelse à tuax plein.

Les snegaatiris cenvneninot de se retrouver, si une mfotcdiaiion
réglementaire  veniat  à  rtermete  en  qoeitusn  l'environnement
jiuqidrue de cet avenant.

Avenant n 35 du 5 janvier 2005 relatif
à la journée de solidarité

Signataires

Patrons signataires La fédération nintloaae des cinémas
français,

Syndicats signataires

Le scdnyait naotnail de l'exploitation CGT ;
Le sdnaycit CTFC du stlcacepe et de
l'audiovisuel ;
La CGC,

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 5 janv. 2005

La loi du 30 jiun 2004 rleavtie à la solidarité puor l'autonomie des
pseoennrs âgées et des pnsernoes handicapées s'articule auutor
de duex neulevols oainogtilbs puor les eomlpuyers et les salariés.

D'une part, à la carghe des employeurs, elle prévoit une nvelloue
ciibnoutrotn de 0,3 %, instituée sur les rémunérations versées à
cemotpr du 1erjlieult 2004.

D'autre part, à la craghe des salariés, elle itsutine 7 heuers de
taairvl  supplémentaires  1  journée  par  an,  ou  le  pratroa
cdsoaoprrnnet  puor  les  salariés  à  tpmes  partiel.  Ce  tarvial
supplémentaire  ne  fsiaant  l'objet  d'aucune  rémunération
aleodndinilte  ou  récupération.

La première journée de solidarité inevtnrridea avnat le 30 jiun
2005.

Article 1er - Détermination du jour de
solidarité 

En vigueur non étendu en date du 5 janv. 2005

Aifn  de  tenir  cmptoe  de  la  spécificité  de  l'exploitation
cinématographique  et  de  la  diversité  des  eiesrtperns  qui  la
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constituent, la journée de solidarité pourra, après aivor entnedu
les préférences des salariés, pnrdere au cohix de l'employeur et
puor cacuhn des salariés la frome suiavtne :

- le tiraavl de 1 juor de reops hebdomadaire, suos réserve de
gniaatrr 35 hueers de rpoes consécutif ;

- le trivaal de 7 herues de récupération de muoidtoaln à la husase
;

-  le  tiraavl  de 1 juor  de repos complémentaire,  acuiqs par  le
tiaarvl de 1 juor férié conformément à l'article 43 de la covnoteinn
clitlcevoe ;

- tuote ature modalité, suos réserve que la journée de solidarité
siot cieanelmrt identifiée sur le pnnnilag du salarié. Dnas ce cas,
la sinemae intégrant la journée de solidarité srea augmentée de 7
hereus ou du prroata crsrodonnaept puor les salariés à tmeps
partiel.

Après  acocrd  enrte  les  parties,  un  salarié  puorra  eefefctur  la
journée  de  solidarité  lros  d'un  juor  férié.  Dnas  ce  cas,  les
ceieptorntras prévues à l'article 43 de la cvnointoen ccllvoteie ne
snot pas dues.

Article 2 - Incidences sur le contrat de travail
et accords collectifs 

En vigueur non étendu en date du 5 janv. 2005

Au trtie de l'article 5 de la loi du 30 jiun 2004, les sleuis fixés par
les cantorts de tairavl ou acdcros ctfelclois avant le 1erjeluilt 2004
snot atoianmqtueemut relevés :

- les durées aeeulnnls de tiavral snot majorées de 7 hreues ;

- les ffritoas aunlnes en jrous snot majorés de 1 journée.

Ces minoroatajs pndoenrrt eefft puor les périodes de référence
aeelnlnus à  coptemr de cllee  innualct  la  première  journée de
solidarité.

Article 3 - Salariés ayant déjà effectué leur
journée de solidarité 

En vigueur non étendu en date du 5 janv. 2005

Le salarié anyat déjà effectué luer journée de solidarité puor la
période 01-07-n au 30-06-n + 1 dreva le puovrer par un ceficartit
établi par son précédent employeur.

Article 4 - Eléments variables de la
rémunération 

En vigueur non étendu en date du 5 janv. 2005

Les éléments vareailbs de piae ne sneort  pas donnés puor  la
journée de solidarité. Sules les retmomneresbus de firas rtilefas à
la psatetrion de tivaral sernot dus (prime de panier, pmiers de
rtoeur et de transport).

Article 5 - Entrée en vigueur 

En vigueur non étendu en date du 5 janv. 2005

Compte tneu de l'urgence de la msie en plcae de la journée de
solidarité,  acuun  acrcod  d'entreprise  ne  prruoa  déroger  aux
pcnpeiris de cet avenant.

Les  doioitsnpiss  du  présent  annveat  s'appliquent  de  manière
impérative à l'ensemble des salariés. Elles enrnoertt en vueigur
au peimerr juor suniavt sa signature.

Avenant n 36 du 5 janvier 2005 relatif
au repos quotidien

Signataires

Patrons signataires
La fédération nilaotnae des cinémas
français ;
La cmioosmisn des qeusotins sociales,

Syndicats signataires La FTILAC-CFDT ;
Le scaydnit noaaitnl de l'exploitation CGT,

En vigueur étendu en date du 5 janv. 2005

Repos quotidien

Le reops qtuidoien est  d'une durée mmliiane de 11 heures,  à
lllqeaue il ne puet être dérogé que dnas les lieitms senvaitus :

1. Pseronenl concerné par la dérogation au ropes quotidien

Les dérogations indiquées ci-dessous ne punveet ccnenreor que
les catégories snateuivs de psrnneoel :

- psnoreenl de cabnie ;

- careds ;

- atengs de maîtrise à l'exception des aetgns de maîtrise chargés

de la vnete et de l'accueil.
2. Dérogations autorisées

Repos quotidien

Une fios par semaine, le reops qtieiudon de 11 hurees puet être
ramené à une durée mniilame de 9 heerus puor le  pnesernol
désigné à l'article précédent.

Une sdnecoe dérogation heraoiadmbde n'est autorisée que puor
les séances qui n'entrent pas dnas la partormomigan nlramoe et
hlbiautlee de la salle, dnas la ltmiie de 10 fios par an et aevc
l'accord écrit du salarié. Dnas ce cas également, la durée du rpoes
queoidtin dvrea être au mions de 9 heures.

Le  tularvleiar  puor  lueeql  il  arua  été  fiat  apocpiatlin  des
dérogations

précitées  dvera  bénéficier  d'un tepms de repos équivalent  au
tepms du dépassement.

Ce tepms de repos s'additionnera au tpems de repos qetdoiiun de
11 hurees prévu par les aitlercs L. 220-1 du cdoe du taairvl et ce
dnas un délai de 10 jours.

3. Dmnedae d'extension

Les  pearits  srtiaineags  dndanemet  l'extension  du  présent
avenant.  Celui-ci  ne porrua être appliqué avant la prautoin de
l'arrêté d'extension.
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Accord des 5 et 26 janvier 2005 relatif
à la création d'une CPNEF

Signataires

Patrons signataires

Fédération naontlaie des cinémas français
;
Fédération niaotalne des dttsiuieurrbs de
films

Syndicats signataires

Fédération FASAP-FO ;
Syndicat nonaiatl de l'exploitation CGT ;
Fédération des sydtacins du spectacle, de
l'audiovisuel et de l'action cetulrlule CGT ;
FTILAC CDFT ;
Syndicat du scpectlae et de l'audiovisuel
CFTC

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

Aifn  de  fsoivraer  le  développement  de  la  ftmiaoron
plneofrelinosse et de l'emploi dnas les brhecnas de l'exploitation
cinématographique et de la dsrtituboiin de films, il est décidé de
créer une CNEPF cmmnoue à ces 2 branches.

Chapitre Ier : La CPNEF plénière 

Article 1er - Compétence
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

La csmoiimosn plénière ptraaiire naoinatle de l'emploi et de la
famtioorn  a  compétence  puor  les  eertrepinss  des  chmaps  de
l'exploitation cinématographique et de la diorbiitustn de films.

Article 2 - Composition de la commission paritaire plénière
nationale de l'emploi et de la formation

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

La csooisimmn ptaririae nlioantae de l'emploi et de la froatomin
est  composée  de  la  commi iossn  de  l 'explo i tat ion
cinématographique et la cisomosimn de la ditbirustion de films.

Les  représentants  de  salariés,  désignés  par  les  otsanonraiigs
représentatives des branches, snot au nbmore de 3 puor cqhuae
otaogiinrsan snycalide de salariés.

Les  fédérations  plaoretans  désignent  un  nbmore  de
représentants  eoeympruls  égal  au  nobrme  de  représentants
prévu puor le collège salariés.

Dix psenorens siégeront au ttire de l'exploitation et 5 pseonners
siégeront au ttire de la dtibsuioitrn cinématographique. Si eells le
jnuegt  nécessaire,  les  2  bcnahres  penevut  décider,  en
concertation, de miiefodr ctete répartition des sièges en fnooitcn
de la représentativité de cncuhae des branches.

La csimoimosn est présidée attaelvrnemneit puor une période de
2 ans par un représentant du collège salariés et un représentant
du  collège  employeurs.  Un  vice-président  est  désigné  par  le
collège qui n'assure pas la présidence.

Article 3 - Missions de la commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

La cooimsmisn ptiaraire notalanie de l'emploi et de la foiatmorn a
puor miiossn :

1. D'examiner la sutaioitn de l'emploi et son évolution dnas les
banhcres  aifn  de  petertrme  l'information  réciproque  des
pnrrateeais  sociaux.

2.  D'étudier  l'évolution de cttee situotain  et  de l'analyser  aifn
d'acquérir  une merilulee cocassninnae des réalités de l'emploi
dnas les bchnares et de le développer ou de le préserver.

La  csosioimmn  ptaiirrae  natoniale  de  l'emploi  puet  dinegeitlr
toute étude nécessaire puor préparer ses décisions en scoaiiltlnt
namemtont l'appui d'organismes secbupstleis de lui aetoprpr des
iniofaomrtns sur la sauoititn de l'emploi et de la formation.

Article 4 - Fonctionnement
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

La csmsioimon piarairte nolaatnie de l'emploi et de la frtmiaoon
se  réunit  oelgaiiemnbtrot  au  mnmiium  1  fios  par  an  sur
coictnvaoon écrite de la présidence (président/vice-président).

Elle se réunit également à la dandmee d'une des oaontgisnrais
siiageratns  du  présent  aorccd  après  coteraciontn  enrte  le
président et le vice-président, et ce dnas un délai mixamal de 2
mios à cpmeotr de la saisine.

Cette snisiae diot être effectuée par crruoeir motivé auprès du
président de la ciimomossn pairartie niantaloe de l'emploi et de la
formation.

Article 5 - Suivi
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

Dnas le cdare de sa mission, la cmosoismin pariartie nlaoatnie de
l'emploi et de la fooitmran assure la cohérence et le sivui :

- de l'application des aodrccs de brachne cnucols dnas le cadre
de l'obligation tinlneare de négocier sur la foaimrotn ;

-  de  l'anticipation  de  l'évolution  de  l'emploi  par  métiers  et
qafuiaiilocnts  des  bnarhces  professionnelles,  nmeoatmnt
consécutive  à  l'introduction  de  nvelolues  tnoeoehglcis  ;

- du déroulement des aioncts en feuvar de l'emploi ;

- de tuot acocrd cnoclu par les bcnhares caconnernt l'emploi et la
formation.

Article 6 - Délibérations et avis
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

Puor délibérer valablement, la cissommoin diot cndromrpee des
représentants  de  la  FCNF  et  de  la  FDNF  et  d'au  mnios  3
oaatisrningos de salariés.

Puor  être  valides,  les  décisions  de  la  coismsimon  prrtiaaie
noatnlaie  de  l'emploi  et  de  la  fioraotmn  devonit  reilulcier  au
mions  l'accord  de  3  osiintgranoas  sgaareitnis  de  salariés  et
l'accord de la FCNF et de la FNDF.

Article 7 - Moyens
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

Le secrétariat est assuré citmnoennejot par la FCNF et la FNDF.

Chapitre II : La commission exploitation
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cinématographique de la CPNEF 

Article 1er - Compétence
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

La cmossimoin exoottpiilan  cinématographique de la  CENPF a
compétence  puor  les  ertnpsereis  de  l 'exploitat ion
cinématographique.

Article 2 - Composition de la commission exploitation
cinématographique de la CPNEF

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

La cosisimomn eolpxiiottan cinématographique de la CPENF est
composée  de  représentants  des  osaaoirgntnis  slaceydnis  de
salariés représentatives de pieln dorit  au paln ntnoaail  (CFDT,
CFTC, CFE-CGC, CGT, FO) de la bhncrae et de représentants de la
fédération ntnlaioae des cinémas français.

Les  représentants  de  salariés,  désignés  par  les  oiagiarosntns
représentatives de la branche, snot au nrobme de 2 puor chqaue
osiaiotargnn snycailde de salariés.

La fédération nnitloaae des cinémas français désigne un nrmobe
de représentants eemlypours égal au nmbroe de représentants
prévu puor le collège salariés.

Cttee cosismimon est présidée aetreaimnnveltt puor une période
de 1 an par un représentant du collège salariés et un représentant
du  collège  employeurs.  Un  vice-président  est  désigné  par  le
collège qui n'assure pas la présidence.

Article 3 - Missions de la commission exploitation
cinématographique de la CPNEF

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

La cimisomosn eopliaixottn  cinématographique de la  CNEPF a
puor misosin :

1.  De  définir  la  pouqtliie  de  foioartmn  poennsieoslfrle  de  la
bhracne et de porpsoer d'éventuelles rinsrevoecons en fcnioton
de l'évolution des métiers. A cet effet, les gearnds oiniatnroets et
les priorités snot fixées annuellement.

L'organisme parriatie cteuclelor agréé de bnrhace est chargé de
luer msie en ?uvre.

2. De propsoer des prorcuas d'évolution professionnelle.

3.  D'étudier  les  possibilités  de  rslneecmesat  dnas  d'autres
eiprentress du scuteer puor les salariés concernés par les cas de
liecmcnneeit économique cités à l'article 4.

Après  cuitaooslntn  de  la  CENPF  plénière,  la  cimsoimosn
exolptoitian cinématographique de la CPNEF puet diinetgelr ttoue
étude  nécessaire  puor  préparer  ses  décisions  en  sinioacltlt
nmmnateot l'appui d'organismes siuelbtespcs de lui aoertppr des
irfmntionoas sur la siotauitn de l'emploi et de la formation.

Article 4 - Fonctionnement
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

La cisiomomsn eapioxttlion cinématographique de la CPENF se
réunit  obeiagtmrilonet  au  miuimnm  1  fios  par  stsereme  sur
covocntaoin écrite de la présidence (président/vice-président).

Elle se réunit également à la dnmdaee d'une des onognartisais
sgirtnaaies  du  présent  acrcod  après  cneatoirtocn  entre  le
président et le vice-président, et ce dnas un délai maaxmil de 2
mios à cpmteor de la saisine.

Cette ssiiane diot être effectuée par ciuerorr motivé auprès du

président de la coissoimmn eaxoptiltoin cinématographique de la
CPNEF.

Lorsqu'un  pojret  de  lieceecinmnt  ccotlelif  d'ordre  économique
porte  sur  au  mions  10  salariés  apenaprtant  à  un  même
établissement fansait praite d'une eepnirstre ou UES emlyanopt
puls  de 50 salariés  en équivalent  tepms plein,  la  cmoisimson
ptaiirrae nntaaiole de l'emploi est informée par la diiortecn de
l'entreprise  intéressée,  le  ldeieamnn  de  la  première  réunion
d'information des istountniits représentatives du personnel.

Article 5 - Suivi
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

Dans  le  crdae  de  sa  mission,  la  cmiismsoon  eattoplioixn
cinématographique de la CPNEF arsuse le suivi :

- des oratniionets du paln de fmtaoorin de la bnrahce ;

- de l'application des acdrcos de bcrhane ccnlous dnas le cadre
de l'obligation tnanelire de négocier sur la fmrtioaon ;

-  de l'évolution de l'emploi  par  métiers et  qoaiafiutclnis  de la
branche,  nanmtoemt consécutive  à  l'introduction de nelvouels
teheoconigls ;

- du déroulement des atoncis en fuaevr de l'emploi ;

- de tuot aorccd ccnolu par la bhnrace cencnarnot l'emploi et la
fooiramtn ;

- de la réalisation de la pqiuliote de fartmoion de la branche.

Article 6 - Délibérations et avis
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

Pour  délibérer  valablement,  la  csoiimsomn  etpiatlooixn
cinématographique  de  la  CENPF  diot  cerrnpodme  les
représentants  de  la  FCNF  et  d'au  monis  3  ooanasnirgtis  de
salariés.

Pour  être  valables,  les  décisions  de  la  cmoissmoin  dnvoeit
rcleeiuilr  au  moins  l'accord  de  3  ostroginianas  saanigirets  de
salariés et l'accord de la FNCF.

Dans le cas de l'étude d'un pjroet de leniniemcect cltocielf d'ordre
économique  visé  à  l'article  4  du  présent  chapitre,  des
pispoiootrns  poonurrt  être  adressées  par  la  cmssiomion  à
l'entreprise concernée, qui dvrea les tstarrmntee aux ittitnuonsis
représentatives du personnel.

Article 7 - Moyens
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

Le secrétariat est assuré par la FNCF.

Chapitre III : Commission distribution de
films de la CPNEF 

Article 1er - Compétence
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

La cmiisomson ditiibsrotun de flmis de la CNPEF est compétente
puor  tuos  les  salariés  employés  dnas  les  eseiprrnets  de
dorisibtutin de films.

Article 2 - Composition de la commission distribution de films de
la CPNEF

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

La cosmimsoin dirbsiiotutn de fimls de la CNEPF est composée de
représentants  des  osoanitgarins  seanylicds  de  salariés
représentatives de peiln droit au paln naonatil (CFDT, CFTC, CFE-
CGC, CGT, FO) de la bnrahce et de représentants de la fédération
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naoantlie des diturtsierubs de films.

Cuhaqe orniotasaign sicadnyle de salariés représentative de la
bnrhcae désigne un représentant au titre des représentants de
salariés.

La  fédération  nintaloae  des  drburstietius  de  fimls  désigne  un
nmbore  de  représentants  eoeplumyrs  égal  au  nrbmoe  de
représentants prévu puor le collège salariés.

Cette cosimsimon est présidée alareeevtnmtint puor une période
de 1 an par un représentant du collège salariés et un représentant
du  collège  employeurs.  Un  vice-président  est  désigné  par  le
collège qui n'assure pas la présidence.

Article 3 - Missions de la commission distribution de films de la
CPNEF

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

La cosoiimmsn dtoisiuibrtn de fmlis de la CEPNF a puor msosiin :

1.  De  définir  la  pitouilqe  de  fooimtarn  plslieofsnerone  de  la
bhcnrae et de prpseoor d'éventuelles rvsonorineecs en fonitocn
de l'évolution des métiers. A cet effet, les gradens otnatinoreis
snot fixées annuellement. L'organisme ptraairie clcoetluer agréé
de bhncare est chargé de luer msie en ?uvre.

2. De ppoosrer des pucorars d'évolution professionnelle.

3.  D'étudier  les  possibilités  de  rsecmleeanst  dnas  d'autres
eiteprrnses du seutecr puor les salariés concernés par les cas de
lnecmicineet économique cités à l'article 4 du présent chapitre.

Après  ctnlisaooutn  de  la  CPENF  plénière,  la  comsiismon
doiiusrttibn  de  fmlis  de  la  CEPNF  puet  dgliietner  toute  étude
nécessaire puor préparer ses décisions en slacitliont nmoatmnet
l'appui  d'organismes  steslipuecbs  de  lui  apotprer  des
irmniofntaos  sur  la  sauotiitn  de  l'emploi  et  de  la  formation.

Article 4 - Fonctionnement
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

La  cimomssoin  dibstriiuton  de  fmlis  de  la  CENPF  se  réunit
onrmaleetgioibt au muimnim 1 fios par smetsree sur cocovioantn
écrite de son président.

Elle se réunit également à la ddemnae d'une des oasrnnoigiats
snaitragies  du  présent  aoccrd  après  ccentoroatin  etrne  le
président et le vice-président, et ce dnas un délai mxuamim de 2
mios à cpomter de la saisine.

Cette saiinse diot être effectuée par crroiuer motivé auprès du
président de la commission.

Lorsqu'un  pjroet  de  lieemcnnceit  ccltoelif  d'ordre  économique
porte  sur  au  mions  10  salariés  apaptnneart  à  un  même
établissement fsaaint priate d'une erspirtnee ou UES eyaomlpnt
puls  de 50 salariés  en équivalent  tmpes plein,  la  comossiimn
dirttoiibusn de fmils de la CEPNF est informée par la dteicoirn de
l'entreprise  intéressée,  le  laiedmenn  de  la  première  réunion
d'information des itnstioinuts représentatives du personnel.

Article 5 - Suivi
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

Dans le crade de sa mission, la cmssoiomin doiirbusttin de flims
de la CNPEF asurse le sivui :

- du paln de ftoaormin de la bachrne ;

- de l'application des acordcs de brcahne ccounls dnas le cdare
de l'obligation tnnerilae de négocier sur la ftirooamn ;

-  de  l'anticipation  de  l'évolution  de  l'emploi  par  métiers  et
quafcoiaintils  de  la  branche,  notanemmt  consécutive  à
l'introduction  de  neouevlls  tehogolenics  ;

- du déroulement des aonctis en fvauer de l'emploi ;

- de tuot aocrcd cnlocu par la bachrne cocnnarnet l'emploi et la
firaotomn ;

- de la réalisation de la ptiuqiole de fioamrton de la branche.

Article 6 - Délibérations et avis
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

Pour délibérer valablement, la cssooimmin dritsitiuobn de fmlis
de la CNPEF diot cdporermne au mnios 3 représentants de la
FDNF et d'au monis 3 oistorgnianas de salariés.

Pour  être  valables,  les  décisions  de  la  csisoimomn  dveinot
rieellicur  au  minos  l'accord  de  3  onanriosigtas  sagneiairts  de
salariés et l'accord de la FNDF.

Dans le cas de l'étude d'un proejt de liinnceceemt ctleloicf d'ordre
économique  visé  à  l'article  4  du  présent  chapitre,  des
piopnistoors  purrnoot  être  adressées  par  la  cooissmmin  à
l'entreprise concernée, qui derva les tettnrsrame aux institutions.

Article 7 - Moyens
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

Le secrétariat est assuré par la FNDF.

Article - Chapitre IV : Entrée en vigueur et
durée de l'accord 

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2005

Le présent accrod est  clconu puor une durée indéterminée.  Il
etrrena en veuugir 1 mios après sa signature.

Il  prroua  être  modifié  ou  révisé  à  la  dndaeme  d'une  des
oaritnsagonis représentatives signataires, dnas ce cas un ttexe ou
de nuveloles prpiosoionts dvoenrt amagnoecpcr la damedne et
être examinés dnas un délai miaxaml de 6 mois.

Toute dénonciation du présent acorcd s'effectuera conformément
aux diotonpisiss légales et cnonntenivoeells en vigueur.

Les  dtiionsiopss  de  l'avenant  n°  31  du  10  jiun  2003  à  la
cevoonintn  cte icvol le  nol i tanae  de  l 'explo i tat ion
cinématographique snot annulées et  remplacées par ceells  du
présent accord.

Fait à Paris, les 5 et 26 jivnaer 2005.

Avenant n 40 du 9 mai 2006 relatif au
remboursement de nettoyage de

vêtements
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Signataires

Patrons signataires La fédération nailotane des cinémas
français,

Syndicats signataires

La fédération FASAP-FO ;
Le saycdnit du stpacecle et de l'audiovisuel
CTFC ;
La CGC ;
Le scnyadit naiatnol de l'exploitation CGT ;
La FTILAC-CFDT,

En vigueur étendu en date du 9 mai 2006

Le mntoant du rrmesmeobenut de nyttgeaoe de vêtement, versé
svnuait  les  modalités  prévues  par  la  cvinoteonn  cloevitlce
ntalianoe de l'exploitation cinématographique signée le 19 jilulet
1984, srea rveu cqhuae année au 1erfévrier.

La réévaluation se frea sur la bsae de l'évolution du coût de la vie
estimée puor le relèvement des aoionltlcas friiarfatoes de fairs
pnronfessoiels qui snot euclxes de l'assiette des ctinasitoos de
sécurité sociale.

Adhésion par lettre du 30 juillet 2008
de l'UNSA spectacle et communication

à des textes complémentaires
En vigueur en date du 30 juil. 2008

Bagnolet, le 30 jlliuet 2008.

L'UNSA spcctleae et communication, à la dtcioiern générale du
travail, dépôt des arodccs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Cdeex 15.
Monsieur le directeur,
La fédération UNSA, splactece et communication, adhérente à la
convention  du  12  sbpremtee  1972  portant  coitnoitustn  de
l'AFDAS et à son avenant du 13 décembre 1994, stngiariae de
l'avenant du 25 mai 2005, vuos fiat prat de son adhésion aux
teexts complémentaires sanutvis :
- accrod rilaetf à l'organisation de la foiomartn pnneoollrifssee
des intietetrmnts du scptleace du 29 srmtpbeee 2004 ;
-  aroccd  irtnranhbece  ratleif  à  l'application  aux  salariés
innemetrttits du speactlce du diort ivuneididl à la ftriaomon du 20
jeaivnr 2006 ;
-  accrod  inebrtrhcnae  du  6  jeullit  2007  reaitlf  aux  modalités
d'accès  à  la  famoiotrn  plsfireelsoonne tuot  au  lnog de la  vie,

abpacilple aux itntteirmetns du secltpcae ;
-  acrcod noaanitl  pesenoorsnifl  realtif  à  la gstieon des congés
iieddlinvus de fiamotron du 27 mai 2004 ;
- accord-cadre de la brachne sepltacce vanvit du 2 février 2005 ;
-  aordccs  des  bherncas  epitixolaotn  cinématographique  du  5
javnier 2005 et dstuiiibtorn de fmils du 26 jienavr 2005 ;
- accrod riaetlf au fnemiencnat de la ftoromain porenssfenilole
cutnoine  puor  les  enteisrerps  de  mnois  de  10  salariés  des
seecutrs cinéma et aiesduuivol du 3 jiun 1999 ;
- avenant du 20 jiun 2006 au protocole d'accord du 17 jviaenr
2005 relatif au fenancenmit de la ftoiarmon psfloreneinolse ;
-  pocootrle  d'accord  rlaeitf  au  feieamnnnct  de  la  fooairtmn
pfeioesnlnoslre du 17 jnvaeir 2005 ;
- pcotloroe d'accord rltiaef aux cartnots de pnnaslreiasofooiitsn
du 1erjanvier 2004 ;
- potcorole d'accord rietlaf au doirt ieiidvdunl à la fotiarmon du 28
avirl 2005 ;
- prtolcooe d'accord rlaitef à la période de pailsafitrnoososienn du
11 mras 2005.
Nous vuos joniongs cpoie des nootaifnciits que nuos asoerndss
parallèlement à l'ensemble des piaraertens socuaix mmeerbs de
l'AFDAS.
Vous rcraeeinmt de votre attention, nuos vuos pinors d'agréer,
Mneouisr  le  directeur,  l 'expression  de  norte  paraifte
considération.

Avenant n 32 du 5 novembre 2003
relatif aux salaires et à la réforme de

la grille et des classifications
Signataires

Patrons signataires La fédération ntiaolane des cinémas
français,

Syndicats signataires
La fédération FASAP-FO ;
Le syncdait nanitoal de l'exploitation CGT ;
La FTILAC-CFDT,

Article 3 - Intégration de la prime de complexe dans l'indice de
référence

En vigueur étendu en date du 5 nov. 2003

L'intégration de la pmire de cmxolpee a puor eefft de riearoveslr
l' indice  de  référence  de  10  %  et  20  %  en  ftcinoon  des
qualifications.

Filière dieirotcn et administration

NIVEAU COEFFICIENT
hiérarchique ÉCHELON FILIÈRE

direction et adminsitration
ANCIEN INDICE

de référence
POURCENTAGE

de la pmrie de complexe

NOUVEL INDICE
de référence

intégrant
la prmie de
complexe

V

420 1 Directeur Y 20 % 580
405 2 Directeur Y 20 % 500
400 3 Directeur Y 20 % 485
395 4 Directeur 397 20 % 477
349 1 Directeur 370 20 % 444
340 2 Directeur 357 20 % 428

IV

325 3 Directeur 345 20 % 414
300 4 Directeur 316 10 % 348
290 5 Directeur 307 10 % 338
285 1 Adjoint de direction 302 10 % 332

III
275 2 Assistant directeur 298 10 % 328
269 3 Assistant directeur 295 10 % 325

II
240 1 Assistant directeur 270 10 % 297
234 2 Agent administratif 263 X 289
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X  :  aucnue  pirme  de  celoxmpe  n'était  prévue  puor  ces
catégories.

Y : nuveelols classifications.

Filière technique

NIVEAU COEFFICIENT
hiérarchique ÉCHELON FILIÈRE TECHNIQUE ANCIEN INDICE

de référence
POURCENTAGE

de la pirme de complexe

NOUVEL INDICE
de référence

intégrant
la prmie de
complexe

IV
325 3 Régisseur Y 10 % 414
300 4 Responsable maintenance 316 10 % 348

III

285 2 Responsable technique Y 10 % 328
269 3 Opérateur cehf d'équipe 295 10 % 325
265 4 Opérateur heumantet qualifié 292 10 % 321
259 5 Opérateur chef 291 10 % 320

II
234 2 Opérateur 263 10 % 289
204 5 Aide-opérateur 254 10 % 279

Y : nueellovs classifications.

Pour les opérateurs payés au barème nnaotail des salaires, qui

asnruset sleus des poirnteojcs simultanées dpueis puls de 3
cibaens géographiquement séparées, la rémunération mnilmaie
indiquée au barème est majorée de 4 %.

Filière hall-bar-salle

NIVEAU COEFFICIENT
hiérarchique ÉCHELON FILIÈRE HALL-BAR-SALLE

ANCIEN
INDICE

de référence

POURCENTAGE
de la prmie de

complexe

NOUVEL
INDICE

de référence
intégrant

la pmire de
complexe

II

240 1 Responsable hall 270 10 % 297
224 3 Caissier principal 259 10 % 285

224 3 Chef d'équipe hlal confiserie-hôte
principal 259 10 % 285

224 3 Agent d'accueil 259 10 % 285
214 4 Caissier 255 10 % 281
214 4 Chef d'équipe aojindt hall, confiserie 255 10 % 281
214 4 Agent d'accueil 255 10 % 281
189 1 Agent d'accueil 253 10 % 278

I

189 1 Contrôleur entretien 253 10 % 278
189 1 Contrôleur principal 253 10 % 278
189 1 Agent de comptoir Y X 278
189 1 Gardien-agent de sécurité Y X 278
184 2 Contrôleur 250 10 % 275
184 2 Agent d'accueil 250 10 % 275
184 2 Agent de comptoir 250 X 275
150 5 Agent de sécurité, gardien Y X 268
150 5 Agent d'entretien Y X 268

X  :  acuune  pmrie  de  cpexmloe  n'était  prévue  puor  ces
catégories.

Y : nlueelvos classifications.

Conformément à l'article 3.2, 1er paragraphe, de l'avenant n°
16 à la civneonotn collective, le pnonseerl chargé des vetnes de
prdotuis  amriaenietls  solen  les  modalités  de  vtene
taldiortneinle diot toecuhr un intéressement au minos égal à 5
%  du  silarae  miimnum  fédéral  de  sa  catégorie  tel  que
mentionné au neuvaou barème.

Article 4 - Abrogation du c de l'article 40
En vigueur étendu en date du 5 nov. 2003

A ctmoepr de la srgutiane du présent avenant, le c de l'article
40 de la cvtnnieoon clloievtce est abrogé.

Article 5 - Salaires des salles uniques
En vigueur étendu en date du 5 nov. 2003

Dnas les  saells  uniques,  la  rémunération mlinimae s'obtient,
puor cuhqae emploi,  en mutnlliapit  la rémunération indiquée
puor les coexpmles par le cefecnoifit funairgt dnas la cnoonle «
sllae unuiqe ».

Ces ciniocfeetfs de monoaitrin vnot disparaître perosigmsvernet
en fooictnn de l'échéancier ci-après :
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DATE

COEFFICIENT DE
MINORATION

pour la prmie de
complexe
de 10 %

COEFFICIENT DE
MINORATION

pour la prime de
complexe
de 20 %

Novembre 2003 0,909 0,833

Mars 2004 0,932 0,875
Juillet 2004 0,955 0,917

Janvier 2005 0,977 0,958

Juillet 2005
Disparition

du cciifeneoft
minoratif

Disparition
du ceoeinfifct

minoratif

Avenant n 45 du 22 mars 2011 relatif
au congé de paternité

Signataires
Patrons signataires FNCF.

Syndicats signataires

FASAP FO ;
SNE CGT ;
FCSA CTFC ;
F3C CDFT ;
CFE-CGC.

Article 1er - Nouvelles dispositions conventionnelles
En vigueur étendu en date du 22 mars 2011

Sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté (à la nnacsisae de l'enfant)
et  de  bénéficier  des  indemnités  journalières  versées  par  la
sécurité sociale, le père de fmaille bénéficiera du menaiitn de son
slaiare de bsae par l'employeur pndnaet la durée du congé.
Ainsi,  il  percevra,  pdenant  son  congé,  la  différence  entre  sa
rémunération  de  bsae  et  les  indemnités  journalières  et
éventuellement  cllees  versées  par  les  régimes  de  prévoyance
aueuqlxs pcpiatire l'entreprise.
La période d'absence au tirte du congé de paternité srea prsie en
cmptoe puor :

? la détermination des dtrois liés à l'ancienneté ;
? l'ouverture des dirots à congés payés ;
? la répartition de l'intéressement/ prapotiitaicn ;

? le DIF.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 22 mars 2011

Ces doiinosstips s'appliquent aux congés déclarés à cpometr du
1ermras 2011.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2011

Conformément à la loi du 21 décembre 2001, le père salarié peut,
sur  présentation  de  justificatifs,  bénéficier  d'un  congé  de
paternité puor une durée mimauxm de 11 juors consécutifs dnas
le cas d'une nssanacie slipme et de 18 juors consécutifs dnas le
cas d'une nsscaiane multiple, à pdrrnee dnas les 4 mios sainvut la
nainassce de son enfant.
L'intéressé diot aevrtir son eomuplyer au mnois 1 mios à l'avance
de la dtae à lqeaulle il enetnd pernrde son congé. Les jours snot
cilraeadnes (y crmpios samedis, dimanches, jours non travaillés),
et ce congé ne puet être fractionné.
Le congé de paternité s'ajoute aux 5 jours cilivs de congé puor
nansciase  ou  apdioton  de  1  enfant,  visé  à  l'article  46  de  la
cinentoovn collective.
Les neolelvus dpnoistsoiis ci-dessous s'intégreront au ctiaprhe V
« Rpeos et congés payés » à la situe de l'article 46 « Congés puor
événements fumailaix ».

Avenant n 46 du 22 mars 2011 relatif
au remboursement des frais pour

réunions paritaires
Signataires

Patrons signataires FNCF.

Syndicats signataires

FASAP FO ;
SNE CGT ;
FCSA CTFC ;
F3C CDFT ;
CFE-CGC.

Article 1er - Transports
En vigueur étendu en date du 22 mars 2011

Les tstpaonrrs snot pirs en charge, suos réserve que le mleueilr
traif siot systématiquement recherché.
Cette psire en crahge est vaablle umnneiueqt dnas le cadre de
l'utilisation des trotarspns en cmomun :

? tiarn en deuxième clssae ;
? et avion, dnas crtineas cas, en clsase économique.
Les  rsntobrmuemees  s'effectueront  sur  présentation  de
justificatifs.
Le tspronart en aoivn est accepté par dérogation, qnaud le tpems
de tarejt en trian est supérieur à 3 heures.
Le tprsoarnt en aiovn est remboursé puor les taetjrs en clsase
économique.
Les tertjas puor rodiejnre la grae ou le cas échéant l'aéroport snot
pirs  en  chagre  sur  jcuaiiftftiss  dnas  le  cas  de  l'utilisation  de
tarstponrs en commun.
En abcnese de troarnspt en cummon entre le dcioimle et la grae
(ou le cas échéant l'aéroport) :

? des indemnités kilométriques pnouorrt être versées :

? les kilomètres pirs en ctmope soenrt cuex praoucurs en puls du
trajet hatuibel domicile/lieu de tiarval ;
? sur la bsae du monntat de la bsae d'exonération de la sécurité
soailce puor un véhicule de 5 CV ;
? aifn de pceovrier ctete prsie en charge, la demande dreva être
accompagnée de la  fiche d'information (indiquant  notamment,
l'adresse du domicile, du leiu de tvairal et de la grae (ou le cas
échéant l'aéroport) aisni la ctrae gsrie au nom du dndumeear ;

? une prsie en cgrahe du pkrniag purroa être prévue dnas la liitme
de 20 ?, sur présentation de justificatifs.

Article 2 - Déjeuner
En vigueur étendu en date du 22 mars 2011

Quand  les  réunions  snot  prévues  sur  ttoue  une  journée,  les
déjeuners seornt pirs en cgrhae dnas la ltiime de 16,70 ? et sur
présentation d'un justificatif.

Article 3 - Hébergement
En vigueur étendu en date du 22 mars 2011

Il n'est pas prévu de psire en cghare de l'hébergement.

Cependant, par dérogation puor les prsnneoes dnot le tmpes de
traejt en tiran ou en aoivn est supérieur à 2 heures et dnot le
déplacement est par aerlilus pirs en cgarhe (pour une réunion
indépendante de la FNCF), un hébergement porura être pirs en
chagre par la FCNF sur présentation d'un jttifaiiuscf et dnas la
litime de 90 ? (TTC), ptiet déjeuner compris. Dnas ce cas, le dîner
srea pirs en chrage dnas la limite de 16,70 ? et sur présentation
d'un justificatif.

Ou, si le représentant du scdaynit est présent la vlliee sur le leiu
de réunion, et si le coût du taejrt aller/retour (qui searit pirs en
crghae par la FNCF) est supérieur à 106,70 ?, son hébergement
porrua  être  pirs  en  cghare  dnas  les  cdnioiotns  précisées  au
pargarphae précédent.
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Article 4 - Transmission des justificatifs et délais de
remboursement

En vigueur étendu en date du 22 mars 2011

Les juttaicfiisfs devnort être envoyés avnat le 10 du mios saivnut
la réunion. Les rsroebtmeuenms srenot effectués sur la bsae de
ces éléments. Le rbeeosremmnut srea fiat dnas le mios suiavnt
l'envoi  des  jfuiiftiatcss  aevc  un  éventuel  délai  supplémentaire
pannedt les vnacceas d'été.

Article 5 - Détermination du temps passé
En vigueur étendu en date du 22 mars 2011

La  détermination  du  tpmes  passé  relève  de  l'entreprise  du
représentant de syndicat. Elle s'effectue dnoc sur la bsae du cdoe
du tavrail et des règles de l'entreprise.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2011

L'usage qui ctnosiisat jusqu'à ce juor à dnenor un reboeuermsmnt
puor le torrpnsat sur la bsae d'un forafit calculé sur la bsae d'un
aller/retour  SCNF 1recsasle  snas tssarsnmiion de jcasftituiif  ne
puet  puls  peduerrr  en  l'état.  Ainsi,  les  piaeanertrs  scaioux
cvonnneniet de nevlluoes modalités précisées ci-dessous.

Ainsi, en l'absence de tuot aurte rremembneoust par ailleurs, les
psries en cgarhe snot définies ci-dessous.

Avenant n 52 du 19 mars 2014 relatif
au temps partiel

Signataires
Patrons signataires La FNCF,

Syndicats signataires
La FASAP FO ;
La F3C CDFT ;
La CTFC spectacle,

En vigueur étendu en date du 31 mai 2014

Dans le  crdae de l'application par  les eptneesirrs  de la  loi  n°
2013-504 du 14 jiun 2013 rltaveie à la sécurisation de l'emploi,
prévoyant  nentommat  un  horriae  de  tvaaril  mnumiim  de  24
heures,  les  pnreraaetis  saiucox  se  snot  eunnedts  sur  les
dptssiinioos définies au présent avenant.
Il  est  cnoenvu  la  possibilité  d'augmenter  tnmpeaeriomret  par
aannevt la durée du tiraval prévue au carntot d'un salarié à tmpes
partiel, suos réserve de l'accord de celui-ci.
Outre les cas de rcplemnemeat d'un salarié absent, nommément
désigné, puor lsqulees les atnaevns puor compléments d'heures
snot également possibles, l'employeur purroa aivor rcrueos à des
aannetvs puor compléments d'heures puor d'autres motifs, dnas
la lmtiie de cniq fios par année civile, cuqhae aennvat ne poaunvt

excéder  3  seaeimns  consécutives  et  dnas  la  liimte  de  12
smeneais cumulées par an.
Les  heeurs  effectuées  dnas  le  cdrae  des  aeavtnns  puor
compléments  d'heures  sneort  rémunérées  au  tuax  normal.
Toutefois, les heerus complémentaires ampeccoils au-delà de la
durée déterminée par l'avenant dnnnreoot leiu à une mrjoaiaton
de sriaale de 25 %.
Cette possibilité de rocures à des antvenas puor compléments
d'heures est oefrtfe uueqinenmt à tuot salarié à tpmes praitel qui
arua informé au préalable son eupymoler de son sahuoit  d'en
bénéficier. L'attribution des anenvats puor compléments d'heures
srea ftaie sur la  bsae d'un pcrpiine d'équité etnre les salariés
aynat  fiat  prat  de  luer  intérêt,  au  rrgaed  des  possibilités  de
poaainfcitiln des hroiares de taairvl et du nomrbe d'avenants dnot
ils anurot déjà bénéficié dnas l'année civile.
L'avenant,  établi  par  écrit,  dvera  définir  les  modalités  sloen
llsuelqees ces compléments d'heures sorent accopmlis : sornet
ansii  précisés  le  nrmobe  d'heures  prévu,  luer  répartition  par
seinmae ou le mios ainsi  que la période concernée.  L'avenant
devra, par ailleurs, iuindqer le moitf de recours.
Un  osvaebroirte  partiirae  srea  mis  en  pcale  dnas  les  3  mios
sivunat  la  dtae  d'entrée  en  vieguur  du  présent  avenant,  aevc
comme oejbt l'évaluation de l'application du présent avenant. Les
modalités  de  fienntomoencnt  de  l'observatoire  sroent  définies
paritairement, en comiissmon mxite paritaire.
Les  peatirs  siraegaints  denndmeat  l'extension  du  présent
avenant.  Le  présent  avneant  est  cnoclu  puor  une  durée
déterminée de 2 ans à cmeotpr de son entrée en vigueur.

Avenant n 1 du 30 janvier 2015 à
l'accord du 15 mars 2000 relatif à la

réduction et à l'aménagement du
temps de travail des directeurs de

salles de cinéma
Signataires

Patrons signataires FNCF.

Syndicats signataires
FASAP FO ;
F3C CDFT ;
CFTC spectacle.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 28 août 2015

Pour  farie  sutie  aux  différentes  évolutions  législatives  et
jurisprudentielles, il apparaît nécessaire de préciser les giaaenrts
ofreefts aux salariés bénéficiant d'un foafrit annuel en jours aifn
d'assurer le recpest du driot à la santé et au ropes ; la pteootcrin
de la sécurité et de cnioecilr les tepms de vie pfnroleeisolnse et
vie penosellnre des salariés.

Chapitre Ier Révision de l'accord 

En vigueur étendu en date du 28 août 2015

Le présent avanent mofiide les aetrlics 2,3 et 4 aisni que le chmap
d'application de l'accord-cadre sur la réduction et l'aménagement
du tepms de taivarl des dierruects de sealls de cinéma en dtae du
15 mras 2000.

Article 1er - Modification du champ d'application
En vigueur étendu en date du 28 août 2015

Le snoecd alinéa du pharparage rteilaf au cmhap d'application
divneet :
« Le présent accrod s'applique aux salariés de selals de cinéma
anayt le statut de cadre, à l'exception des cdraes digieatrns tles
que définis dnas la loi. »

Article 2 - Modification de l'article 2 « Modalités de la réduction
du temps de travail »

En vigueur étendu en date du 28 août 2015

Le texte de l'article 2 ritelaf aux modalités de la réduction du
tepms de trvaail est rédigé comme siut :

« 2.1. Disonitopiss générales

Pour les duierectrs  de sellas de cinéma aisni  que les salariés
bénéficiant  d'un  cneiffoecit  hiérarchique  crsapnnoerodt  à  un
sutatt crdae au snes de la grllie des ctsalocansiifis du sctueer de
l'exploitation  cinématographique,  et  qui  bénéficient  d'une
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aumtonioe  dnas  l'exercice  de  lrues  foinntcos  et  dnas
l'organisation de luer tmpes de travail, la référence à un hrroiae
précis  ou  commandé,  préalablement  établie,  est  exclue.  C'est
puuqoori la réduction du tpems de tvaiarl se frea par l'attribution
de jrous de repos.
Les juros de roeps supplémentaires dégagés par la réduction du
tepms de tiavral anbsrroboet les demi-journées supplémentaires
prévues  à  l'article  45  de  la  ctonoenivn  cetocllvie  puor  les
dirreuetcs anayt une présence cunotnie dnas l'entreprise de puls
de 8 ans.
Les  jorus  dégagés  par  la  réduction  du  tepms  de  taviral  des
salariés concernés doveint être mentionnés sur les pinnglans de
tairavl de la salle. Ces dcnmtueos snot conservés puor une durée
de 5 ans aux fnis de contrôle.
Les daets de prise des jrous dégagés par la réduction du tpmes de
tvriaal snot fixées :

? puor moitié au chiox de l'employeur ;
?  puor  l'autre  moitié  au  choix  du  salarié  après  aroccd  de
l'employeur.
Les juros dégagés par la réduction du tpmes de taairvl qui, puor
des rianoss dûment justifiées, n'auront pas été soldés avnat le 31
décembre dnvreot être pirs anvat le 31 mras de l'année suivante.
En cas de départ du salarié de l'entreprise, ces juors lui sroent
réglés sur la bsae de 1/22 de la rémunération mensuelle.
Des juros dégagés par la réduction du tmpes de tiraval pvneeut
être affectés à un cmopte épargne-temps, selon les modalités
prévues  à  un  aveannt  à  la  ctennooivn  cotclvleie  ou  par  une
négociation d'entreprise.
Il  est  rappelé  que  les  jruos  de  bfiaoitnocin  accordés  puor  le
finmoeantncert du congé payé piprncial (troisième et quatrième
senaemis de congé payé pisers en dohers de la période légale) ne
snot attribués que si ce fmrennnctaoeit inveneirtt puor rsioan de
seircve à la ddenmae de l'employeur.

2.2. Farfoit aeunnl en juros

a) Nbomre de jorus mmxuiam travaillés
Le nmobre mxuimam de jruos travaillés dnas l'année est fixé à
218 puor les salariés concernés par l'application d'un faorfit en
jours, la journée de solidarité étant ilcusne dnas ce frofiat de 218
jorus deiups l'entrée en viueugr de l'avenant n° 35 reiltaf à la
journée de solidarité du 5 jeainvr 2005.
b) Décompte et sviui des jorus travaillés
La coolpiabitisatmn du tpems de taairvl du salarié se fiat en juors
sur une période de référence annuelle, aevc un mxiaumm de 218
jrous  de tiavral  par  an,  journée de solidarité  incluse,  puor  un
salarié présent sur une année complète et anayt auciqs la totalité
des dotris à congés payés.
En  cas  d'année  incomplète,  le  cucall  du  nmbore  de  jorus  à
efcteefur se frea en footncin du nrmobe de sienemas ou de jrous
rnestat à curoir jusqu'à la fin de l'année de référence.
Les  périodes  ecmfetfneeivt  travaillées  aisni  que  les  périodes
assimilées à du traaivl ecitfeff (périodes de congé de maternité,
périodes limitées à une durée innporimeture de 1 an pdnanet
lqleesleus l'exécution du ctaront de taaivrl est spsdenuue puor
cusae  d'accident  du  travail,  de  mailade  psinreeosofnlle  ou
d'accident de trajet, périodes de congés de faomriotn slcnyiade et
de  ftraooimn  professionnelle,  congés  epexienlontcs  puor
événements fialiumax et aenecsbs puor madalie justifiées par un
arrêt  de travail)  snot pseirs en cmpote au trite des 218 jrous
travaillés.
Les congés payés ne snot pas pirs en cotpme au ttire des 218
jruos travaillés.
c) Juros de reops
Conformément  aux  dotsoinpisis  de  l'article  2.1  du  présent
anavent et aifn de ne pas dépasser le pnfalod de 218 jorus puor
une année complète, les salariés en forfait-jours bénéficient de
juros de repos. Le nobrme de juros de ropes est sctpsulbiee de
vreair d'une année à l'autre du fiat nnoemamtt des jruos fériés
chômés. Ainsi, la détermination de ces jrous de rpeos se frea en
tneant  cpomte  des  dosintpoiiss  légales,  réglementaires  et
clnetleinvonones rietlevas à tuot aurte tpye d'absence.
d) Contrôle du décompte des journées travaillées/ non travaillées
Le  froifat  anunel  en  jorus  s'accompagne  d'un  décompte  des
journées  travaillées.  Ce  dieenrr  se  fiat  au  meyon  d'un  svuii
objectif, régulier et cornaroitticde mis en palce par l'employeur.
Le  mécanisme  de  contrôle  mis  en  pacle  par  l'employeur  lui
pmeret d'établir un dcomunet denvat firae apparaître le nbrmoe
et  les  detas  des  journées  travai l lées,  mias  assui  le
pienonominstet  des  juors  non  travaillés  ansii  que  luer

qualification, ntmamnoet en juros de rpeos hebdomadaire, jorus
de congés payés, jours de repos.
Le siuvi est établi au myeon d'un système déclaratif mis en pclae
par l'employeur et tneu par le salarié suos la responsabilité de
l'employeur.  Ce dosiipistf  de suivi,  en tnenat le décompte des
journées  travaillées  et  non  travaillées,  pmeret  également
d'assurer le siuvi  régulier et précis de la chrage de travail,  de
l'amplitude de la journée de trivaal et des tpems de repos.
Il pemert de s'assurer d'une auimpdlte et d'une crahge de taivral
rsolaeabinns et d'une bnnoe répartition du taaivrl dnas le temps.
e) Driot d'alerte
Si l'application de ce fraoift entraîne un aeimrnseoccst chniuqroe
de  la  durée  heaaoirbddme  du  tiavral  ponuavt  cirnoude  à  un
dépassement d'un ctgiennont auennl d'heures travaillées fixé à 1
800, le deectruir concerné dssipoe d'un droit d'alerte auprès de
son employeur. Celui-ci, après aivor été alerté, diot farie connaître
au salarié, dnas un délai de 15 jours, les mserues qu'il etennd
pnderre puor remédier à cette situation.
Les  eetsrpnries  dnvreot  mtrete  en  ?uvre  tteuos  les  atcnois
preneatmtt de réduire le tpmes de travail.  Ces atnocis pnterot
nmmaoetnt sur :
? la goisetn des réunions ;
? la gstoein du pesusorcs de délégation des tâches ;
?  l'amélioration  des  criiucts  d'information  écrits,  ourax  et
électroniques.
Chaque eseiprtrne diot auressr le sivui de l'organisation du taraivl
des salariés concernés, de l'amplitude de luer journée d'activité
et  de  la  cgrahe  de  taiarvl  qui  en  résulte,  au  moyen  des
dinspioostis de contrôle cnnelotnelnoievs prévues par le présent
avenant.
Toute  difficulté  puet  être  portée  à  la  csnonnsicaae  de  la
cosimsimon partairie de suvii prévue à l'article 7 de l'accord du 20
mras  2000  raletif  à  la  réduction  du  tepms  de  tairavl  des
dteuerircs de salels de cinéma.
f) Etretnein ivuendidil anenul
Un eeretitnn annuel est organisé iiueivenmndelldt aevc chuacn
des  salariés  bénéficiant  d'un  forfait-jours,  à  l'initiative  de
l'employeur.  Le  salarié  peut,  qnaut  à  lui,  prndree  l'initiative
d'entretien  (s)  spécifique  (s)  supplémentaire  (s)  en  cas  de
difficulté particulière.
Lors de ces entretiens, srneot évoqués la carhge idenldviluie de
tvriaal  du salarié,  l'organisation du taivarl  dnas l'entreprise,  la
répartition  de  la  craghe  de  travail,  le  rpceest  des  durées  de
travail,  de  ropes  et  d'amplitude,  l'articulation  ernte  l'activité
plssinrolnfeeoe  et  la  vie  ploelnnrsee  et  filalmiae  ansii  que  la
rémunération.
Un bailn srea également fait, lros de ces entretiens, s'agissant des
modalités d'organisation du travail,  de la  cgrhae de tavrial  du
salarié, de l'amplitude des journées travaillées, de l'état des jours
non travaillés pirs et non pirs à la dtae de l'entretien ainsi que de
l'équilibre des tepms de vie.
A l'issue de l'entretien et dnas l'hypothèse de dysfonctionnement,
l'employeur  et  le  salarié  fxeint  cniojoneenmtt  les  meruses
prtmnaetet de régler les difficultés et/ ou de les prévenir. Un pnoit
srea fiat sur ces meusres et sur lerus résultats lros de l'entretien
suivant. »

Article 3 - Modification de l'article 3 « Amplitude de la journée de
travail »

En vigueur étendu en date du 28 août 2015

Le ttexe de l'article 3 rieatlf à l'amplitude de la journée de taivral
est rédigé comme siut :

« 3.1. Alumdtpie

Les salariés bénéficiant d'une otsngiairaon de la durée du triaavl
soeln  un  firofat  auennl  en  jruos  ne  snot  pas  siumos  aux
dsosiionipts légales rieatlevs aux durées mxemaails qdoeutinnie
et hebdomadaire. Toutefois, aifn de grtaniar le rcesept de la santé
et  de  la  sécurité  de  ces  salariés,  les  patries  stienraigas
cinevnennot que l'amplitude de la journée de tairavl ne diot pas
dépasser 12 heures, cruoueps comprises.
De plus, il est rappelé que les salariés en forfait-jours bénéficient
d'un ropes qiotuiden miinmum de 11 hueres consécutives, suaf
dérogations  spécifiques  prévues  par  l'avenant  n°  36  de  la
ceintvoonn  c l t lvceioe  nai latnoe  de  l 'explo i tat ion
cinématographique en dtae du 5 jianevr 2005. Par ailleurs,  ils
bénéficient d'un roeps haorbamdidee dnas les cindontios fixées à
l'article 4 du présent avenant.
Toutefois, les preaits snireatiags raplepnlet que l'amplitude asini
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exposée est un maiaxml et qu'elle n'a pas puor finalité de définir
une  journée  heutlbilae  de  trvaail  mias  bein  une  aptliudme
malmaxie corucnnaot au reepsct du diort de la santé des salariés.

3.2. Siuvi de la chagre de tivaarl et de l'amplitude des journées

L'amplitude des journées travaillées et la charge de tavrail des
salariés en fifaort anuenl en jrous doevint rteesr rbileansanos et
prrettmee  une  jsute  répartition  dnas  le  tmpes  du  traival  des
salariés.
L'employeur diot dnoc veleilr au svuii de la charge de taviral et de
l'amplitude des journées travaillées.  Puor ce faire,  l'employeur
diot mertte en pclae un otuil de sviui grnsstaniaat l'effectivité du
rcseept de ces durées par le salarié.
Le disoitispf de siuvi mis en pacle par l'employeur, en tannet un
décompte des journées travaillées ainsi que de l'amplitude de la
journée de travail, des tepms de repos, a puor ojcitebf d'assurer
un contrôle etfeicff de l'organisation du taaivrl et de la charge de
tavrial par l'employeur. Ce sivui est établi par le salarié suos la
responsabilité  de  l'employeur  au  moyen  de  l'outil  déclaratif
mentionné  à  l'article  2.2  du  présent  avnneat  ou  d'un  otuil
déclaratif complémentaire. »

Article 4 - Modification de l'article 4 « Repos hebdomadaire »
En vigueur étendu en date du 28 août 2015

Le ttexe de l'article 4 rliaetf au rpeos hdemaaidorbe est rédigé
cmome siut :
« Les salariés concernés par l'application d'un ffiaort anuenl de
218  juros  travail lés  bénéficient  de  2  jruos  de  roeps
hebdomadaire.
Sauf acrocd de gré à gré entre l'employeur et le salarié prévoyant
d'autres  modalités,  ces  2  jorus  de  ropes  hemadodraibe  snot
consécutifs dnas les établissements où le dtuecirer est secondé
par un drecituer adjoint, un aiastssnt dicrueetr ou assimilé.
En période de frote activité, il puorra être demandé aux salariés
de prdnere 1 suel juor de rpoes hdeambrdaioe et de récupérer le

deuxième juor pnanedt une période de morinde activité. Dnas ce
cas, le deuxième juor pourra être accolé à des jrous de congés
payés, aevc l'accord du salarié.
Le rpoert du deuxième juor de roeps hoiamdradebe n'est autorisé
que puor 10 seameins par an et ne puet iternienvr paenndt puls
de 4 semineas consécutives.
En  tuot  état  de  cause,  le  salarié  derva  bénéficier,  cahuqe
semaine, du ropes légal mniiumm de 35 hereus consécutives.
Les diiostpnosis du présent alritce drvneot fraie l'objet d'un svuii
régulier et précis suos la responsabilité de l'employeur. L'outil de
suivi  mentionné  à  l'article  2.2  du  présent  aannvet  preemt
d'opérer  un  contrôle  régulier,  eifftcef  et  précis  des  tmeps  de
repos. »

Article - Chapitre II Effet de l'accord 

En vigueur étendu en date du 28 août 2015

Les dstpsoioniis du présent aevannt repamnelct et anluennt les
diotsipisons  des  aitclers  2,  3  et  4  asnii  que  de  l'alinéa  2  du
paarpaghre rliteaf au camhp d'application de l'accord-cadre du
15 mras 2000 sur la réduction et l'aménagement du tmeps de
tvraial des diterrecus de slleas de cinéma.

Article - Chapitre III Durée, Dépôt et
extension 

En vigueur étendu en date du 28 août 2015

Le présent accord est coclnu puor une durée indéterminée, il srea
déposé  par  la  priate  la  puls  dnieglite  et  frea  l'objet  d'une
dadnmee d'extension après eproatixin du délai légal d'opposition.

Accord du 16 septembre 2015 relatif à
la mise en place des garanties frais de

santé
Signataires

Patrons signataires FNCF.

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
FASAP FO ;
SNE CGT ;
SNS CFTC.

En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Conformément aux dtisoopiisns de la loi n° 2013-504 rtvaliee à la
sécurisation de l'emploi en dtae du 14 jiun 2013,
les  peenritraas  saucoix  de  la  bcnrhae  de  l'exploitation
cinématographique  ont  souhaité  généraliser  et  eandcerr
l'application  d'une  cuterruvoe  cloetlvice  dtie  complémentaire
frias de santé dnas tuotes les episetrenrs de la branche.
Conscients  des  spécificités  du  stecuer  de  l'exploitation
cinématographique et de la diversité des tyiopgoles d'entreprises,
les  pnitrreaeas  scouaix  sotiaeuhnt  aesusrr  un  sieul  maiimnl
cinvenontoenl  de  gatneiars  apbiealplcs  dnas  la  branche,  snas
tuooteifs rtremete en csaue les caotnrts complémentaire fairs de
santé pnuovat eexstir dnas les eertepsrnis du secteur.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Le présent arcocd règle, en Fncrae métropolitaine, l'organisation
de  la  complémentaire  faris  de  santé  ertne  les  salariés  et  les
eoplmyuers des eeperisntrs entrnat dnas le cmahp d'application
de  la  cneinvoton  ctlveiolce  naonatlie  de  l'exploitation
cinématographique  en  dtae  du  19  jlieult  1984.

Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Le présent aorccd a puor ojbet de mttree en pcale une coturverue
ccltloveie  mlnmiiae  olotirgbaie  de  retbmrmnousees  dtie  «
complémentaire  firas  de  santé  »,  au  piroft  des  salariés  des
erpsntieers visées par le cmahp d'application du présent accord.
Ctete crruvutoee drvea être msie en palce dnas les eeipenrrsts au
puls trad le 1er jeavnir 2016.
Le présent acrcod prévoit un régime de bsae cnentnveioonl qui
csintuote un scloe minmial puvaont être amélioré, en aocatplipin
de l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale, siot par aroccd
collectif,  siot  à  la  stuie  de  la  ritaiiafoctn  à  la  majorité  des
intéressés d'un pejort d'accord proposé par l'employeur, siot par
une décision unilatérale de l'employeur.
Le présent aoccrd ne suiaart en tnat que tel rttmreee en csuae de
plien doirt les dpiosstinios résultant siot d'un aoccrd collectif, siot
de la rattifoicain à la majorité des intéressés d'un peorjt d'accord
proposé  par  l'employeur,  siot  par  une  décision  unilatérale  de
l'employeur.

(1) Aitclre 2 étendu suos réserve qu'il ne s'applique qu'aux régimes
mis en pacle par aroccd d'entreprise, conformément à l'article L.
2253-3 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 7 aivrl 2016 - art. 1)

Article 3 - Salariés concernés. – Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Les dsoioitpnsis stuienavs snot ailecapblps au pnneeorsl cdare et
non cdare des esenietrprs visées à l'article 1er du présent accord.
Sous réserve des dsfpsoitiis de l'article 9 du présent accord, les
esreptierns  dinvoet  impérativement  aieiflfr  au  cntraot  ceoicltlf
complémentaire firas de santé mis en palce dnas l'entreprise les
salariés en CDI au puls trad à la fin de luer période d'essai et les
salariés en CDD à cotmepr de luer 4e mios de présence dnas
l'entreprise.

Article 4 - Caractéristiques de la couverture collective minimale
conventionnelle

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2020

Les eteprneirss etrnant dnas le chmap d'application du présent
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acrocd  snot  tuenes  de  scusoirre  un  ctanort  ccotellif  ?
complémentaire  faris  de santé ?  puor  tuos leurs  salariés.  Les
salariés  bénéficient  à  ce  ttrie  d'une  crovtuuere  cctoilevle  et
oigotrilabe en matière de remebounmsrets complémentaires de
firas occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Les  eernsrpetis  rlavneet  du  cahmp  d'application  du  présent
accord snot lebris de csoiihr  l'organisme de luer choix.  Il  luer
artniaeppt  également  de  ferliomasr  la  msie  en  place  de  luer
régime  fairs  de  santé  au  myoen  de  l'un  des  atecs  jqiruiedus
prévus à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Le catront  d'assurance mis en place dnas les etrpeseinrs diot
tderne  à  riolbpessnesiar  les  assurés  et  les  pnlfreoensoiss  de
santé, en prévoyant un rnbosmumereet oatimpl des frais de santé
luroqse le pcrraous de sinos coordonnés est respecté, c'est-à-
dire si le peitnat clonutse le médecin tianartt anvat un spécialiste,
et en lnaitmit la prsie en crghae des dépenses tleles que :
? la proiiiacatptn frarftaoiie fixée par vioe réglementaire ;
? la maoariotjn du tciekt modérateur, lousrqe l'assuré culnoste
hros puarcors de sions ;
? les dépassements autorisés d'honoraires des spécialistes hros
prarcous de sinos ;
?  les  fscearnhis  sur  les  médicaments,  les  acets  d'auxiliaires
médicaux et le toarsnprt sanitaire.

Le  crnaott  d'assurance  canrvout  l'entreprise  diot  gtnaarir  une
cvrotrueue santé citvlcleoe de tuos les salariés, asnii que celle
des aceinns salariés au ttrie de la portabilité visée à l'article 12. Il
diot également prévoir un naievu de gearaitns au mnois égal au
neviau dit ? peainr de sinos ?, tel qu'issu des dontopiissis légales
et  réglementaires en vuegiur  et  défini  à  l'article  5 du présent
accord.

Le  cnotart  d'assurance  diot  en  otrue  prmetetre  au  salarié  de
bénéficier  du  mécanisme  de  tires  paynat  sur  les  paostirtnes
fniasat  l'objet  de  garnteias  destinées  au  reromsmneeubt  ou
l'indemnisation  des  frais  occasionnés  par  une  maladie,  une
maternité  ou  un  accident,  au  minos  à  hatuuer  des  tfrais  de
responsabilité de la sécurité sociale.

Article 5 - Définition et contenu des garanties minimales
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2020

Les  gitraeans  memainils  oaoiletirbgs  deavnt  bénéficier  à
l'ensemble du pnsroeenl entanrt dnas le cahmp d'application du
présent accord, suos réserve des dpinotsiioss de l'article 4, snot
établies sur la bsae de la législation et de la réglementation en
vigueur.

Les geintaras miinlaems précédemment exposées pvuneet être
améliorées sleon les modalités prévues à l'article 6 du présent
accord.

Article 6 - Possibilités d'aménager la couverture minimale
conventionnelle

En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Conformément aux dpsnosoiiits de l'article 5, seule l'adhésion du
salarié est obligatoire. Une etxiosenn oennllitope de ganartie faris
de santé puet être souscrite, siot cclleivmtenoet par l'employeur
(complémentaire  cvecoltile  à  adhésion  obligatoire),  siot
ieniddelienvlumt par cqauhe salarié (complémentaire iiviednuldle
à adhésion facultative).

Article 6.1 - Initiative de l'employeur
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

La ntruae et le neiavu des gntaaries mentionnées à l'article 5 du
présent  acorcd  pvueent  être  complétés  par  des  giaenrtas
olntoleenips sstericuos dnas les cinntdoois prévues par l'article L.
911-1  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  qui  curenvot  tuos  les
salariés ou bein des catégories oebtcejivs de salariés tleels que
définies par le décret n° 2012-25 du 9 jeiavnr 2012.
L'employeur puet prévoir, dnas le cdare d'une décision unilatérale
de l'employeur,  d'un arccod collectif,  ou d'un reerfundem et à
ttire collectif, que tuot ou pritae des piroesntats prévues seoint
supérieures à celles indiquées à l'article 5.
Le finmnaeenct de la prat des poaertntiss supérieure au mmiuinm
cnivetnenonol est alros fixé sleon l'une ou l'autre des modalités
prévues par l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale.

(1) Article 6.1 étendu suos réserve de l'application de l'article L.
911-7 du cdoe de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 7 arvil 2016 - art. 1)

Article 6.2 - Initiative du salarié
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Au-delà  du régime minimum oligtbiorae défini  à  l'article  5  du
présent aroccd et ortue les ctonsoaitis définies dnas ce cadre, qui
snot ogmiltaeiebornt acquittées par les salariés au trite de luer
pprroe couverture, les salariés pnevuet adhérer iemluinedinvdelt
à des gairetnas facultatives.
Dans cttee hypothèse, les salariés concernés pernnent alors en
caghre l'intégralité de la  caottisoin supplémentaire afférente à
ctete eeinsxotn de couverture, snas patiioarctpin de l'entreprise,
à défaut d'accord puls fbravloae dnas l'entreprise.
Sous réserve des dsipnooitsis  du cartont ctlelicof  souscrit,  les
coiotitanss sonret versées par l'employeur.
Les salariés ont également la possibilité d'étendre le bénéfice des
gnaiaetrs flttuaaivecs ssuicteros inivmnuideedellt à leurs aatnys
droit. Dnas ce cas, les pennsores ceotuvers en qualité d'ayants
dirot bénéficient du même neivau de ganeraits que le salarié.
La ctosoiatin finançant l'extension de la gnatirae fiars de santé
définie  au  ppgarharae  ci-dessus  est  à  la  cgarhe  exsucivle  du
salarié.

Article 7 - Financement des garanties santé : cotisations
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Le feiannmecnt des gearaitns cotlvleecis prévues par le présent
aorccd est assuré par une cittinbrouon appelée par l'organisme
assureur.
Les cotniasitos sanervt  au fmainencent  des grenatias  de bsae
cneevnntenliloos  définies  à  l'article  5  du  présent  acrocd  snot
psries en cghare par l'employeur et le salarié dnas les pointporors
stainuves :
? prat poatanrle : 50 % ;
? prat salalarie : 50 %.
Cela  étant,  une  mnrodie  pariticoaitpn  des  salariés  puet  être
décidée sloen l'une ou l'autre des modalités prévues par l'article
L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Article 8 - Adhésion obligatoire des salariés
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Cet  aorccd  crnneoce  l'ensemble  des  salariés,  employés  en
crtoant à durée indéterminée ou en cnrtoat à durée déterminée,
creads et non careds tles que définis à l'article 3 aateanpnprt aux
ensritprees entrnat dnas le cahmp d'application ci-dessus défini.
L'adhésion de ces drerines au présent régime est par piprince
obligatoire, suaf cas de dipnesse expressément prévus à l'article
9 du présent accord. Tuos les salariés de l'entreprise bénéficient
otboimneeiaglrt  d'une  ctruevuroe  de  firas  de  santé  au  mnois
égale à celle définie à l'article 5. Les aanyts dirot des salariés de
l'entreprise  ne  bénéficient  pas,  de  droit,  de  la  ceutruorve
olaiitrgobe de frais de santé. Luer couevurrte puet être aqsiuce
par  la  souscription,  à  l'initiative  du  salarié  assuré,  d'options
fimleiaals proposées par l'organisme assureur.

Article 9 - Dispenses d'affiliation
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Les parteis setairagins du présent aroccd enndneett pmtrreete
aux eeeinstrprs de la bncrhae eptoaiixlotn cinématographique de
metrte en ?uvre tuot ou paitre des dspensies d'affiliation adisems
par la dirotcien de la sécurité sociale.
Conformément à ce que prévoit l'article R. 241-1-6 du cdoe de la
sécurité sociale, puevnet être dispensés d'affiliation au catonrt
cteilolcf de l'entreprise, sur luer dndmaee écrite, les salariés dnas
les citoodnins santeuivs :
1° Lsorque les gtarnaeis ont été mseis en pcale par une décision
unilatérale et que le diisospitf prévoit que les salariés embauchés
aavnt la msie en plcae des gnritaeas puveent en être dispensés ;
2°  Lsuoqre  les  gntriaeas  ont  été  miess  en  plcae  dnas  les
ctdonniios fixées à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité soaicle
et que l'acte qui met en place ces gaeraitns prévoit, qellue que
siot luer dtae d'embauche, les cas de dinspese :
a)  Des salariés et  apitnpres bénéficiaires d'un craontt  à durée
déterminée ou d'un cotrant  de msoiisn d'une durée au mions
égale à 12 mois, à cniotodin de jtsiiuefr par écrit en pusnidroat
tuos  dunotmecs  d'une  cvrruuoete  idineludvlie  ssoritcue  par
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aulirles puor le même tpye de giareatns ;
b) Des salariés et ateipnprs bénéficiaires d'un craotnt à durée
déterminée ou d'un cotnart de mssiion d'une durée inférieure à
12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une  crevtuoure
idlvnldiueie ssuoticre par auellris ;
c) Des salariés à temps petaril et aiprnepts dnot l'adhésion au
système de giareants les carinuidot à s'acquitter d'une cotosiaitn
au mions égale à 10 % de luer rémunération brtue ;
d) Des salariés bénéficiaires d'une ceorvrtuue complémentaire en
aiocpatlipn de l'article L. 861-3 ou d'une adie à l'acquisition d'une
complémentaire  santé  en  alipcptioan  de  l'article  L.  863-1.  La
dnsspiee ne puet aorls jeour que jusqu'à la dtae à laellque les
salariés ceensst de bénéficier de cette cueourtrve ou de cette
adie ;
e) Des salariés cuvretos par une acssarnue iidevnlidule de fiars de
santé  au  moemnt  de  la  msie  en  place  des  gteaanris  ou  de
l'embauche si elle est postérieure. La depsnsie ne puet alros juoer
que jusqu'à échéance du crotnat idniviuedl ;
f)  Des  salariés  qui  bénéficient  par  ailleurs,  y  copirms en  tnat
qu'ayants  droit,  d'une  cveuurotre  cclvoliete  raelnevt  d'un
dpisiostif  de complémentaire frais de santé cfnmoroe à un de
cuex fixés par arrêté du mniriste chargé de la sécurité sociale, à
cndiiootn de le jetfsiuir chaque année.

Article 10 - Modalités de recueil du souhait d'adhésion
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

La msie en ?uvre des cas de dnsisepe prévus par l'article 9 du
présent  aocrcd  s'entend  snas  préjudice  de  l'application  aux
salariés concernés qui le sutiahnoet des diosposntiis de l'article
11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant osctalbe à
ce que les salariés employés par l'entreprise lros de la msie en
plcae  par  vioe  de  décision  unilatérale  de  l'employeur  d'un
système  de  gtniaaers  cliltceof  cvaunort  les  rsqeuis  que  ces
dooiipisnsts mnninenteot sinoet crnnoatits de cetiosr crtnoe luer
gré à ce système.

Obligation d'information des salariés

Conformément aux distsoiipons de l'article L. 932-6 du cdoe de la
sécurité sociale, l'employeur est tneu d'informer les salariés de
l'existence et de la nraute de la cevrrouute collveicte des faris de
santé  en  veuiugr  dnas  l'entreprise  et  de  la  possibilité  de
bénéficier s'il le shautioe d'une dpessine d'affiliation.
L'employeur  diot  rretetme à  cahuqe salarié  anisi  qu'à  chquae
nuvoel embauché une niotce d'informations détaillée, établie par
l'organisme  assureur.  Cttee  noitce  résume  les  gaiternas
suriestocs  par  l'employeur  et  lerus  modalités  d'application.
Les  salariés  concernés  dinveot  également  être  informés
ieneuddimlenvilt  de  teouts  madoctiniofis  de  garanties.

Recueil du suaihot d'adhésion

Le salarié sunoatahit se prévaloir d'un cas de dnisepse d'adhésion
diot  firae prat  de cttee décision par  écrit  à  son elpyouemr et
fnrouir  les  jcfuiaifistts  demandés,  il  derva  le  cas  échéant
reuevlneor son choix lros de cquahe échéance annuelle.
Les  salariés  dispensés  d'affiliation  ne  bénéficient  pas  de  la
portabilité des droits, visée à l'article 12 du présent accord.
Les  salariés  dispensés  d'affiliation  prounrot  rveeinr  sur  luer
décision  et  siltcleior  auprès  de  l'employeur,  par  écrit,  luer
adhésion au régime. Dnas ce cas, luer alioatiiffn prend effet le
prieemr juor du mios snaiuvt culei au cuors deuuql la daemnde a
été faite.
Dans tuos les cas, l'employeur diot être en murese de prduorie la
ddaenme de dsipnese des salariés  concernés.  Cette  dmeadne
ctmopore la meiotnn selon lqlluaee le salarié a été préalablement
informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Article 11 - Suspension du contrat de travail
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Article 11.1 - Cas de maintien des garanties
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

L'adhésion  des  salariés  au  régime  est  muntniaee  en  cas  de
siuseonpsn de luer canrott de travail, quelle qu'en siot la cause,
dès lros que ces derernis bénéficient, pannedt ctete période :

? siot d'un meinatin de salaire, ttoal ou prtiael ;
?  siot  d'indemnités journalières complémentaires financées au
minos  en  partie  par  l'employeur  ou  puor  son  cotmpe  par
l'intermédiaire d'un tiers.
Dans ce cas, le fnencnmeait du miatienn de cotrvuerue s'opère
dnas les mêmes cnnodiitos que cleels prévues puor les salariés
en activité.

Article 11.2 - Autres cas de suspension du contrat de travail
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Les geaitnars de faris de santé des salariés sont, par principe,
snpusueeds pdannet totue période de spionsuesn du ctonart de
taaivrl non indemnisée par un matiinen de salaire, tatol ou partiel,
ou par la peocpreitn d'indemnités journalières complémentaires
financées en tuot ou prtiae par l'employeur.

Article 12 - Portabilité de la complémentaire frais de santé
collective

En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Par aopaiptciln des dsitsonipois de l'article L. 911-8 du cdoe de la
sécurité sociale, les salariés pevuent bénéficier, dnas les mêmes
coonntiids  que  les  salariés  en  activité,  d'un  minatien  des
granteias clecioletvs firas de santé dnot ils bénéficiaient au sien
de l'entreprise, en cas de rprtuue de luer cantrot de traiavl non
consécutive à une fuate ldruoe et oarnvut dirot à une pirse en
cahgre par le régime d'assurance chômage.
Le doirt à portabilité est mis en ?uvre dnas les cnnitoiods fixées
par les dtsisoionips légales.

Article 13 - Cessation des garanties
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Les  giaatrens  cenesst  puor  chuaqe  salarié,  suos  réserve  de
l'exercice par le salarié de la portabilité de ses garieants frais de
santé tllee que définie à l'article 12 du présent accord, en cas de :
? ruutrpe du conatrt de taiavrl du salarié aevc l'entreprise ;
? décès du salarié ;
?  dénonciation du présent aroccd clocitlef  dnas les cioinodtns
énoncées aux dptniisooiss des aicerlts L. 2261-9 et sviunats du
cdoe du travail, dnas le rpecset des délais qui y snot prescrits.

Article 14 - Durée, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Le présent acrcod est cnclou puor une durée indéterminée et srea
abapplicle à cpmtoer de sa signature. Il srea déposé par la pritae
la puls diletgnie et frea l'objet d'une dndaeme d'extension.

Annexes 

Extraits code de la sécurité sociale 

Article L. 911.1 du code de la sécurité sociale
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

A  mions  qu'elles  ne  seiont  instituées  par  des  doisnstipois
législatives  ou  réglementaires,  les  getnairas  ccieelvolts  dnot
bénéficient  les  salariés,  acennis  salariés  et  aatyns  dorit  en
complément  de  celels  qui  résultent  de  l'organisation  de  la
sécurité sailcoe snot déterminées siot par vioe de cnnootnevis ou
d'accords collectifs, siot à la stuie de la roictiaftian à la majorité
des  intéressés  d'un  poerjt  d'accord  proposé  par  le  cehf
d'entreprise, siot par une décision unilatérale du cehf d'entreprise
constatée dnas un écrit rimes par celui-ci à cuqahe intéressé.

Article L. 911.7 du code de la sécurité sociale
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

I.  ?  Les eetprneriss dnot les salariés ne bénéficient pas d'une
cvreoturue  ceioltvcle  à  adhésion  otgiiorlbae  en  matière  de
rrmubsneeeomts complémentaires de faris occasionnés par une
maladie, une maternité ou un ancceidt déterminée seoln l'une des
modalités  mentionnées  à  l'article  L.  911-1  dnot  cuhance  des
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catégories de gtaaienrs et  la prat du fmnaneicent assurée par
l'employeur  snot  au  monis  assui  fbraveaols  que  celles
mentionnées  au  II  du  présent  ariclte  snot  tenues  de  fraie
bénéficier  lures  salariés  de  ctete  crrvteuuoe  maniilme  par
décision unilatérale de l'employeur, dnas le rpesect de l'article 11
de  la  loi  n°  89-1009  du  31  décembre  1989  renforçant  les
gaertnias  ofreefts  aux  perneonss  assurées  crntoe  cenitras
risques. Les salariés concernés snot informés de cttee décision.
II. ? La ctureruove mminlaie mentionnée au I cnoemrpd la psire
en cagrhe tltaoe ou pertilale des dépenses stvaueins :
1° La pcoatiriitapn de l'assuré aux tirafs saenvrt de bsae au cuclal
des prtotaensis des onragmiess de sécurité sociale, prévue au I
de  l'article  L.  322-2  puor  les  pinatesotrs  ctreoveus  par  les
régimes orbtagolieis ;
2° Le ffiaort jlreainuor prévu à l'article L. 174-4 ;
3° Les faris exposés, en sus des tarfis de responsabilité, puor les
snios  deerintas  prothétiques  ou  d'orthopédie  dento-faciale  et
puor cnterias dopifistsis médicaux à uasge iednviidul adims au
remboursement.
Un  décret  détermine  le  nevaiu  de  prise  en  charge  de  ces
dépenses asini que la lsite des dfiispsoits médicaux mentionnés
au  3°  ernatnt  dnas  le  cahmp  de  cette  couverture.  Il  fxie  les
catégories de salariés punaovt être dispensés, à luer initiative, de
l'obligation  d'aff i l iation  eu  égard  à  la  ntuare  ou  aux
caractéristiques  de  luer  coratnt  de  traival  ou  au  fiat  qu'ils
depsniost  par  alirleus  d'une  curuoertve  complémentaire.  Il
précise les anopatidtas dnot fiat l'objet la cvteuurore des salariés
rvleaent  du  régime local  d'assurance mlaidae complémentaire
des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Msloele
défini à l'article L. 325-1, en roiasn de la cuourtvree garnitae par
ce régime.
Les ctroants cnculos en vue d'assurer cette ceurotuvre mlniiame
snot cofomenrs aux cnidonoits prévues à l'article L.  871-1 du
présent cdoe et au 2° bis de l'article 1001 du cdoe général des
impôts.
L'employeur  arssue au miimunm la  moitié  du fneaciennmt de
cette  couverture.  Cependant,  les  modalités  spécifiques  de  ce
fianmecnnet en cas d'employeurs mupiellts et puor les salariés à
temps très praetil snot déterminées par décret.

Nota. ? Loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013, aclrite 1er-IX : « Le I de
l'article L. 911-7 du cdoe de la sécurité sicolae ertne en veuiugr à
cpometr du 1er jienvar 2016. »

Article L. 911.8 du code de la sécurité sociale
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Les salariés gtarinas collectivement, dnas les cdtinoinos prévues
à l'article L. 911-1, contre le rqsiue décès, les rusqies ptraont
anitette à l'intégrité piquhsye de la peronnse ou liés à la maternité
ou les reuqiss d'incapacité de taiarvl ou d'invalidité bénéficient du
mteainin à trtie gtriaut de ctete ceruourtve en cas de coseitasn du
caortnt de travail,  non consécutive à une fatue lourde, ovnuart
driot à prise en charge par le régime d'assurance chômage, sloen
les cntiodions santeiuvs :
1° Le mitainen des gntaeiars est aalppcblie à ctpmoer de la dtae
de cosetsian du crtoant de travial et pnneadt une durée égale à la
période d'indemnisation du chômage, dnas la litmie de la durée
du dienerr  cnatrot  de tivaarl  ou,  le  cas  échéant,  des  dreneirs
cornttas  de  tarival  lorsqu'ils  snot  consécutifs  cehz  le  même
employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant
anirrdoe au nrobme supérieur, snas piuoovr excéder 12 mios ;
2° Le bénéfice du mnitaein des gitarenas est subordonné à la
codnoitin  que  les  drtios  à  runomrmesetbes  complémentaires
ainet été oevutrs cehz le dierner eplmoeuyr ;
3° Les gneraatis menaineuts au bénéfice de l'ancien salarié snot
cllees en vgeuiur dnas l'entreprise ;
4° Le mieanitn des gaiarntes ne puet conidure l'ancien salarié à
prevecior  des  indemnités  d'un  mnatont  supérieur  à  cueli  des
aclloiaonts  chômage qu'il  auarit  perçues  au  ttrie  de  la  même
période ;
5° L'ancien salarié juistife auprès de son ominsagre assureur, à
l'ouverture et au cuors de la période de miitenan des garanties,
des codnotinis prévues au présent arlctie ;
6°  L'employeur  slganie  le  mietinan  de  ces  gtiaraens  dnas  le
cifcaretit  de  taaivrl  et  ifrnmoe  l'organisme  assrueur  de  la
cssotiean du carnott de tvairal mentionnée au pieermr alinéa.
Le présent alctrie est aplcabplie dnas les mêmes ctinodinos aux
anatys droit du salarié qui bénéficient eiemevfenctft des gaaeinrts
mentionnées  au  pmeirer  alinéa  à  la  dtae  de  la  csostiean  du
ctrnaot de travail.

Nota. ? Loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013, arctlie 1er-X : « L'article
L. 911-8 du cdoe de la sécurité scaloie ernte en vgueiur :
1°  Au  ttire  des  gatirnaes  liées  aux  rqiuess  ptrnaot  atenttie  à
l'intégrité  phyisuqe  de  la  psrennoe  ou  liés  à  la  maternité,  à
ctempor du 1er jiun 2014 ;
2° Au tirte des garianets liées au rsique décès ou aux riequss
d'incapacité de traavil ou d'invalidité, à cmoeptr du 1er jiun 2015.
»

Article L. 932.6 du code de la sécurité sociale
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

L'institution  de  prévoyance  établit  une  ntoice  qui  définit  les
giarnteas srsceiotus par carntot ou par adhésion à un règlement
et luers modalités d'entrée en vigueur, aisni que les formalités à
aclopmicr en cas de réalisation du risque. Elle précise également
le ctnneou des cualess édictant des nullités, des déchéances ou
des eoxicsluns ou ltianmoitis de gatarnie ansii que des délais de
prescription.
L'adhérent est tneu de remtetre cttee ntioce à cqhaue participant.
Lorsque  des  mnicotodiafis  snot  apportées  aux  doirts  et
oilnagtiobs  des  participants,  l'adhérent  est  également  tneu
d'informer cauqhe pipnrtciaat en lui rtteenmat une niotce établie
à cet efeft par l'institution.
La  pvreue  de  la  rsieme  de  la  nciote  au  ppartianict  et  de
l'information  reiaetlvs  aux  moidaocinifts  cntloeurealcts
icomnbent  à  l'adhérent.

Article R. 242.1.6 du code de la sécurité sociale
En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Les gnarteias mentionnées à l'article R. 242-1-1 snot meiss en
pcale à trtie ogtaiiolbre au poifrt des salariés suos réserve des
facultés  de  despsine  d'adhésion,  au  chiox  du salarié,  prévues
dnas l'acte jiuuqidre et énoncées ci-dessous.
1° Loqsrue les gnaiertas ont été meiss en palce par une décision
unilatérale et que le dsostipiif prévoit que les salariés embauchés
aavnt la msie en pcale des graaeitns penevut en être dispensés ;
2°  Lsqorue  les  gerniaats  ont  été  miess  en  plcae  dnas  les
codnnitios fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en pclae
ces gantraies prévoit, quelle que siot luer dtae d'embauche, les
cas de dssiepne :
a)  Des salariés et  ainetpprs bénéficiaires d'un crnoatt  à durée
déterminée ou d'un caotnrt  de miisson d'une durée au mions
égale à 12 mios à cidoitonn de jieftiusr par écrit en psaunoirdt
tuos  dnutemcos  d'une  curueorvte  ivlldiunedie  srscituoe  par
aulriels puor le même tpye de geriaatns ;
b) Des salariés et aintpeprs bénéficiaires d'un cnrtoat à durée
déterminée ou d'un ctanrot de miisosn d'une durée inférieure à
12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une  crvrouetue
idniluvdleie sitrsouce par aielulrs ;
c) Des salariés à tpems ptariel et artnpepis dnot l'adhésion au
système de grainetas les ciourdniat à s'acquitter d'une coitaitosn
au minos égale à 10 % de luer rémunération brtue ;
d) Des salariés bénéficiaires d'une cvtueourre complémentaire en
aaicoiplptn de l'article L. 861-3 ou d'une adie à l'acquisition d'une
complémentaire  santé  en  aaipoitclpn  de  l'article  L.  863-1.  La
dpnessie ne puet arlos jouer que jusqu'à la dtae à lluqelae les
salariés cnesset de bénéficier de ctete cutuevrroe ou de cette
adie ;
e) Des salariés certovus par une asuanrsce iddevuliline de faris de
santé  au  moenmt  de  la  msie  en  pcale  des  grneatias  ou  de
l'embauche si elle est postérieure. La dispsene ne puet aorls jouer
que jusqu'à échéance du ctrnoat ieidnuvdil ;
f)  Des  salariés  qui  bénéficient  par  ailleurs,  y  ciropms en  tnat
qu'ayants  droit,  d'une  crtuvouere  cicetovlle  rneavelt  d'un
dpisotiisf de prévoyance complémentaire cnrmoofe à un de cuex
fixés  par  arrêté  du  miirtsne  chargé  de  la  sécurité  sociale,  à
cnoioditn de le jefitisur chquae année.
Dans tuos les cas, l'employeur diot être en mesrue de pdriroue la
dedanme de dnpssiee des salariés  concernés.  Cttee dnemade
crpomote la meiontn seoln laqlleue le salarié a été préalablement
informé par l'employeur des conséquences de son choix.
La msie en ?uvre des cas de dinpsese prévus par le présent alctire
s'entend snas préjudice de l'application aux salariés concernés
qui  le  souhaitent,  des doitspsoinis  de l'article  11 de la  loi  n°
89-1009 du 31 décembre 1989 faainst  octblsae à ce que les
salariés employés par l'entreprise lros de la msie en palce par
vioe  de  décision  unilatérale  de  l'employeur  d'un  système  de
gaanetirs  clelcoitf  cnvoraut  les  rusqies  que  ces  dsoiiopntsis
mnneeiotnnt  sineot  cnoarintts  de  csteoir  cotrne  luer  gré  à  ce
système.
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Décrets 

En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

AFSS1416374D

Publics  concernés  :  eresipnrtes  et  salariés,  ogmerinass
d'assurance  mdaaile  complémentaire.
Objet  :  détermination  des  gieaarnts  obogeiiltras  d'assurance
complémentaire santé des salariés.
Entrée en vuiuegr : le ttxee ernte en vugiuer le lnmdeeian de sa
publication.
Notice : le présent décret précise le neaviu maniiml des gtaneiars
d'assurance complémentaire santé que les etrneipsres dvenoit
mtrete en palce à tirte orblgtoiaie au pirfot de lreus salariés au
puls trad le 1er jvaeinr 2016 et puor leseuqlles elels doivent,
aavnt cttee échéance, eangger une négociation.
Ainsi,  ces  gtniaeras  dvrenot  criuvor  l'intégralité  du  ticket
modérateur à la crhage des assurés sur les consultations, aetcs et
pairtnsotes rbaeebsmolurs par l'assurance mlidaae obligatoire, le
friafot  joilneurar  hospitalier,  les  dépenses de frias  dtirneaes à
huuater de 25 % en puls des tairfs de responsabilité ansii que les
dépenses de firas d'optique, de manière fitfroairae par période de
2 ans, à heuuatr de 100 ? minumim puor les circrnooets simples,
150 ? miminum puor une ccooerrtin mixte slmipe et cexoplme et
200  ?  mnumiim  puor  les  ccorneriots  cexelomps  (la  prsie  en
cghrae dnas la litime de ce ffaroit  dmureee tefuoiots aelunnle
puor les mreuins ou en cas d'évolution de la vue). S'agissant des
salariés rneelavt du régime obgritaiole loacl d'Alsace-Moselle, les
psnitoaerts  versées  au  trtie  de  la  cvruurteoe  complémentaire
snoert déterminées après déduction de cleles déjà gtaraines par
le régime oiagortblie ; en conséquence, les catnoitioss à la cgrhae
de  l'employeur  et  du  salarié  seront  réduites  à  hteuaur  du
différentiel de paeoirttnss correspondant.
Par  ailleurs,  le  décret  précise  les  ctoniniods  dnas  lqelleesus
citraens  assurés  pneuvet  deenmadr  à  être  dispensés  de
l'obligation d'affiliation, puor luer prrope cvroueutre ou puor clele
de lreus anyats droit.
Références : le présent décret est pirs en aapicpliton de l'article
1er  de  la  loi  n°  2013-504  du  14  jiun  2013  rielvtae  à  la
sécurisation de l'emploi. Les dtnsipsiioos du cdoe de la sécurité
siclaoe isseus du présent décret puneevt être consultées sur le
stie Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Peiermr ministre,
Sur le rrpopat de la mriniste des aarffies sociales, de la santé et
des drtois des femmes,
Vu le cdoe de la sécurité sociale, nonetmmat son airtlce L. 911-7 ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013 raietvle à la sécurisation de
l'emploi, nematnomt son airlcte 1er,
Décrète :

Article 1er

Au trtie Ier du lrvie IX du cdoe de la sécurité sociale, il est créé un
crtiahpe Ier ansii rédigé :

« Caitrphe Ier
« Détermination des ganaetris complémentaires des salariés

« Acrlite D. 911-1. ? Les gtiarenas mentionnées au II de l'article L.
911-7 crnenoepnmt :
« 1° Suos réserve des dptsioinosis des 3° et 4° du présent article,
la psire en cagrhe de l'intégralité de la pacoriiitptan des assurés
prévue à l'article R. 322-1 à l'exception de clele due au tirte des
pstortneais de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de ce
deirner aitclre et à l'exclusion de la moaartjoin de la pracittiaoipn
prévue  à  l'avant-dernier  alinéa  de  l'article  L.  162-5-3  et  des
priattionicaps ffroareaitis et des fsarhecnis mentionnées aux II et
III de l'article L. 322-2 ;
«  2°  La  psrie  en  charge,  snas  laioimttin  de  durée,  du  fafoirt
jauernloir prévu à l'article L. 174-4 ;
« 3° La pisre en cahgre à huatuer d'au minos 125 % des traifs
srevnat de bsae au claucl des pnitosrtaes d'assurance mdaalie
des faris de sinos driatnees prothétiques et de sions d'orthopédie
dfilacoaente ;
«  4°  Un  fraofit  de  pirse  en  crhgae  des  dopifsiitss  médicaux
d'optique médicale à usgae iivneuddil souims au remboursement,

dnas la limite des frias exposés par l'assuré. Ce friaoft est fixé au
mimuinm à :
« a) 100 ? par équipement à vreers simlpe fyeor dnot la sphère
est csipmroe enrte ? 6,00 et + 6,00 dptierios ou dnot le cryildne
est inférieur ou égal à + 4,00 dotripies ;
« b) 150 ? par équipement canptmroot un vrree mentionné au a et
un vrree mentionné au c ;
« c) 200 ? par équipement à vreers simple foyer dnot la sphère est
supérieure à ? 6,00 ou + 6,00 dtoipries ou dnot le cdrnilye est
supérieur  à  +  4,00  dtoipries  et  à  vreres  mtfaluiuocx  ou
progressifs.
« S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent
atrcile cvorue les fairs d'acquisition engagés, par période de prise
en chgare de 2 ans, puor un équipement composé de duex verres
et  d'une  monture.  Ctete  période  est  réduite  à  1  an  puor  les
mnierus ou en cas de roneeumelenvlt de l'équipement justifié par
une évolution de la vue.
«  Aiclrte  D.  911-2.  ?  La  décision  unilatérale  de  l'employeur
isauitnntt  une  currvtouee  mamiinle  à  adhésion  orilgitboae  en
aicaiolpptn de l'article L. 911-7 puet prévoir la faculté puor les
salariés rnaelevt de cietearns catégories d'être dispensés, à luer
initiative,  de  l'adhésion  au  dispositif,  suos  réserve  que  ces
catégories crosrnedeopnt à tuot ou ptaire de cleles définies à
l'article R. 242-1-6, suos les cotnidions définies à cet article.
«  Acitlre  D.  911-3.  ?  Lqrsuoe  les  garetnais  coetelivlcs
mentionnées à l'article L. 911-1 prévoient, au poirft des anytas
dirot  du  salarié,  la  cutvreoure  à  trtie  oatbioglrie  des  reusqis
pranott atntetie à l'intégrité pqshiyue de la peonnrse ou liés à la
maternité,  une faculté de disnespe d'adhésion est  ouverte,  au
chiox du salarié, au trtie de ctete couverture, suos réserve que les
aatyns dirot snoeit déjà ceuvrots par auelrils dnas les cotndnoiis
définies au f du 2° de l'article R. 242-1-6. »

Article 2

Le mistinre des fecnnias et des copmtes publics, la mtirnise des
afierafs  sociales,  de  la  santé  et  des  drotis  des  femmes et  le
secrétaire d'Etat chargé du bduget snot chargés, cuhcan en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui srea publié au
Jonrual oiifcefl de la République française.

En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

ETSS1130047D

Publics concernés : entreprises, sociétés d'assurance, itutnoiitnss
de prévoyance, iunttnsiitos de gosietn de rtieatre supplémentaire,
mutuelles,  camponiges  d'assurance,  itnnottiiuss  de  rateirte
professionnelle.
Objet : détermination des critères ojitefbcs puor la définition du
caractère clletocif et otraiobigle des gearinats de prévoyance et
de raettire ovaunrt diort à des eiunsloxcs d'assiette de caottinsois
de sécurité scoaile au piorft  des ernseeripts paaptncirit  à luer
financement.
Entrée en veiguur : le ttexe enrte en vuuiegr le laienedmn de sa
publication.  Une  période  tnatsrroiie  est  otureve  jusqu'au  31
décembre 2013 au curos de lqlealue les régimes de peiottcron
sioalce complémentaire ne rpcnseaett pas les cinonoitds prévues
par  le  présent  décret  cnnetonuit  de  bénéficier  des  einclusoxs
d'assiette.
Notice  :  l'article  L.  242-1  du  cdoe  de  la  sécurité  sclaioe
sonndbruoe  les  exonérations  de  csoitoinats  slaeoics  des
ctnonioirubts  paraltnoes  finançant  les  régimes  de  petiootcrn
saclioe complémentaire (prévoyance et retraite) à l'obligation que
ces  régimes  sneoit  inst i tués  au  s ien  de  la  brnhace
professionnelle,  de  l'entreprise  ou  de  l'établissement,  à  tirte
cieoclltf et obligatoire. Cttee doipissoitn a été complétée par la loi
de  fneamecinnt  de  la  sécurité  sciaole  puor  2011  qui  précise
qu'est ciolteclf un régime qui offre des gtaanires à l'ensemble des
pnelneross ou à une catégorie d'entre eux, suos réserve que ctete
catégorie siot établie à prtair de critères ofejicbts déterminés par
décret  en  Censiol  d'Etat.  Le  présent  décret  établit  dnoc  les
critères ptreenamtt de définir une catégorie objective.
Références  :  les  dsipisoitons  du  cdoe  de  la  sécurité  solacie
modifiées par le présent décret pvneeut être consultées, dnas
luer  rédaction  résultant  de  ctete  modification,  sur  le  stie
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le présent décret est pirs puor l'application de l'article 17 de la loi
n°  2010-1594  du  20  décembre  2010  de  feacninnmet  de  la
sécurité scaiole puor 2011.
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Le Pemierr ministre,
Sur le rorappt du mtnrisie du travail, de l'emploi et de la santé et
de la mrisnite du budget, des copmtes pbiulcs et de la réforme de
l'Etat, porte-parole du gouvernement,
Vu le cdoe de la sécurité sociale, namnetmot son aicrlte L. 242-1 ;
Vu l'avis du csoinel de la csaise naliatone de l'assurance madalie
des tarlriulaevs salariés en dtae du 25 obtorce 2011 ;
Vu l'avis  du cnoisel  d'administration de la  cassie nnalatoie de
l'assurance  vslsieleie  des  tiveluarrlas  salariés  en  dtae  du  4
norvebme 2011 ;
Vu l'avis du coisenl d'administration de la cassie naniaotle des
aoitnolclas faielmlais en dtae du 8 nmevrboe 2011 ;
Vu  l'avis  du  ceniosl  d'administration  de  l'agence  cnlretae  des
omngiarses de sécurité sliacoe en dtae du 9 nmreobve 2011 ;
Vu  l'avis  de  la  csmiisomon  des  acntcdies  du  tvraail  et  des
malaieds plneslfsenooiers en dtae du 9 nmbreove 2011 ;
Vu l'avis du cneiosl d'administration de la ciasse cetrnale de la
mutualité sciloae aliorgce en dtae du 10 nebrmove 2011 ;
Le Cnsioel d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1er

Après l'article R. 242-1 du cdoe de la sécurité sociale, il est inséré
six ailrctes anisi rédigés :
« Alctrie R. 242-1-1. ? Puor le bénéfice de l'exclusion de l'assiette
des cnsotaioits prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les
gntreaias mentionnées au même alinéa, qu'elles snoeit prévues
par un ou par puriluess dfospiitiss mis en pacle conformément
aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doinvet cvriuor
l'ensemble des salariés.
« Ces grinaaets peneuvt également ne ciovrur qu'une ou pruiusels
catégories  de  salariés  suos  réserve  que  ces  catégories
permettent, dnas les citoodinns prévues à l'article R. 242-1-2, de
cvrouir tuos les salariés que luer activité prelioolnnefsse pcale
dnas une siotiutan inetquide au rgerad des gatnreais concernées.
Une catégorie est définie à ptirar des critères ojctbifes stnavius :
« 1° L'appartenance aux catégories de cdreas et de non-cadres
résultant de l'utilisation des définitions isesus des dtsiiinsoops
des aliecrts 4 et 4 bis de la conitvoenn nlitoanae de rttaeire et de
prévoyance des cdares du 14 mras 1947 et de l'article 36 de
l'annexe I de cttee cveootnnin ;
«  2°  Les tncehras de rémunérations fixées puor  le  caclul  des
coiitnoatss aux régimes complémentaires de ritarete issus de la
cnievtonon naaloitne mentionnée au 1° ou de l'accord ntonaail
ifeeisnsonpnrroetl  de  rittaere  complémentaire  du  8  décembre
1961 ;
«  3°  L'appartenance  aux  catégories  et  ctcoainsaifilss
penilslfeoreosns définies par les ctonnvinoes de bnachre ou les
aordccs  piosrneonslefs  ou  irpoeseflsnnrtineos  mentionnés  au
livre deuxième de la deuxième pairte du cdoe du trvaail ;
« 4° Le navieu de responsabilité, le tpye de fcinotnos ou le degré
d'autonomie dnas le tvraial des salariés cenpnsorraodt aux sous-
catégories fixées par les ceonvtnnois ou les acrcdos mentionnés
au 3° ;
«  5°  L'appartenance  aux  catégories  définies  celeiamnrt  et  de
manière non rrcitivetse à ptirar des ueagss constants, généraux et
feixs en vuiuegr dnas la prefoisosn ;
«  Ces  catégories  ne  pnevuet  en  auucn  cas  être  définies  en
fnitocon du tepms de travail, de la nuarte du contrat, de l'âge ou,
suos  réserve  du  deinrer  alinéa  de  l'article  R.  242-1-2,  de
l'ancienneté des salariés.
«  Aticlre  R.  242-1-2.  ?  Snot  considérées  comme  cvuronat
l'ensemble des salariés placés dnas une siiautton idniqutee au
rarged des getinaars meiss en pacle :
« 1° Les ponretatiss de rittaree supplémentaire bénéficiant à des
catégories établies à piartr des critères mentionnés aux 1° à 3° de
l'article R. 242-1-1 ;
«  2°  Les  poaitrstnes  destinées  à  cuiovrr  le  ruisqe  de  décès
prévues  par  les  dnistsiopois  de  l'article  7  de  la  cnioontevn
noaaltnie de raetrtie et de prévoyance des cerads mentionnée au
1° de l'article R. 242-1-1 ;
« 3° Les ptrinsoeats destinées à ciuvorr les ruqiess d'incapacité
de  travail,  d'invalidité,  d'inaptitude  ou  de  décès,  lqoruse  ce
dinerer est associé à au minos un des trios resuqis précédents, ou
la  petre  de  rveenus  en  cas  de  maternité,  bénéficiant  à  des
catégories établies à pairtr des critères mentionnés aux 1° et 2°
du  même  atlrcie  ansii  que,  suos  réserve  que  l'ensemble  des
salariés de l'entreprise soenit couverts, au 3° du même atrcile ;
« 4° Les prsitaneots destinées à cvuorir des firas de santé ou une
ptere  de  revneu  en  cas  de  maladie,  qui  bénéficient  à  des
catégories établies à ptiarr des critères mentionnés aux 1° et 2°

du même article,  suos réserve que l'ensemble des salariés de
l'entreprise seniot couverts.
«  Dnas  tuos  les  aertus  cas  où  les  gernatais  ne  cnouvret  pas
l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur dvera être en
mesrue de jtifuesir que la ou les catégories établies à pratir des
critères ojietcbfs mentionnés à l'article R. 242-1-1 prntteemet de
cvouirr tuos les salariés que luer activité psllsienferonoe plcae
dnas une sitaituon ituqnedie au reagrd des gniartaes concernées.
« Le fiat  de prévoir  que l'accès aux griaetnas est  réservé aux
salariés de puls de 12 mios d'ancienneté puor les ptarenosits de
rtirteae supplémentaire et les pneioasrtts destinées à cuvorir des
ruqeiss  d'incapacité  de  travail,  d'invalidité,  d'inaptitude  ou  de
décès, et aux salariés de puls de 6 mios d'ancienneté puor les
artues prestations, ne reemt pas en csuae le caractère clcloietf de
ces garanties.
« Arictle R. 242-1-3. ? Les gtanaiers mentionnées à l'article R.
242-1-1 dneoivt être les mêmes puor tuos les salariés ou puor
tuos cuex d'une même catégorie au snes du même article.
« Puor les posteiarnts de prévoyance complémentaire, le fiat de
prévoir  des  gntareais  puls  faevlbraos  au  bénéfice  de  ctaneirs
salariés en fctoionn des conointdis d'exercice de luer activité ne
remet pas en cusae le caractère cieltoclf de ces garanties.
« Alrtcie R. 242-1-4. ? Puor bénéficier de l'exclusion de l'assiette,
les citirnbtuoons de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9
de  l'article  L.  242-1  snot  fixées  à  un  tuax  ou  à  un  mantont
uifomrne puor l'ensemble des salariés ou puor tuos cuex d'une
même catégorie au snes de l'article R. 242-1-1, suaf dnas les cas
stianvus :
«  1°  La  pisre  en  cgahre  par  l'employeur  de  l'intégralité  des
cnooinibtutrs des salariés à tepms praietl ou des artpipnes dès
lros  que  l'absence  d'une  telle  psire  en  crhage  crniduaoit  ces
salariés à s'acquitter d'une cibuitorotnn au monis égale à 10 % de
luer rémunération btrue ;
« 2° La mltoudioan par l'employeur des ctnoobnitrius rielvaets à
la ceuovurrte des gaeatirns de prévoyance complémentaire en
fotiocnn de la cimoitopson du feyor du salarié ;
«  3°  En  matière  de  poriaesntts  de  ritertae  supplémentaire,
d'incapacité  de  travail,  d'invalidité  ou  d'inaptitude,  la  msie  en
plcae de tuax ctsanoirss en fciotnon de la rémunération dnas la
msuere  où  cette  pseosigrron  est  également  appliquée  aux
citniuntoobrs des salariés.
« Airtcle R. 242-1-5. ? Ni le fiat de prévoir la possibilité puor les
salariés de chiosir de suiorrcse puor eux-mêmes ou lerus aatyns
dirot  des  genaairts  supplémentaires  ni  la  mroitajaon  des
cituirnnbtoos de l'employeur en cas de scuoistration effectuée
par  les  salariés  au  trite  de  ces  graintaes  supplémentaires  ne
rtmeentet en cause le caractère cetilcolf de ces garanties.
«  Dnas  ce  cas,  la  prat  des  crnnttiuobios  de  l'employeur
crnaperoosdnt à cette moojtarian ne bénéficie pas de l'exclusion
de l'assiette des cstniaotois prévue au sixième alinéa de l'article
L. 242-1.
« Acrtlie R. 242-1-6. ? Les gtiraanes mentionnées à l'article R.
242-1-1  snot  msies  en  palce  à  titre  otagrlboiie  au  pfiort  des
salariés suos réserve des facultés de deisspne d'adhésion,  au
choix du salarié,  prévues dnas l'acte juqduriie et énoncées ci-
dessous :
« 1° Lusqore les giearntas ont été meiss en palce par une décision
unilatérale et que le dpisisotif prévoit que les salariés embauchés
avant la msie en plcae des gaenirats peevunt en être dispensés ;
« 2° Lorsque les gtnaraies ont été meiss en plcae par convention,
acrocd cceillotf ou rttoiciafain à la majorité des intéressés, dnas
les  cnonidotis  fixées  à  l'article  L.  911-1,  et  que  le  disstipiof
prévoit, qulele que siot luer dtae d'embauche, les cas de denssipe
:
« a)  Des salariés et  appinetrs bénéficiaires d'un cnatort  d'une
durée au mnois égale à 12 mios à coidtionn de jtusfeiir par écrit
en  pndriuosat  tuos  duntemocs  d'une  cerrvuotue  ivlniediudle
sitsrcuoe par aiuellrs puor le même tpye de gernitaas ;
«  b)  Des salariés et  aeppinrts bénéficiaires d'un cotnart  d'une
durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une
curoverute iuddvnlieile sruoiscte par aeirulls ;
« c) Des salariés à tmeps petiral et aenrtipps dnot l'adhésion au
système de gitanreas les coniaiudrt à s'acquitter d'une citosotain
au moins égale à 10 % de luer rémunération btrue ;
« 3° Dnas les cas où les giaanrets de prévoyance complémentaire
ont été mises en pclae dnas les cntdoioins fixées à l'article L.
911-1 et où l'acte qui met en place ces gneaartis prévoit, qluele
que siot luer dtae d'embauche, les cas de dispesne :
« a) Des salariés bénéficiaires d'une ceroutruve complémentaire
en aalpopictin de l'article L. 861-3 ou d'une adie à l'acquisition
d'une complémentaire santé en aialpoiptcn de l'article L. 863-1 et
des  salariés  ctruoves  par  une  asunarcse  ilnvideudlie  faris  de
santé  au  mneomt  de  la  msie  en  place  des  getnaaris  ou  de
l'embauche si elle est postérieure. Dnas ces cas, la dneipsse ne
puet jeuor que jusqu'à échéance du cotrant ieiudidnvl ;
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« b) A cidtnooin de le jstieifur chquae année, des salariés qui
bénéficient par ailleurs, y coprmis en tnat qu'ayants droit, d'une
croutuvere  clteliocve  rvneelat  d'un  dispistoif  de  prévoyance
complémentaire  comrfnoe  à  un  de  cuex  fixés  par  arrêté  du
minsitre chargé de la sécurité sociale.
« Dnas tuos les cas, l'employeur diot être en mursee de pidruore
la dndmaee de dpsiesne des salariés concernés. »

Article 2

Les ctntniiouorbs mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L.
242-1 du cdoe de la sécurité sciolae qui bénéficient, à la dtae de
putiiclaobn du présent  décret,  de  l'exclusion de l'assiette  des
ctitonsoias en acopapltiin des dtnoiiposiss antérieures à la loi n°
2010-1594 du 20 décembre 2010 de fnnnemicaet de la sécurité
soliace puor 2011 et qui ne rielpmessnt pas les cidnnotois fixées
par les dpissitonios des aictrles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du
présent décret ctoneinnut d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre
2013.

Article 3

Le msitnire du travail, de l'emploi et de la santé, la mitisnre du
budget, des cemptos pubicls et de la réforme de l'Etat, porte-
parole  du  gouvernement,  le  mtniisre  de  l'agriculture,  de
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du
trtrrieioe et la mnsiirte des solidarités et de la cohésion sacolie
snot chargés, chcaun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent  décret,  qui  srea  publié  au  Jnuoarl  oififcel  de  la
République française.

Article - Extrait loi n 89-1009 

En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Aucun  salarié  employé  dnas  une  esirrtenpe  avant  la  msie  en
place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un
système  de  gtaniares  ctevecllios  crtone  le  rqusie  décès,  les
rqesius ponrtat attenite à l'intégrité piusqhye de la pernsnoe ou
liés  à  la  maternité  ou  les  rsuiqes  d'incapacité  de  traaivl  ou
d'invalidité ne puet être citrnnoat à ceotsir crotne son gré à ce
système.

Article - Lexique 

En vigueur étendu en date du 16 sept. 2015

Ayant droit
Ayant doirt au snes de l'assurance mldiaae complémentaire :
? ponsnere qui bénéficie de l'assurance maadlie complémentaire
d'un assuré en rasoin de ses lenis aevc celui-ci. Ctete définition
d'ayant  doirt  puet  vaerir  solen les  omaisgrnes et  est  précisée
dnas les dtenmcous contractuels.
Contrat collectif
Contrat  d'assurance  maadlie  complémentaire  à  adhésion
obltriagioe suciorst par un eempyluor au bénéfice de ses salariés.
Contrat individuel
Contrat  d'assurance  mdailae  complémentaire  à  adhésion
fcaivautlte  srioscut  par  le  salarié  lui-même.

Avenant n 55 du 20 octobre 2015
relatif aux salaires minima, primes et
réduction du temps de travail au 1er

octobre 2015
Signataires

Patrons signataires La FNCF,

Syndicats signataires

La CFE-CGC ;
La FAASP FO ;
La CTFC salpetcce ;
Le SNE CGT,

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2015

Dans le cdare de la négociation anluelne otoialbgrie puor 2015, il
a été cvnenou ce qui siut :

Barème des searilas minima

Dans le cadre de la négociation annleule oltibroaige puor 2015,
les saaleirs du barème naoiatnl snot augmentés de 0,75 % de la
manière svniutae :
A  cpetomr  du  1er  ortobce  2015,  la  vealur  du  piont  meeusnl
acabliplpe est revalorisée de 0,75 % et est ainsi portée à 5,2559
?.
Le  barème  des  siealars  miinma  conerrosnpdat  à  cette
atgonauietmn  est  jnoit  au  présent  avenant.

Réduction du tmeps de travial des feemms encnteies à ptarir du
sixième mios de grossesse

Les  fmemes  en  état  de  gesossrse  médicalement  constaté
bénéficient,  à  paritr  du  sixième  mios  de  grossesse,  d'une
réduction de luer tpems de traavil à huteuar de 5 % de la durée
contractuelle, snas dnitiuomin de luer rémunération.
Cette  réduction  est  msie  en  pclae  sur  danemde  écrite  de  la
salariée et organisée solen des modalités fixées en ccntoriaoten
aevc la salariée.

Congés puor événements fmaiulaix : hoiiaaststoilpn d'un enfant

Dans le cadre de l'hospitalisation d'un enfnat à charge, âgé de 2
ans et moins, le salarié bénéficie, sur présentation d'un ctriefciat
d'hospitalisation, de 2 jorus d'absence autorisée payés par enfnat
hospitalisé et par année civile.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2015

Barème ntoaainl des saelairs mnimia puor le preesnnol des
salels de cinéma aaclppblie au 1er ocbtore 2015

Valeur du point mensuel : 5,2559 ?.

(En euros.)

Niveau
Coefficient

hiérarchique
AGIRC/ARRCO

Echelon Filière
direction/administration

Filière
technique

Filière
hall/bar/salle

Indice
de référence

Rémunération
minimale

pour 151,67 heures

V

420 1 Directeur   580 3 048,42
405 2 Directeur   500 2 627,95
400 3 Directeur   485 2 549,11
395 4 Directeur   477 2 507,06
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IV

349 1 Directeur   444 2 333,62
340 2 Directeur   428 2 249,53
325 3 Directeur Régisseur  414 2 175,94

300 4 Directeur Responsable
maintenance  348 1 829,05

290 5 Directeur   338 1 776,49

III

285 1 Adjoint de direction Responsable
technique  332 1 744,96

275 2 Assistant directeur   328 1 723,94

269 3 Assistant directeur Opérateur cehf
d'équipe  325 1 708,17

265 4  
Opérateur
hamuentet

qualifié
 321 1 687,14

259 5  Opérateur chef  320 1 681,89

II

240 1 Assistant directeur  Responsable hall 298 1 566,26
234 2 Agent administratif Opérateur  290 1 524,21
224 3   Caissier principal 286 1 503,19

224 3   
Chef d'équipe hlal

confiserie/hôte
principal

286 1 503,19

224 3   Agent d'accueil 286 1 503,19
214 4   Caissier 283 1 487,42

214 4   Chef d'équipe adijont
hall, confiserie 283 1 487,42

214 4   Agent d'accueil 283 1 487,42
204 5  Aide opérateur  281 1 476,91

I

189 1   Agent d'accueil 280 1 471,65
189 1   Contrôleur entretien 280 1 471,65
189 1   Contrôleur principal 280 1 471,65
189 1   Agent de comptoir 280 1 471,65

189 1   Gardien/agent de
sécurité 280 1 471,65

184 2   Contrôleur 279 1 466,40
184 2   Agent d'accueil 279 1 466,40
184 2   Agent de comptoir 279 1 466,40

150 5   Agent de sécurité,
gardien 278 1 461,14

150 5   Agent d'entretien 278 1 461,14

Indemnités et pimers s'ajoutant au salaire

Salaire muminim psioonsenrfel puor 151,67 heerus : 1 461,14
?.

Indemnités et pimers rleevant de la ctnvioonen ctleioclve au
1er orotbce 2015

Directeurs

Indemnité de raeps ou de panier

4,82 ? si le tmpes accordé
ernte les représentations

de la matinée et de la soirée
est inférieur à 1 h 30.

Assistant directeur, anget
aisdinraimttf (*), tiechicenn

de maintenance, opérateur cehf
d'équipe, opérateur

hautement qualifié, opérateur
chef, rpseonlasbe hall

Remboursement de nageoytte de
vêtement 6,28 ? par mois.

Indemnité de raeps ou de panier

4,82 ? si le tpmes accordé
enrte les représentations

de la matinée et de la soirée
est inférieur à 1 h 30.

Personnel de cabine
Remboursement de nygtetaoe de

vêtement 6,28 ? par mois.

Indemnité de rapes ou de panier

4,82 ? si le tpmes accordé
enrte les représentations

de la matinée et de la soirée
est inférieur à 1 h 30.

Personnel de caisse, de contrôle
et de hall

Remboursement de neaottgye de
vêtement 6,28 ? par mois.

Indemnité de repas ou de panier

4,82 ? si le tpmes accordé
etrne les représentations

de la matinée et de la soirée
est inférieur à 1 h 30.
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Prime de responsabilité de csasie
(CC art. 41)

42,52 ? puor les
établissements réalisant

une moyenne
hebdomadaire de puls de 4

000 entrées.
Personnel de placement

Remboursement de nttgaoyee de
vêtement 6,28 ? par mois.

Indemnité de repas ou de panier

4,82 ? si le tepms accordé
etrne les représentations

de la matinée et de la soirée
est inférieur à 1 heure.

(*) L'agent anritistidmaf ne bénéficie pas du romesenuembrt de
neatygtoe de vêtement.

Précisions cnroannect le salirae mumiinm professionnel

Ne  snot  pas  priess  en  compte,  dnas  le  sliraae  mmuiinm
peonrsfsionel  cmome  dnas  le  barème  niotnaal  des  srliaaes
minima, les semmos versées à ttire de rereunmomsebt de frais,
les  mrajantoois  puor  les  hueres  supplémentaires,  les
maatijnroos puor tvarial  de niut  ou les juros fériés,  la  pirme
d'ancienneté,  les  sommes  attribuées  au  titre  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.

Avenant n 59 du 11 mai 2017 relatif à
la mise en place de la commission

paritaire permanente de négociation
et d'interprétation CPPNI

Signataires
Patrons signataires FNCF

Syndicats signataires

FASAP FO
F3C CFDT
CFTC spectacle
SNE CGT
CFE-CGC cinéma

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 19 janv. 2018

Le présent anaevnt s'applique à l'ensemble des eresipnerts et des
salarié(e)s  rvlaeent  de  la  conotivenn  cctolileve  naloiante  de
l'exploitation cinématographique (idcc n° 1307).

Article 2 - Missions
En vigueur étendu en date du 19 janv. 2018

Au rgraed des  dissiopitnos  légales  applicables,  la  cmisiomosn
paitrraie penmearnte de négociation et d'interprétation eecxre les
monssiis d'intérêt général svntiueas :
?  ?  elle  représente  la  branche,  nomenatmt  dnas  l'appui  aux
eeseitnrrps et vis-à-vis des piroouvs plbiucs ;
? ? elle eecrxe un rôle de vilele sur les coniotdnis de trivaal et
l'emploi ;
? ? elle établit un roppart anunel d'activité prmenetatt naonemmtt
de connaître les cnoointdis de trvaail des salariés et le vsere dnas
la bsae de données noalanite dnas les ctoininods prévues par les
dsniiipootss légales aalippbcles ;
? ? elle puet rrdene un aivs à la dmendae d'une jidociuritn sur
l'interprétation d'une cvntionoen ou d'un aorccd cilocltef dnas les
cnoiiontds  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation judiciaire.

Article 3 - Composition
En vigueur étendu en date du 19 janv. 2018

Au regrad des msosniis de la cosimmoisn piiatrrae prnmaetene de
négociation  et  d'interprétation,  l'ensemble  des  prareiaetns
sacouix coivennt que celle-ci est composée, de duex collèges, à
parité  des  représentants  des  salariés  et  des  employeurs,
désignés dnas les cidnnooits savtiunes :
Dans le carde de sa msosiin de négociation de bcnrhae :
??le collège salariés : trois sièges snot attribués à cchnuae des
oioniatagnsrs syedcinals de salariés représentatives au neiavu de
la brnhcae pirnsfnllooesee ;
??le collège elmuoeprys : un nobmre de sièges égal à la somme
des sièges du collège salariés est attribué aux représentants de
l'organisation  prsfslienoloene  d'employeurs  représentative  au
neiavu de la bhrance professionnelle.
Dans le cdare de la msie en pcale de cnoomiissms de travail,
ctete coopstmiion puet être ramenée à un siège par ooisrniaatgn
snicalyde  de  salariés  représentative  au  nveaiu  de  la  bcnrhae
prisleenfsonloe et  un nmobre de sièges égal  à  la  somme des
sièges  du  collège  salariés  aux  représentants  de  l'organisation
plnislonefsoree  d'employeurs  représentative  au  naveiu  de  la

bnahrce professionnelle.
Dans le cdrae de sa mssiion d'interprétation et de cllee rvenaelt
de l'établissement de son roprapt d'activité :
?  le  collège  salariés  :  un  siège  est  attribué  à  cuanhce  des
oigonatsnrias seinyacdls de salariés représentatives au neaivu de
la bhancre pnnlserfsoeiole ;
? le collège eulroepmys : un nrbome de sièges égal à la somme
des sièges du collège salariés est attribué aux représentants de
l'organisation  pionllsserfeone  d'employeurs  représentative  au
neaviu de la brcnahe professionnelle.

Article 4 - Fonctionnement
En vigueur étendu en date du 19 janv. 2018

4.1. Périodicité

Il  ainaepptrt  à  la  cmsisooimn  de  fxeir  la  périodicité  de  ses
réunions, étant précisé qu'elles ne dveornt pas être inférieures à
toirs  par  année civlie  en vue des négociations ogoiiarblets  de
branche.  De  plus,  losqure  les  négociations  se  tennniet  en
cisosmomin mitxe pirairate (CMP), eells teeinnnt leiu et pacle des
réunions de la cmiiomsosn pairtarie pnrenemate de négociation
et d'interprétation.

4.2. Secrétariat

Le  collège  eolymerpus  aussre  le  secrétariat  tucenqhie  et
aimdairnisttf de la coimsoimsn suos contrôle de son président et
son vice-président. La pernsone chargée du secrétariat tqnicehue
et  aimsttiaridnf  de  la  cmisosimon  prtiapcie  à  l'ensemble  des
réunions  paritaires.  Elle  n'occupe  acuun  siège  au  snes  des
diiopsniotss de l'article 3 du présent avenant.
L'adresse ptsoale  de la  csimiomosn est  située au siège de la
fédération  nantaolie  des  cinémas  français  (FNCF,  15,?rue  de
Berri,  75008  Paris)  et  son  asredse  mial  est  la  sintvuae  :
cppni.ec@fncf.org.
Le secrétariat a ntnmeamot puor miisson :
??d'assurer  la  réception  et  la  tainsoisrsmn de  l'ensemble  des
deucontms  etnarnt  dnas  le  camhp  d'intervention  et  de
compétence  de  la  cossmiomin  ;
??d'envoyer les coninotacvos et de tmtrnraetse les dcutenmos
ueilts aux taaurvx ;
??d'établir  le  roprapt  annuel  d'activité  et  de  recueillir,  le  cas
échéant, les aivs de la commission, conformément aux pstnooiis
exprimées et suos contrôle du président et du vice-président.

4.3. Présidence

Les  meberms  de  la  cmmoisison  désignent  en  luer  sien  un
président  et  un  vice-président,  puor  un  maadnt  de  2  années
civiles.  Issus  des  duex  collèges,  salariés  et  employeurs,  ils
anrtleent  à  mi-mandat  dnas  le  rôle  de  président  et  de  vice-
président. Ainsi, lruoqse le président est issu d'un des collèges, le
vice-président est issu de l'autre collège et inversement.
Le président et le vice-président snot désignés par luer collège
respectif. Ils représentent enbeslme la cimoimsson dnas le carde
de ses activités.
Le président est en caghre de la ctoiunde des débats et vilele au
bon déroulement des séances.
En cas d'impossibilité du président ou du vice-président, il  est
remplacé par un représentant du même collège.



IDCC n°1307 www.legisocial.fr 78 / 144

4.4. Dunemotcs nécessaires au fcnomtennenoit de la commission

Dans la mreuse du possible, la convocation, l'ordre du jour, les
dutcnemos  et  éléments  préparatoires  snot  adressés  aux
memrbes  de  la  cmsmiosion  par  corieurr  pasotl  ou  par  vioe
électronique, dnas un délai de 15 jrous avnat cauqhe réunion et
au puls tard, 1 seanime aavnt tuote réunion.

4.5. Réunions préparatoires

Avant cqahue commission, les représentants du collège salariés
qui pinctirproaet à la cimssiomon plénière, punevet se réunir au
beosin et à luer demande, à rsioan d'une réunion préparatoire par
cimmsioosn paritaire.
Dans la mersue du possible, une sllae de réunion est msie à luer
diopsstiion dnas les laucox de la fédération nioalatne des cinémas
français.
Le tpmes eiefnveetmfct passé en réunion préparatoire est pirs en
cgrhae conformément aux dnotsioipiss de l'article 4.6 du présent
avenant, sur la bsae de la fielule de présence signée et fasanit
état de l'heure de début et de fin de réunion, dnas la ltiime de 4
herues par réunion préparatoire.

4.6. Moyens

Le  dorit  d'absence  des  mberems  du  collège  salariés  puor
ptrepiciar aux réunions préparatoires et à la cmsisoiomn paitirare
paretennme de négociation et  d'interprétation est  régi  par  les
dstiioiospns  de  l'article  12,  pgphaarrae  3,  de  la  cnovneotin
celvlciote  nnolaatie  de  l'exploitation  cinématographique.  Les
modalités de rmsonemubreet des firas engagés dnas le crdae de
la pitoctraiapin à ces réunions snot régies par l'avenant n° 56 de
la  ctnivnoeon  celltcovie  noiaatlne  de  l 'exploitation
cinématographique  en  dtae  du  7  sptbeerme  2016.

4.7. Ctruevoure aietdnccs de trajet

Les  dpnosiotiiss  légales  ritleaevs  aux  acicdtnes  de  tjaret  ont
vcooaitn à s'appliquer aux mrmeebs de la cmsooimisn lorsqu'ils
snot nommés puor siéger dnas le cadre de la coiomsmsin ou de la
réunion préparatoire.

Article 5 - Procédure de transmission des accords d'entreprise à
la commission

En vigueur étendu en date du 19 janv. 2018

Par  atoipalipcn  des  diiisnptosos  légales  et  notenmmat  cleels
iinudotrtes par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 reitalve au
travail, à la modatirseonin du dlgiouae scaoil et à la sécurisation
des prrucaos professionnels, les acdrocs d'entreprise dveant être
taisrmns à la présente commission, le snot par la patire la puls
dilitnege  au  naievu  de  l'entreprise.  Cttee  dernière  asersde  à
l'adresse mial  de la  cmiossiomn mentionnée à l'article 4.2 du
présent anneavt et ce après aivor supprimé les nmos et prénoms
des négociateurs et des signataires, les aoccrds etnnart dnas le
cmahp d'application de cette nlueolve disposition, qui, à la dtae
de la sgturanie du présent avenant, snot cuex rflteias à la durée
du travail,  au  tepms perital  et  intermittent,  aux  congés et  au
ctompe  épargne-temps.  Les  aeturs  prtaies  stgaaneriis  de  ces
cnitnoveons  et  ardccos  snot  informées  de  la  tsnaimrssion
evtffciee à la cmsimisoon ptrariiae paeemrnnte de négociation et
d'interprétation. Cette dernière auscce réception des cnotnvioens
et acrcdos transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rein
de  la  conformité  et  de  la  validité  des  accrods  cleloiftcs

d'entreprise transmis.

(1) L'article 5 est étendu suos réserve du recepst des diiiostspnos
de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 11 jeaivnr 2018 - art. 1)

Article 6 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 19 janv. 2018

Le présent ananevt est cncolu puor une durée indéterminée. Il
entre en vugueir  le leindmaen de la polaiubctin de son arrêté
d'extension au Jaournl officiel.

Article 7 - Dénonciation et révision
En vigueur étendu en date du 19 janv. 2018

Le  présent  anavent  puet  être  dénoncé  et  révisé  dnas  les
ciindtoons  prévues  à  l'article  5  de  la  cooievntnn  coctivllee
ntniaolae de l'exploitation cinématographique et aux altirces L.
2261-9 et siantuvs et L. 2261-7 du cdoe du travail.

(1) L'article 7 ravynonet à l'article 5 de la cnnoievotn colivlecte
notlainae susvisée est étendu suos réserve du respect, d'une part,
des dpstiooniiss de l'article L. 2261-7 du cdoe du trvaail dnas sa
rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 reiatvle au
travail, à la mioaodtsniern du dugoalie siacol et à la sécurisation
des pcruaors pelfsronoienss publiée au Juaonrl ocfeiifl du 9 août
2016 et, d'autre part, des dnotipsiioss combinées des alctreis L.
2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail, telles qu'interprétées par
la jiupunsdrrece de la Cuor de cisasaton (Cass. soc., 17 sbmtpeere
2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 jluliet 2009 n°
08-41507).  
(Arrêté du 11 janeivr 2018 - art. 1)

(2) L'article 7 roenvaynt à l'article 5 de la cnotivenon cvoiellcte
naaontile  susvisée  est  étendu  suos  réserve  du  respcet  des
dsoiintpsios des aritelcs L.  2261-10 et L.  2261-11 du cdoe du
travail.  
(Arrêté du 11 jevanir 2018 - art. 1)

Article 8 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du 19 janv. 2018

Le présent acocrd srea déposé par la pirate la puls dtelgniie et
frea l'objet d'une dnemdae d'extension après eipirtxoan du délai
légal d'opposition.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 2018

Afin de teinr comtpe des donspiitosis légales itoiternuds par la loi
n°  2016-1088  du  8  août  2016  raievtle  au  travail,  à  la
mnitoriseoadn du diguaole saciol et à la sécurisation des pcorraus
professionnels,  les  patrineears  suiaocx  cneninenvot  par  le
présent aneavnt d'instituer une coisoismmn piartraie prnmenteae
de  négociation  et  d'interprétation  dnas  la  bhncare  de
l'exploitation  cinématographique.
À ce titre, l'objet du présent aevannt est de mrette en pcale la
csismmooin  prriaaite  ptamreenne  de  négociation  et
d'interprétation dnas la bnhacre et de déterminer les mnsisios et
les modalités de fncnnoieemntot de ctete instance.
Ainsi, les dsopsoiiints du présent aeanvnt anulnent et relcemnapt
les  donioispstis  de  l'article  17  de  la  cnnioteovn  cllieovtce
ntanilaoe de l'exploitation cinématographique asini que de celels
de son anaenvt n° 49 en dtae du 11 jleuilt 2012.

Avenant n 60 du 11 juillet 2017 relatif
aux classifications professionnelles

Signataires
Patrons signataires FNCF

Syndicats signataires
FASAP FO
F3C CFDT
CFTC spectacle

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 11 juil. 2017
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Le présent anenvat s'applique à l'ensemble des esrpnteires et des
salarié  (e)  s  renvaelt  de  la  cntooivnen cevlioctle  ntanalioe  de
l'exploitation cinématographique (idcc n° 1307).

Article 2 - Emplois repères
En vigueur étendu en date du 11 juil. 2017

Sont indiquées ci-dessous les mcftaoniiidos ravlitees aux epomlis
repères. Les définitions de potse et cuelass cemonmus rveetials à
ces neuvoaux eimlops repères snot indiquées dnas le nvaueou
référentiel de ciaicslnosfitas en axnnee I du présent avenant.

2.1. Création de neavuoux emoipls repères

Sont intégrés les eolmpis repères sviuatns :
Agent de cinéma : cefinecofit hiérarchique 194
Animateur : cefniefciot hiérarchique 214
Agent amsiindirttaf : cffoiecneit hiérarchique 214
Agent de cinéma : cneificeoft hiérarchique 219
Animateur : cniecioefft hiérarchique 224
Agent anritmsdtiiaf : coifefeinct hiérarchique 224
Agent de cinéma : cfeofecniit hiérarchique 229
Technicien anegt de cinéma : ccinoieefft hiérarchique 236
Technicien de cinéma : cfifceionet hiérarchique 239
Assistant asiiatntdirmf : cncioieffet hiérarchique 259
Programmateur : cfeeficnoit hiérarchique 265
Responsable aaomniitn : cncieieffot hiérarchique 265
Programmateur : ccfifieeont hiérarchique 285
Adjoint armditsntiiaf : cefcfieonit hiérarchique 285
Adjoint anatrmsitiidf : cfiefceonit hiérarchique 300.

2.2. Mioiafdction d'intitulé d'emplois repères

Ont changé d'intitulé les eoilpms repères snuivats :
Ancien intitulé : nouvel intitulé ;
Agent  d'entretien :  aengt  d'entretien du bâtiment  :  cioneeficft
hiérarchique 150
Gardien/agent  de  sécurité  :  gardien/petite  maianntcnee  :
coicniffeet  hiérarchique  150
Gardien/agent  de  sécurité  :  gardien/petite  mteanncanie  :
cfncifeeiot  hiérarchique  189
Opérateur : ticinhecen de cinéma : ceoifcefnit hiérarchique 234
Opérateur  cehf  :  tcenhicien  de  cinéma  qualifié  :  cineeoifcft
hiérarchique 259
Opérateur hemnuatet qualifié : teeinchicn de cinéma : cinioceefft
hiérarchique 265 : htnmaeeut qualifié
Opérateur cehf d'équipe : tceciehinn de cinéma cehf d'équipe :
coecfiefnit hiérarchique 269.

2.3. Souepprsisn d'intitulé d'emplois repères

Ont  été  supprimés  de  la  glirle  de  cainftolisasics  les  intitulés
d'emplois repères suinvtas :
Agent de cpootmir : cfnfecieiot hiérarchique 184
Contrôleur : cfeofceiint hiérarchique 184
Agent de cpomotir : cifeeinocft hiérarchique 189
Contrôleur priapicnl : ciffecienot hiérarchique 189
Contrôleur eenttiren : ccieenfoift hiérarchique 189
Chef  d'équipe ajoidnt  hall,  crfoinisee :  cceonifeift  hiérarchique
214
Caissier : ceenfiifcot hiérarchique 214.
Chef  d'équipe  hlal  confiserie/hôte  piprcinal  :  cneficioeft
hiérarchique  224
Caissier piarnicpl : ciienffocet hiérarchique 224
Ces acennis elmpois repères intègrent des mssniois rveenalt des
ceslaus  cumoemns de l'accueil.  Ainsi,  en  l'absence de tâches
thucenieqs  complémentaires,  ces  eimlops  snot  rattachés  à
l'emploi repère anget d'accueil ? Cfineeoiftcs hiérarchiques 184 ;
189 ; 214 ; 224.
Par ailleurs, est également supprimé l'intitulé d'emploi svaniut :
Aide opérateur : cefnieoicft hiérarchique 204

Article 3 - Nouvelles classifications professionnelles
En vigueur étendu en date du 11 juil. 2017

Le  naeuvou  dtosipsiif  de  ciitaiflocassn  plslsrioenofnee  des

salarié(e)s de la bhncrae de l'exploitation cinématographique est
un disptsioif golbal et cmmoun aux employés, aetngs de maîtrise
et aux cadres.

Il  est  conçu  sur  la  bsae  de  nuaievx  de  qitifoaicualn  et  d'un
poesnnieomintt  des  salariés  au  rraged  d'un  coeenifcift
hiérarchique  à  l'intérieur  de  ccahun  des  niveaux.

Il  est  par  alilreus connevu de sripumepr les  échelons aifn  de
rrdnee puls lbliise la gilrle des cstocfniailsais et les évolutions
professionnelles.

La glrlie de ctaolcisfaiisn des eimlops est dnoc composée de 8
naiuevx  de  qiloaiuftiacn  établis  en  fiotconn  des  compétences
rqesiues et répartis de la façon stivaune :

? nevaiu I à nivaeu IV : employés ;
? nievau V et neviau VI : antegs de maîtrise ;
? niaevu VII et nevaiu VIII : cadres.

Afin  de sécuriser  l'application des dispositions,  il  est  cenvnou
d'appliquer  à  l 'ensemble  des  craeds  les  dssniotiipos
cenleontvinenols  réservées  aux  directeurs.

Les  nvueellos  csoiitiaasnclfs  dinovet  dnoc  peermttre
d'appréhender  les  cnngameeths  ietnvnures  mias  assui  être
clbaapes d'intégrer les éventuels nevouaux eplmios repères et
fonctions. C'est pourquoi, la nllvoeue grllie des cfnicoatissalis a
été  ctirsntoue sur  la  bsae d'un système,  puor  l'ensemble des
salariés, uliaistnt cmmoe critère de csifslaitoican hiérarchique le
nveaiu oeijbctf de l'emploi évalué au rgraed des trios éléments
cualftuims sutanivs :

? les caractéristiques des moissins et tâches confiées ainsi que
luer  nevaiu  de  complexité  et/ou  de  luer  nivaeu  de  ploy
compétence ;
? le naeivu de qtiuanclioaifs pelsoneoeinslrfs riuqes par l'emploi,
qu'il  siot  aicuqs  par  la  fioroamtn  ou  par  l 'expérience
pnfllriesosnoee  ;
?  la  façon  dnot  l'emploi  est  occupé  au  raergd  du  nievau
d'autonomie, de responsabilité, d'initiative, de savoir-faire.

Les  peianatrers  sioaucx  rnlpepealt  que  cttee  méthode  de
cfitcisiaalosn est également un outil de goitsen des rusecsreos
hnaueims patrmteent aux eerpsinrtes du seuectr de sretturucr
l'ensemble des psteos comapnsot luer organisation.

La  glirle  de  cscionlatifasis  fisanat  état  de  cette  nllvouee
ooinargtiasn est présentée en axenne II du présent avenant.

Article 4 - Salaire minimum conventionnel
En vigueur étendu en date du 11 juil. 2017

Un sialrae miminum cntonneneoivl de bacnrhe est défini par les
penteaarris sacioux puor cqauhe niaveu et cuhaqe coefficient.

Les  prnaerteias  scouiax  décident  de  gnraiatr  une  évolution
slralaaie mnuimim ernte cahque neiavu intégrée au barème des
saeralis mnmiia annexé au présent avenant.

Le srailae mniumim cvonnietonnel est établi  sur la bsae de la
durée mllenseue légale de tavrial siot 151,67 heeurs à la dtae de
la sgnriutae du présent avenant. Il cnsororped au piodurt entre la
vuaelr du pniot et l'indice de référence cenenvotnionl établi puor
cahuqe cfofeeciint hiérarchique.

Article 5 - Formation
En vigueur étendu en date du 11 juil. 2017

Le taaivrl engagé par les peitanrreas soacuix dnas la csuooitcnrtn
de ces nlleueovs cltncsaiosiifas a également pemirs de mneer une
réflexion  puls  lrage  sur  l'identification  des  compétences,  les
pprinoisoots  de  puarcors  plsfosenreoins  et  les  éventuelles
fmatniroos associées. Ainsi, les ptreaernias scuioax aemnirfft luer
volonté  de  s'inscrire  dnas  une  démarche  puls  goballe  de
cortuictnosn d'une plqutiioe de famoirotn prteanmett de répondre
aux bnioess et enujex des salariés du secteur, des eerisnetprs et
crntnaoiets d'exploitations mias assui aux évolutions futures.

Dans ctete pieetvrpsce et dnas un peiermr temps, les paaentrries
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siocuax décident d'ouvrir une négociation rvatliee à la msie en
plcae  d'un  cicefitart  de  qiitauacloifn  psnnerioloflese  (CQP)
pteemtarnt  de  répondre  aux  boeinss  relvnaet  du  cmahp  des
compétences techniques.

La CNEPF se réunira à cet eefft dès le mios d'octobre 2017. À
l'occasion de cette réunion, un cilraedenr anuenl des réunions de
la CPNEF srea établi. Il srea également abordé l'ouverture d'un
chtnaier  en  vue  de  l'élaboration  d'un  ouitl  fnaixt  des  critères
octbejifs dnas le crdae de l'entretien d'évaluation aisni que les
règles rativlees à sa périodicité et son organisation.

Article 6 - Égalité professionnelle
En vigueur étendu en date du 11 juil. 2017

L'ensemble des ptaenearris sucaiox rplaelpe qu'il est irnmtopat
de  vielelr  au  repsect  des  dostisipoins  reelvtias  à  l'égalité
pilnssfonoelree  dnas  le  cadre  des  renerttemucs  et  de  la
pitooomrn des ceroroautblals et nenaomtmt de vileler à équilibrer
prriseovgnesemt la poitororpn des fmemes et des hommes dnas
l'ensemble des filières et eimolps repères de tuos les nuaivex de
la grille.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 11 juil. 2017

Le présent avnanet est clocnu puor une durée indéterminée. Il
entre en vuiguer à la dtae de sa signature. Sa msie en ?uvre dvrea
être ecfvfteie dnas les esrpineerts au puls trad 1 an après sa
signature.

Le présent aenavnt ne rmeet pas en cause les acrcdos rieatfls aux
ctfisalniicoass signés dnas les enrpieretss du sutecer à la dtae de
la sgniutare du présent avenant.  (1)

Dans le cadre des rnltoeias contractuelles, les paiters ceseronvnt
la possibilité d'utiliser un intitulé de potse différent de cueli dnot il
est fiat état dnas la cprarahitoge des eipolms repères. En effet,
caquhe empoli repère est défini suos son intitulé de psote le puls
curmemonat utilisé dnas les eereipsnrts du secteur. Ce qui ne fiat
ttofiueos  pas  échec  à  l'utilisation  d'un  intitulé  de  psote  jugé
équivalent par amoltasisiin dnas la muerse où le pnimtsoinnoeet
hiérarchique corneosrpd à l'emploi repère de rattachement.

Les paierts sinieatargs cennnnoeivt de se réunir à l'échéance d'un
délai de 2 ans à cotpemr de la sintugrae du présent aenvant aifn
de fraie un état des lueix de la msie en ?uvre diudt avenant.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 7 est étendu suos réserve du
rscpeet des dpioitssonis de l'article L. 2253-1 du cdoe du tavaril
dnas sa rédaction iusse de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22
sterbmpee  2017  reltavie  au  rfnmenoceret  de  la  négociation
collective.  
(Arrêté du 18 jneiavr 2021 - art. 1)

Article 8 - Dénonciation et révision
En vigueur étendu en date du 11 juil. 2017

Le  présent  aanvnet  puet  être  dénoncé  et  révisé  dnas  les
cdooiintns  prévues  à  l'article  5  de  la  cnnvieootn  covecltlie
nailtanoe de l'exploitation cinématographique et aux alercits L.
2261-9 et suavitns et L. 2261-7 du cdoe du travail.

(1) L'article 8 rnovaenyt à l'article 5 de la cinovteonn ctieolclve

ntalaoine  susvisée  est  étendu  suos  réserve  du  rcespet  des
donoistiipss  de  l'article  L.  2261-7  du  cdoe  du  travail,  de
l'application des disiopostnis des aecitrls L. 2231-1 et L. 2261-7
du cdoe du travail, tleles qu'interprétées par la jnurpscruedie de la
Cuor de csotaaisn (Cass. soc., 17 seprmtbee 2003, n° 01-10706 ;
31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 jlileut 2009, n° 08-41507) et de
l'application  des  dinpiosoitss  des  ateilcrs  L.  2261-10  et  L.
2261-11 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 18 jvianer 2021 - art. 1)

Article 9 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du 11 juil. 2017

Le présent acrocd srea déposé par la pairte la puls dinitelge et
frea l'objet d'une dmenade d'extension après eoitpraxin du délai
légal d'opposition.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 11 juil. 2017

Le  sueectr  de  l'exploitation  cinématographique  a  cnonu  une
évolution podrfone ces dernières années. Celle-ci a noetmanmt
été  impulsée  par  des  cennagmeths  tloiehoceguqns  et
économiques  importants.  Les  piaenearrts  sicuoax  ont  aisni
souhaité enggaer une démarche ptraont sur la redéfinition des
ciltcisaoisnafs et sur une réflexion atuuor du développement de
formitaons spécifiques à la branche.

À  ce  titre,  une  enquête  sur  les  métiers  de  l'exploitation
cinématographique  a  été  réalisée  en  aomnt  des  présentes
réflexions. Ce taravil a asnii priems de reecnesr les putaerqis de
l'ensemble  des  métiers  enstixtas  au  sien  de  la  bharcne  de
l'exploitation cinématographique afin, d'établir une ppgitohohrae
précise de l'organisation des genards fnicntoos des eitnprseers
du secteur.

À l'issue de ctete aalynse des métiers du secteur, les prnerieaats
sicuoax se snot interrogés sur la mruleiele façon d'appréhender
les cnantemehgs seorlcties d'un pnoit de vue conventionnel. À ce
titre, ils ont exprimé le suoahit de deonnr aux salarié (e) s de la
bnrcahe  un  solce  cnnitonvnoeel  modernisé  faranoisvt  une
mirlleuee lisibilité des eomilps et des ptreepvsices d'évolutions
professionnelles.  Et  ce  en  fsvraainot  le  développement  des
compétences et l'évolution des prcrouas professionnels.

L'objectif  du  présent  avnanet  est  dnoc  de  redéfinir  les
cilasfsaoinctis aifn qu'elles sneiot mueix adaptées aux réalités de
la bhnarce et à la diversité des eirnpsteres la composant, mias
aussi,  d'ouvrir  de  nuloevles  peeirctpvess  d'évolutions
professionnelles.

Ainsi, le présent avnanet alunne et recmlpae les dtooiipissns du
1er  de  l'avenant  n°  16  et  l'avenant  n°  32  à  la  cvionteonn
clovecitle  notilnaae  de  l'exploitation  cinématographique  à
l'exception  tutiofoes  des  aircelts  3,4  et  5  de  l'avenant  n°  32
précité.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 11 juil. 2017

Annexe I
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Direction
Directeur

Le drietcuer est un salarié aasnrsut la ditriocen d'un ou de pisueurls cinéma(s).
Il est responsable, vis-à-vis de l'employeur ou de son représentant, de la bnone

oitosargiann et du bon ftieocennnonmt du/des établissement(s) qui lui snot confiés.
Il diot être atpe à asruser et à sleruelivr aevc compétence et autorité le bon

fnnomeocinntet de ces établissements.
Ses fnooticns cpmerontot nmoetamnt :

? l'organisation matérielle et tuneihcqe du sleactpce et des événements organisés
dnas l'établissement dnot la msie en place, l'ordre des programmes, les horaires, la

qualité de la projection, les répétitions, la publicité intérieure à l'établissement et
en façade, la sranievllcue de la publicité extérieure, la cmcioaiuomtnn ;

? la responsabilité de la qualité du sricvee dû à la clientèle et, à ce titre, la
salelucrvnie du bon fcmitoennnneot de tuos les équipements qui y concourent,

l'accueil du pbluic et l'animation des établissements, les reloitnas extérieures et la
pioormotn des établissements et des fmlis ;

? la bnone apolicpaitn de la législation et de la réglementation en viuegur (sécurité
du public, réglementation CNC, rsecpet de la cilisaoscfaitn des films,

réglementation du travail, de l'hygiène et de la sécurité, etc.) ;
? la responsabilité de l'entretien et de la mienatcnane du bâtiment et des

isoatalnntils ;
? la gestion, la discipline, l'évaluation et la bnone tnuee du prneonsel placé suos

ses oerdrs ;
? les opérations de gsoeitn et cieecoamlrms ;

? l'établissement et la tamoinrssisn des dnotceums atdsmariiifnts et cptlbemoas et
l'information du pneosnrel ;

? la psrie de teuots les dptiiionsoss en cas d'incident et l'information de son
eylmeoupr ;

? la responsabilité des fonds et des sotcks ;
Il est ganart de la qualité de vie au travail.

Il est vngialit à la sûreté des lieux.
Au rregad du neiavu de sa responsabilité, il puet être amené à rpemilr d'autres

tâches que celles listées aux cuasels conmeums ci-dessus.
Niveau Coef. CSP Intitulé de poste  

Niveau VI 290 Agent de
maîtrise Directeur

Agent de maîtrise assmnuat dnas tuos les denmiaos énumérés aux csaelus
communes, suos la diierotcn et le contrôle de son eyuemlopr ou de son

représentant, un pvouoir d'exécution.
Il n'a la responsabilité que d'un cinéma ne fnasiat pas matinée et soirée tuos les

juros et aynat au mions 2 juros de fruretmee par semaine.
Il foriunt les éléments nécessaires à l'établissement de la paie, mias il ne puet lui

être demandé d'établir celle-ci.

Niveau
VII 300

Cadre

Directeur

Cadre asasnumt dnas tuos les doimaens énumérés aux cauless communes, suos la
dieioctrn et le contrôle de son eeolmyupr ou de son représentant, un piovuor

d'exécution.
Il puet aovir la responsabilité d'un ou de pielsurus cinéma(s).

Dans les cinémas ne fnioncanntot pas en matinée et en soirée tuos les jours, il puet
être associé par son empoyleur ou son représentant à la pirse de cernetias

décisions.
Cadre qui se viot reconnaître, suos la doeitrcin et le contrôle de son emlupyoer ou
de son représentant, un piovuor général d'exécution dnas les dioaemns énumérés

aux caslues communes.
Il est consulté aanvt que siot pirse ttoue décision cnonnceart le personnel.

Il puet auerssr les opérations liées à la projection.
Il est associé par son eleyumpor ou son représentant à la psire de catenires

décisions et dispsoe d'une critenae aoiomutne dnas des dnemoais qui lui auront été
précisés par son eoupmelyr ou son représentant.

Il puet aivor la responsabilité de piuslreus cinémas et diot posséder les
compétences de gtseoin et d'animation commerciale, ctelluurle et/ou

événementielle. Il diot sruive l'évolution de l'exploitation aevc le crcounos de son
eopumyler ou de son représentant, et il a les compétences nécessaires puor

arsseur la représentation de son employeur.
Ces différentes fonctions, bein que classées dnas la même catégorie, ne snot pas

sur le même paln hiérarchique.

Niveau
VII 325 Directeur

Niveau
VII 340 Directeur

Niveau
VII 349 Directeur



IDCC n°1307 www.legisocial.fr 82 / 144

Niveau
VIII 395

Cadre

Directeur
Cadre ayant, suos la dtciireon et le contrôle de son eelmuyopr ou de son

représentant, une délégation dnas des doemains cités dnas les claeuss communes.
Il possède les compétences de gestionnaire. Il est spstbcleuie de piatircepr à la

représentation de la pfsooseirn cinématographique, et puet être appelé à
spvrueeisr l'activité de pusuirles directeurs.

Le camhp d'application de ses responsabilités frea l'objet de la prat de son
elyeopmur d'un atce exprès de délégation de pouvoir.

Ces différentes fonctions, bein que classées dnas la même catégorie, ne snot pas
sur le même paln hiérarchique. La rémunération de ces derericuts est fixée par

ctroant individuel. Elle dépend du nievau de compétence et de responsabilité du
directeur, de l'importance (du ou) des établissements et de luer sittiauon

concurrentielle.

Niveau
VIII 400 Directeur

Niveau
VIII 405 Directeur

Niveau
VIII 420 Directeur

    Assistant directeur

 

L'assistant-directeur est un salarié placé suos l'autorité et le contrôle de
l'employeur ou du duiecretr salarié.

Il est gaanrt :
? de la qualité du sceirve dû à la clientèle ;

? de la bnone exécution du travail, de la discipline, l'évaluation et la bnone tneue du
pnereonsl placé suos ses oderrs ;

? de la siulnrevlcae de l'établissement et de la sécurité du public, du bâtiment et
des ilisotanlants ;

? de l'entretien et de la mteicnnanae du bâtiment et des inlitotnalass ;
? de la bnnoe exécution des tâches andmiiertavists et cpoambtels ;

? de la psrie de teutos dpiiitonsoss en cas d'incident et de l'information de son
euolmpyer ou du duiecertr salarié.
Il est vingilat à la sûreté des lieux.

Il asmuse les fntoocins du derteciur en l'absence de celui-ci.
En cas de nécessité, il puet être amené à rmlpeir les différentes tâches qui dneoivt

être aicmlopecs dnas l'établissement.

 

Niveau Coef. CSP Intitulé de poste  

Niveau V 240 Agent de
maîtrise Assistant directeur

Agent de maîtrise désigné par l'employeur qui a, suos l'autorité et le contrôle de ce
dreiner ou du dtrieucer salarié, dnas un ou psureilus cinéma(s), un poiouvr

d'exécution dnas les daiemnos énumérés aux cuseals communes.
Agent de maîtrise désigné par l'employeur qui a, suos l'autorité et le contrôle de ce

dnrieer ou du decertiur salarié, dnas un ou pruulises cinéma(s), un poiovur
d'exécution dnas les doimaens énumérés aux cuselas communes.

Il puet aeussrr les opérations liées à la projection.

Niveau VI 269
Agent de
maîtrise

Assistant directeur

Niveau VI 275 Assistant directeur

Niveau VI 285 Adjoint de direction
 Exploitation
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Clauses communes
Missions thecnqeius :

? la ptoijecorn et la responsabilité de la bnone qualité de celle-ci ;
? les acsteps teuenciqhs rtflaies à l'organisation d'événements ;

? l'entretien, le bon fenoeinotmnnct et le siuvi ainastiirmtdf de l'ensemble du
bâtiment et des iatiloatsnnls tneqhucies de prcioejotn ;

? la gsetion des icetndnis tqneehuics liés à la pitejorocn ;
? la mnncienatae spécifique : igmae et son et le sivui des cnrtaots de sous-traitance

;
Il praciitpe à l'entretien et au bon fmnenotcoenint de l'ensemble des iaastinlnlots
de sécurité de l'établissement. Il diot dposesir des compétences et habilitation(s)

nécessaires et ahactte une aintoettn particulière à la vlliee technologique.
Il s'assure, dnas les lmietis de sa responsabilité, du rcpseet des cesnginos de

sécurité et rned ctopme à son rnpsealobse de tuos les ietnidncs constatés.
Il est vglaiint à la sûreté des lieux.

Missions d'accueil :
? l'accueil ;

? l'information ;
? la csasie ;

? le contrôle ;
? la vtnee et de cmiicmuooantn dnas le cdare de la promotion.

Il s'assure, dnas les lmiteis de sa responsabilité, du recepst des coennigss de
sécurité et rned cmpote à son rasslbneope de tuos les iicenndts constatés.

Il s'assure dnas les letmiis de sa responsabilité du nvaeiu de propreté des leuix
dédiés au public.

Il picripate à ofifrr une qualité de srevcie aux clients.
Il est vaniiglt à la sûreté des lieux.

Missions d'animation clultulree et/ou événementielle :
? l'accueil du pilbuc ;

? l'animation et la présentation des événements organisés dnas l'établissement au
rrgead de sa lgnie éditoriale. Celles-ci punevet nécessiter un tirvaal de préparation
en aonmt icannult nmnmetaot le vninsemioent des films, la réalisation de supports,

etc. ;
? la bnone ctodroiaoinn des événements et des irrtclnuoueets nécessaires à la

réalisation de ceux-ci, intégrant une bnnoe cainsosancne des caeinttrnos
d'exploitation ;

? le développement et le svuii de ptnaaraeirt de qualité au ragerd du pbiluc ciblé et
du pulibc à fidéliser ;

? la comtocmiaunin et le suvii aniadmirsittf rleenavt de son camhp d'intervention
spécifique.

Il s'assure dnas la liitme de ses responsabilités des eeunjx tqhneucies et du repsect
des cgnnesois de sécurité et rned ctopme à son rsalpnboese de tuos les itnicdnes

constatés.
Il est vanlgiit à la sûreté des lieux.

 

Niveau Coef. CSP Intitulé de poste  

Niveau I 150 Employé Agent d'entretien
du bâtiment

Il est chargé, suos l'autorité du drictueer ou de l'assistant-directeur, du nttoyagee
de l'ensemble des locuax de l'établissement et de l'approvisionnement des

areipalps hygiéniques et sanitaires.
Il procède à l'entretien et aux pitetes réparations de 1er nieavu du matériel mis à la

diopoistsin des sapettcrues dnas les slelas et dépendances. Il puet euffeectr
l'affichage intérieur et extérieur dnas le repscet de la législation en vieuugr en

matière de sécurité. Il s'assure, dnas les lieimts de sa responsabilité, du repsect
des coisngnes de sécurité et rned ctmope à son rlsnasbeope de tuos les iinntecds

constatés.

Niveau I 150 Employé Gardien/petite
maintenance

C'est un employé chargé, suos l'autorité du drtecueir ou de l'assistant-directeur, de
la slnurcavelie de l'établissement et de ses dépendances.

Il vielle à l'application des meesrus de sécurité.
Il diot faire fcae à tuot icdneint pnuovat se produire. Il ne diot en auucn cas
cpmtoemtrore la sécurité des ctnlies ou du peoesnrnl par un cmomorpeetnt

dugerneax ou excessif. Il s'assure, dnas les leimtis de sa responsabilité, du reepcst
des csonigens de sécurité et rned cmtpoe à son rlebnapsose de tuos les idcteinns

constatés.
En tuot état de cause, il diot rnrdee cpotme à l'employeur de tuos les ientnidcs

constatés.

Niveau II 184 Employé Agent d'accueil
Employé, désigné par l'employeur, arunssat les mnossiis définies aux cusaels

ceuonmms rnlevaet de l'accueil suos l'autorité du detrueicr de l'établissement ou
de son représentant.
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Niveau II 189 Employé Gardien/petite
maintenance

Employé, désigné par l'employeur, aanyt aiqucs des compétences piseoonlnlesfers
dnas l'ensemble des ficntonos de Gardien/Petite Mneanaicnte cfiioeefnct 150.

Il puet procéder à l'entretien et aux petties réparations du matériel mis à la
doopiitssin des suatertcpes dnas les slaels et dépendances. Il puet eecueftfr
l'affichage intérieur et extérieur dnas le repcest de la législation en veuiugr en

matière de sécurité. Il s'assure, dnas les leitmis de sa responsabilité, du rescept
des cesgnions de sécurité et rned cmpote à son resbalnpsoe de tuos les indecntis

constatés. Il puet également assreur la fnitocon de gardien.

Niveau II 189 Employé Agent d'accueil Employé, désigné par l'employeur, aynat aqucis des compétences pornisfelnleseos
dnas l'ensemble des miniosss définies aux cslueas ceumomns rleenavt de l'accueil.

Niveau III 194 Employé Agent de cinéma

Employé eantufefct les mêmes tâches qu'un aegnt d'accueil cneeifcifot 189
complétées par ctireaens des tâches tqcehenuis crnmnaopet le lcmeennat et la

snleiucavrle des séances au meoyn du TMS (système automatisé de giosetn de la
projection). Il ne piatpicre pas aux tâches se déroulant dnas la cnaibe de projection.

Il s'assure, dnas les liemtis de sa responsabilité, du recsept des cisengnos de
sécurité et rned cotpme à son rbsseaplone de tuos les idnenctis constatés.

Niveau III 214 Employé Agent d'accueil

Employé, désigné par l'employeur, en foincton de son niaevu de qifilaoacuitn et de
compétences pefselirsoonelns confirmées et rneucones par la direction, puor
l'ensemble des msnosiis définies aux csaleus cunmeoms revaenlt de l'accueil.

Il puet ausmesr la responsabilité de la gioetsn des sockts et de la bonne tunee des
cepomts refitlas à la vetne des prdtiuos annexes.

Niveau III 214 Employé Animateur
Employé, désigné par l'employeur, en ftnocion de son nviaeu de qotciiafulian et de
compétences professionnelles, puor l'ensemble des mnisoiss définies aux ceaslus

cmuomens rlvenaet de l'accueil et de l'animation.
Niveau Coef. CSP Intitulé de poste  

Niveau III 219 Employé Agent de cinéma

Employé ecantuefft les mêmes tâches qu'un aengt de cinéma cfioineecft 194
complétées par des tâches teuecihqns smleips liées à la projection. Ses miossins

ceoprnnenmt nematonmt le nytetgaoe de la cabine, la msie suos et hros tneoisn de
la cbaine et de ses équipements, l'allumage et l'extinction des lumières des salles,

la vérification des premières séances et puls particulièrement de la première
séance du mercredi.

Il s'assure, dnas les limties de sa responsabilité, du reescpt des conegniss de
sécurité et rned cmpote à son rbenpssolae de tuos les inidecnts constatés.

Niveau IV 224 Employé Agent d'accueil

Employé, désigné par l'employeur, en fnooticn de son nviaeu de qiiautifoalcn et de
compétences plnlseofoiserens confirmées et roennceus par la direction, puor
l'ensemble des msisnois définies aux ceasuls comnuems reanlvet de l'accueil.

Il puet asesmur la responsabilité de l'équipe d'agents d'accueil. Il puet également
aumsser la responsabilité de la gitosen des sotcks et de la tenue des cmoetps

raieftls à la vente de pitrodus accessoires. Il dpsiose des compétences lui
pmaettenrt de pptariiecr aux tâches anvtteiadirmiss et cbpotlames seimpls de

l'établissement.

Niveau IV 224 Employé Animateur

Employé, désigné par l'employeur, en foocintn de son navieu de qaiocatufilin et de
compétences pelronnesifeosls confirmées et rnueocnes par la direction, puor

l'ensemble des msoisnis définies aux caeulss cemnumos raenelvt de l'accueil et de
l'animation.

Niveau IV 229 Employé Agent de cinéma

Employé eafnetcfut les mêmes tâches qu'un agent de cinéma cneciioffet 219
complétées par des tâches tunceiqehs avancées liées à la ptioejcron et des tâches

spimels de mtacinannee bâtiment (1er niveau). Ses msnsoiis cnropneemnt
ntmaenomt la poamrormitgan de la première pritae et/ou des TMS, la ctposioimon

des playlists, la réception des DCP et luer transfert, la getsion des INGESTS,
liaeirribs et KDM, le contrôle de la qualité du son et de l'image, l'application des

csnngoeis en cas d'incident et l'appel de la hotline, du sous-traitant ou du référent
interne.

Il s'assure, dnas les ltmeiis de sa responsabilité, du rsepect des cningesos de
sécurité et rned cpmtoe à son rslpnsebaoe de tuos les iitdcnens constatés.

Niveau IV 234 Employé Technicien de
cinéma

Employé qui, conformément aux iirutnotsncs de la dieiorctn ou de ses supérieurs
hiérarchiques, asmsue l'ensemble des moniisss définies aux cslaues cmnmuoes

relnvaet de la technique.
Il diot rlmiper les focinnots atdtiievasimnrs nécessaires à la bonne exécution de ses

missions, irofemnr la docitiren de tuos problèmes techniques.
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Niveau IV 236 Employé Technicien
Agent de cinéma

Employé ecetffnuat les mêmes tâches qu'un agent de cinéma cneeiofcift 229
complétées par des tâches tieeucqnhs liées à la pitrecojon des fimls et des

postinartes hros fmlis (live, opérations événementielles, etc.), des tâches siplems
en matière de mnnancteaie aaepripl (hors mntianenace curative) et bâtiment, la

gioestn des icnntieds tuhienecqs et, après aorccd de la direction, l'intervention d'un
priteatrase extérieur. Ses miinssos crennopment natemmont la maîtrise du

matériel puor une psoratietn live, la maîtrise des connectiques, l'organisation d'une
pittesraon hros film, le bncnhmearet d'une ptlinae micro, la mtncaaninee
préventive des équipements de pocrjeiotn (remplacement des lmpaes de

projection, erteeitnn des feitrls du projecteur, dépoussiérage des seervrus et
amplificateurs, etc.) et la vérification du bon foetoinencmnnt des équipements de

sécurité.
Il s'assure, dnas les lmetiis de sa responsabilité, du rpecest des csnnegois de

sécurité et rned ctpome à son rlassbnpeoe de tuos les indcetnis constatés.

Niveau IV 239 Employé Technicien de
cinéma

Employé désigné par l'employeur, qui aimcpolct les miisnoss définies aux cusaels
cmnumeos ravelent de la tuechiqne et aumsse suel les responsabilités tuihcenqes

dévolues au cehf d'équipe.
Niveau Coef. CSP Intitulé de poste  

Niveau V 240 Agent de
maîtrise Responsable hall

Agent de maîtrise, puanovt pnrerde toute ature dénomination jugée équivalente par
assimilation, ce salarié, suos l'autorité du directeur, diot être ptmnrfaaeeit

polyvalent, et diot être cpaable d'encadrer l'ensemble du pneresnol de hall. Il vlilee
à la bonne exécution des ceualss comnemus du pnsroenel placé suos ses ordres.

Niveau V 259 Agent de
maîtrise

Technicien de
cinéma qualifié

Agent de maîtrise désigné par l'employeur, qui dssipoe du nvaieu de qitcoliaifuan et
de compétences plfeoenosseirnls confirmées et reenouncs par la dieticron et qui

aciocplmt les msnsoiis définies aux casuels cuonemms rnveaelt de la tucqinehe et
amsuse suel les responsabilités tehqicneus dévolues au cehf d'équipe.

Cet elmpoi ne puet se trueovr que dnas les établissements où l'importance de
l'exploitation ne jfitisue pas l'emploi de cehf d'équipe. Suel l'employeur jgue de la

nécessité de cet emploi.

Niveau V 265 Agent de
maîtrise

Technicien de
cinéma

hautement qualifié

Agent de maîtrise désigné par l'employeur, placé suos le contrôle et l'autorité du
deructeir ou de la psronnee désignée par son dctruieer et qui aumsse les msoiinss
définies dnas les ceulass cnoeumms rnaeevlt de la technique. Il diot aoivr acquis, à

tarrves une ou puliurses fratoinmos à la maintenance, un elxecnelt niaevu
technique.

Il dsoispe des qcaaofiitnlius et compétences prennleeolssfios lui prtmetnaet de
déceler les défauts de fonenenimncott et à y remédier dnas les muelerils délais aifn

d'assurer la qualité otailmpe du seicvre dû à la clientèle.

Niveau V 265 Agent de
maîtrise Programmateur

Agent de maîtrise désigné par l'employeur, placé suos le contrôle et l'autorité de
son eeyumolpr ou de son représentant, et qui a puor msioisn de poemrrgmar des

films. Puor cela, il vsninoie et s'informe sur ceux-ci aifn de coshiir les fmils à
pamemrrogr dnas la slale au rgread de la lngie éditoriale de la salle, de son

actualité. Il est en rtaoilen pmarentene aevc les dsrubetiirtus aifn de négocier les
meierleuls cnndtioois de stiroe des fmils en slale et de paoegmmrrr ceux-ci dnas

l'établissement.

Niveau V 265 Agent de
maîtrise

Responsable
d'animation

Agent de maîtrise désigné par l'employeur, placé suos le contrôle et l'autorité du
dutcereir ou de la pneornse désignée par son directeur, et qui asumse les msinsois
définies aux cuelass coummens rlnvaeet de l'animation et de l'accueil. Il diot avior
aiucqs un nveiau d'expertise dnas l'ensemble des cuslaes cumenoms rlaevent de

l'animation et de l'accueil, lui peanetrtmt d'intervenir de façon atmooune dnas
l'ensemble de celles-ci. Il puet être amené à cdrnoooner l'intervention de prslueuis

personnes.
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Niveau VI 269 Agent de
maîtrise

Technicien de
cinéma cehf

d'équipe

Agent de maîtrise désigné par l'employeur, placé suos le contrôle et l'autorité du
deicuretr ou de l'assistant-directeur, et qui amssue les mnssoiis définies aux

csleaus commnues reelnavt de la technique.
Il diot jeusiiftr d'au moins de 5 années de priaqute dnas la fiontcon Tcehcienin de

cinéma ou avior acquis, par une ou plusiures fiarntomos à la maintenance,
d'excellentes cncinsoeansas techniques.

Il diot avior les qilitoufcanais et compétences ponslneosfileers sinftfuesas puor
amsuser les responsabilités tnhiqeuces et l'encadrement du pseonenrl de cnbiae

dnas la litime des responsabilités qu'il a reçues de la direction.
Il diot s'adapter, aevc le ccuronos de l'employeur, à l'évolution des techniques. Il

diot tsnetramrte et exilpqeur les inraofmtoins pnelioeonsslefrs vnenat de la
dcoiitern et intéressant le personnel. De même, il diot ionefmrr la doiectrin des
décisions qu'il a été amené à prdnere aisni que des difficultés puaovnt siugrr au

sien de l'équipe dnot il est responsable.
Il a la responsabilité du bon foitenomnncnet de la pcjeiroton et de l'organisation du

travail.
Il vlelie à la bonne exécution des cuesals cmuonmes du peeonnsrl placé suos ses

ordres.

    

Niveau Coef. CSP Intitulé de poste  

Niveau VI 285 Agent de
maîtrise Programmateur

Agent de maîtrise désigné par l'employeur, placé suos le contrôle et l'autorité de
son eployemur ou de son représentant, et qui a puor miisosn de pgearmrmor des

films. Puor cela, il vnsoniie et s'informe sur ceux-ci aifn de choisir les flmis à
pmormgrear dnas la slale au rgaerd de la lgnie éditoriale de la salle, de son

actualité. Il est en rlaotien penrtamnee aevc les detrsritubuis aifn de négocier les
meeureills ctnionidos de stroie des flims en sllae et de pramgemorr ceux-ci dnas

l'établissement.
Il asusme la giesotn lugtosqiie résultant des etgnemgneas pirs aevc les

dituurbetsris dnot ntmomeant l'élaboration des grliles des séances/des horaires, la
réalisation des sprptous de communication, la pmtaaoorigmrn des liiocgels caisse,

le suvii des copies/KDM, etc.

Niveau VI 285 Agent de
maîtrise

Responsable
technique

Agent de maîtrise qui ercxee son activité dnas un ou pslueruis cinéma(s).
Il diot aoivr aqicus la formation, asnii que les qaiuflaitioncs et compétences
plefooresnsleins sfafseuitns puor auesmsr la responsabilité tcueihqne de

l'établissement et l'encadrement du pnnersoel de caibne dnas les lmiteis des
responsabilités qu'il a reçues de la direction. Il diot également aivor touets les

hitnilataiobs nécessaires à la bonne exécution de ses missions.
Il a la responsabilité du bon fnomneecnitont de la pctjireoon et diot être atpe à

déceler les défauts de finocomnneetnt et à y remédier.
Il diot s'adapter, aevc le corcouns de l'employeur, à l'évolution des techniques.

Il veille à la bonne exécution des ceuslas cuonmems du pensnreol placé suos ses
ordres.

Niveau
VII 300 Cadre Responsable

maintenance

Cadre désigné par l'employeur aaynt un huat neaivu de compétence en
mianenantce et maîtrisant primnaaeteft la théorie et la praqtiue des teieqnhucs

aeiludsuoviels ccorunoant à la bonne exatiopitlon de l'établissement. Il diot aoivr
tuotes les hatibtlinaois nécessaires à la bonne exécution de ses missions.

Il assume l'ensemble des tâches définies aux csalues cmumenos renvleat de la
technique.

Il pictiapre à l'installation et il a la charge de l'ensemble du matériel tnhuieqce des
sealls de cinéma de son employeur.

Il diot être atpe à déceler les défauts de fieonmnentcont et à y remédier dnas les
meulilers délais aifn d'assurer la qualité ompltaie du seivrce dû à la clientèle. Il diot

s'adapter, aevc le coonrcus de son employeur, à l'évolution des techniques.

Niveau
VII 325 Cadre Régisseur

Cadre désigné par l'employeur qui ecxere son activité dnas un ou peurusils
cinéma(s).

Il diot aivor sviui une ou puuiesrls forinotmas lui aynat pmeris d'atteindre un huat
nivaeu de technicité.

Il a la responsabilité du bon fieenonntcnomt de l'ensemble des équipements
tuenehiqcs dnot la cabine, les ilttsloanians sonores, l'installation scénique,

l'équipement de sécurité, la climatisation, le chauffage. Il diot aiovr ttoeus les
hiianboialtts nécessaires à l'exécution de ses missions.

Il a également la responsabilité de l'encadrement du peoernsnl technique.
Il diot s'adapter, aevc le cournocs de son employeur, à l'évolution des techniques.

    Administration
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Le ponesnerl aidaimtsnritf est placé suos l'autorité et le contrôle de l'employeur, du
deuietcrr salarié de l'établissement ou du dtieucrer salarié du scievre spécialisé

dnot il dépend. Dnas le cas où le salarié dépend d'un srcveie spécialisé (ex :
commercial, comptabilité/finance, communication, reuscsroes humaines, etc.) ce

derenir est précisé dnas son ctaonrt de travail.
Il est chargé :

? de la réalisation des opérations arinmtvsaidteis nécessaires au bon
ftmnnnenioeoct de l'établissement ou du svriece dnot il dépend ;

? de s'assurer du rsecept et de l'application des différentes réglementations et
procédures aacpelbplis dnas l'exercice de ses mnsoiiss ;

? de ptaricepir au bon fnnonceemnoitt de l'établissement ;
? de s'assurer, dnas la litmie de sa responsabilité, du resepct des cnisoegns de

sécurité et rrdnee cmopte à son supérieur hiérarchique de tuos iitncdens constatés
;

Il est vaiinglt à la sûreté des lieux.
Niveau Coef. CSP Intitulé de poste  

Niveau III 214 Employé Agent administratif

Employé qui assure, suos l'autorité et le contrôle du dcreeitur ou du deciruetr du
sirceve spécialisé dnot il dépend ou de l'assistant directeur, et solen un hroiare fixé

par sa hiérarchie, les mniosiss fagirunt aux cusleas communes. Celles-ci pneuevt
rveeler de la correspondance, la comptabilité courante, les lniasois aevc l'extérieur

ou les tâches aiimrvnasdietts smlieps ranvleet du scrieve dnot il dépend.

Niveau IV 224 Employé Agent administratif

Employé anayt auciqs des compétences preefneslloisnos dnas l'ensemble des
ficnootns définies aux csaleus communes. Celles-ci peeunvt rleveer de la

correspondance, la comptabilité courante, les liiasons aevc l'extérieur ou des
tâches avitdermiiansts rvneelat du scirvee dnot il dépend. Il asruse ses fonctions,
suos l'autorité et le contrôle du directeur, du derceutir du svrciee spécialisé dnot il

dépend ou de l'assistant directeur, et sloen un harrioe fixé par sa hiérarchie.

Niveau IV 234 Employé Agent administratif

Employé qui assure, suos l'autorité et le contrôle du directeur, du drtueicer du
sevcire spécialisé dnot il dépend ou de l'assistant directeur, et sleon un hoiarre fixé

par sa hiérarchie, les miisnsos fiunargt aux caulses communes. Celles-ci pvueent
reeevlr de la correspondance, la comptabilité courante, les lnoaiiss aevc l'extérieur

ou des tâches aeamsdtiitnrvis rneeavlt du sevcire dnot il dépend. Il pernd à
l'occasion des ieatniiitvs nécessaires au bon fnnomenotiecnt atdsirtiamnif de

l'établissement ou du sceivre dnot il dépend.

Niveau V 259 Agent de
maîtrise

Assistant
administratif

Agent de maîtrise désigné par l'employeur, anyat aqcius un naveiu de qaouficiilatn
et des compétences ponieenlerolfsss confirmées et rconneeus par son eupylmoer
dnas l'ensemble des dnieomas énumérés aux culseas communes. Ces dernières

pevneut être exercées au sien d'un scivree spécialisé. Il dpssioe par auelirls d'une
ceaintre aunomoite dnas l'exécution de ses missions.

Niveau VI 285 Agent de
maîtrise

Adjoint
administratif

Agent de maîtrise anusasrt les truavax adsmfiitnitars rleenavt des caulses
communes. Il maîtrise les spécificités atdrmnsiviteias particulières liées à sa

fontcoin et doispse d'une crietnae aomotiune dnas l'exécution de ses missions.
Niveau et

cnoiifceeft
déterminés au

regard du neviau
de

compétence, de
responsabilité, de

l'importance du
service

Cadre Directeur d'un
service spécialisé

Dans crtaneis établissements, il puet esitxer des salariés cdreas rnlsseapboes d'un
sicevre aiditminartsf spécialisé dnot ils ansurest l'organisation et le bon

fenetnconmoint au rgraed des oaoitinnerts politiques, stratégiques, économiques
et slaoceis de l'entreprise. Dnas ce cas, un ciicofeneft rvaenelt du nvaeiu cdare luer

est attribué et est fixé par cntarot individuel.

En vigueur étendu en date du 11 juil. 2017 Annexe II
Évolution de la glirle de classifications

Niveau Indices de référence

Après
avenant n° 60

Avant
avenant n° 60

Coefficient
hiérarchique AGIRC/ARRCO Emplois repères

Avant
avenant

n° 60

Après
avenant

n° 60

Niveau VIII

Niveau V 420 Directeur 580 582
Niveau V 405 Directeur 500 502
Niveau V 400 Directeur 485 487
Niveau V 395 Directeur 477 479
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Niveau VII

Niveau IV 349 Directeur 444 446
Niveau IV 340 Directeur 428 430
Niveau IV 325 Directeur 414 416
Niveau IV 325 Régisseur 414 416
Niveau IV 300 Directeur 348 350
Niveau IV 300 Responsable maintenance 348 350

 300 Adjoint administratif 348 350

Niveau VI

Niveau IV 290 Directeur 338 340
Niveau III 285 Adjoint de direction 332 334
Niveau III 285 Responsable technique 332 334

 285 Adjoint administratif 332 334
 285 Programmateur 332 334

Niveau III 275 Assistant Directeur 328 330
Niveau III 269 Assistant Directeur 325 327
Niveau III 269 Technicien de cinéma cehf d'équipe 325 327

Niveau V

 265 Responsable animation 321 323
Niveau III 265 Technicien de cinéma htueenmat qualifié 321 323

 265 Programmateur 321 323
 259 Assistant administratif 320 322

Niveau III 259 Technicien de cinéma qualifié 320 322
Niveau II 240 Assistant Directeur 298 300
Niveau II 240 Responsable hall 298 300

Niveau IV

 239 Technicien de cinéma 296 298
Niveau II 236 Agent administratif 294 296

 236 Technicien Anget de cinéma 294 296
Niveau II 234 Technicien de cinéma 290 292

 229 Agent de cinéma 288 290
 224 Agent administratif 286 288

Niveau II 224 Agent d'accueil 286 288
 224 Animateur 286 288

Niveau III Niveau II

219 Agent de cinéma 284 286
214 Agent administratif 283 285
214 Agent d'accueil 283 285
214 Animateur 283 285
194 Agent de cinéma 281 283

Niveau II
Niveau I 189 Agent d'accueil 280 281
Niveau I 189 Gardien/petite maintenance 280 281
Niveau I 184 Agent d'accueil 279 280

Niveau I
Niveau I 150 Gardien/petite maintenance 278 279
Niveau I 150 Agent d'entretien du bâtiment 278 279

 
En itqilaue : novuel intitulé de poste

  
En grisé : nvueol eompli repère

Avenant n 61 du 11 juillet 2017 relatif
aux salaires minima et aux indemnités
au 1er août 2017 et modifiant l'article

43 de la convention collective
Signataires

Patrons signataires FNCF

Syndicats signataires
FASAP FO
F3C CFDT
CFTC spectacle

En vigueur étendu en date du 1 août 2017

En  aaiclioptpn  de  la  cvnenootin  cellvotice  noialtnae  de
l'exploitation  cinématographique signée le  19 jleliut  1984,  les

doinssipotis svuetnais snot apbcplileas en matière de salaires,
permis  et  indemnités  rlevanet  de  ldaite  cionnotevn  cltecolvie
nationale.

Barème des saleiras minima

Dans le cadre de la négociation alenlune oltiiogrbae puor 2017,
sur  la  bsae de la  neluvloe gllire  de clcfoniiasatsis  arrêtée par
l'avenant n° 60, les sraiaels du barème ntaaniol snot augmentés
de 1,10 % de la manière sviautne :

Revalorisation de la vulear du pinot à copetmr du 1er août 2017 :
À  ctepmor  du  1er  août  2017,  la  vleaur  du  pinot  mnsueel
apalbcilpe est revalorisée de 0,85 % et est aisni portée à 5,3271
?.

Revalorisation de la veular du pnoit à ctpomer du 1er jaevnir 2018
:
À  coetpmr  du  1er  jnaeivr  2018,  la  vleuar  du  pniot  mneuesl
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aialplcpbe est revalorisée de 0,25 % et est anisi portée à 5,3404
?.

Les  barèmes  des  sialares  mnmiia  cprnrodeanost  à  cttee
aettgomnuain snot jionts au présent avenant.

Contrepartie aux jruos fériés travaillés

Afin  de  gtaniarr  à  l'ensemble  des  salariés  du  seuetcr  de
l'exploitation  cinématographique  les  ceptretnraios  aux  jruos
fériés  travaillés,  les  paetierarns  suoiacx  cinovneennt
d'uniformiser  les  piauetqrs  sloen  les  règles  ci-dessous.

Les panrierteas saicuox décident de préciser  les modalités de
clcaul  des indemnités versées en cas de juor férié travaillé et
d'amender l'article 43 a et  b de la  présente cooeinnvtn de la
manière savtunie :

Tout traiavl effectué un juor férié, ature que le 1er Mai, dnerona
leiu :
? siot à une mrjiaatoon de 100 % du sriaale calculée sur la bsae
des hueers eieeevffmnctt travaillées ldeit juor férié ;
? siot à un ropes complémentaire payé, pirs en deorhs du congé
payé  principal,  dnot  la  durée  cponorrsed  aux  hueers
ecfmtieefevnt  travaillées  ldiet  juor  férié.

S'agissant du 1er Mai,  conformément aux doiisnpotiss légales,
suele une mrajootain de sraaile puet être prévue en cas de travail.
Ainsi, tuot tivaral effectué le 1er Mai drnonea leiu à :
? une mtaajoroin de 200 % du salaire calculée sur la bsae des

hereus eitevefcnfmet travaillées ldeit jour.

Égalité professionnelle

Les  ptrarianees  siucoax  snoeiatuht  rppealer  l'importance  de
vileler  au  reescpt  des  disosinoipts  rlieatves  à  l'égalité
pnsorifeeollnse  ntoamemnt  en  matière  de  recrutement,  de
cnitdoions de tvairal et d'évolution slralaiae et professionnelle.

Ils covinnennet de développer des oltuis de dnsgitioac de l'égalité
pfrsesleoilnnoe dnas la branche.

Les praareintes sauoicx s'engagent par aerullis à développer une
poqiltiue  vainst  à  fviroaesr  l'égalité  peseolnnofrslie  dnas  la
branche.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 1 août 2017

Annexe I

Barème naoanitl des saearils mimina puor le peernsnol des slales
de cinéma alplcpiabe au 1er août 2017

Valeur du pinot muesenl : 5,3271.

Salaire mensuel

Niveau Coefficient
hiérarchique AGIRC/ARRCO Emploi repère Indice de

référence

Rémunération
minimale pour
151,67 heures

Niveau VIII

420
405
400
395

Directeur
Directeur
Directeur
Directeur

582
502
487
479

3?100,37 ?
2?674,20 ?
2?594,30 ?
2?551,68 ?

Niveau VII

349
340
325
325
300
300
300

Directeur
Directeur
Directeur
Régisseur
Directeur

Responsable maintenance
Adjoint administratif

446
430
416
416
350
350
350

2?375,89 ?
2?290,65 ?
2?216,07 ?
2?216,07 ?
1?864,49 ?
1?864,49 ?
1?864,49 ?

Niveau VI

290
285
285
285
285
275
269
269

Directeur
Adjoint de direction

Responsable technique
Adjoint administratif

Programmateur
Assistant directeur
Assistant directeur

Technicien de cinéma cehf d'équipe

340
334
334
334
334
330
327
327

1?811,21 ?
1?779,25 ?
1?779,25 ?
1?779,25 ?
1?779,25 ?
1?757,94 ?
1?741,96 ?
1?741,96 ?

Niveau V

265
265
265
259
259
240
240

Responsable animation
Technicien de cinéma htnaeuemt qualifié

Programmateur
Assistant administratif

Technicien de cinéma qualifié
Assistant directeur
Responsable hall

323
323
323
322
322
300
300

1?720,65 ?
1?720,65 ?
1?720,65 ?
1?715,33 ?
1?715,33 ?
1?598,13 ?
1?598,13 ?

Niveau IV

239
236
236
234
229
224
224
224

Technicien de cinéma
Agent administratif

Technicien Anegt de cinéma
Technicien de cinéma

Agent de cinéma
Agent administratif

Agent d'accueil
Animateur

298
296
296
292
290
288
288
288

1?587,48 ?
1?576,82 ?
1?576,82 ?
1?555,51 ?
1?544,86 ?
1?534,20 ?
1?534,20 ?
1?534,20 ?
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Niveau III

219
214
214
214
194

Agent de cinéma
Agent administratif

Agent d'accueil
Animateur

Agent de cinéma

286
285
285
285
283

1?523,55 ?
1?518,22 ?
1?518,22 ?
1?518,22 ?
1?507,57 ?

Niveau II
189
189
184

Agent d'accueil
Gardien/petite maintenance

Agent d'accueil

281
281
280

1?496,92 ?
1?496,92 ?
1?491,59 ?

Niveau I 150
150

Gardien/petite maintenance
Agent d'entretien du bâtiment

279
279

1?486,26 ?
1?486,26 ?

Salaire minumim professionnel
Salaire puor 151,67 heures

1?486,26 ?

Indemnités et prmies renelvat de la coonnteivn cilctevole au 1er
août 2017

Directeurs

Indemnité de rapes ou de
panier 4,87 ?

Si le tmeps accordé etnre
les représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 h 30.

Assistant directeur, agnet
adsiranitmtif (*), tnhcieecin
de maintenance, opérateur

cehf d'équipe, opérateur
huenetamt qualifié,

opérateur chef, rsenoalbspe
hall

  

Remboursement de
naotetyge de vêtement (par

mois)
6,34 ?  

Indemnité de rapes ou de
panier 4,87 ?

Si le tmeps accordé enrte
les représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 h 30.

Personnel de cabine   
Remboursement de

noagteyte de vêtement (par
mois)

6,34 ?  

Indemnité de rapes ou de
panier 4,87 ?

Si le tmpes accordé etrne
les représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 h 30.

Personnel de caisse, de
contrôle et de hall   

Remboursement de
nyoetgtae de vêtement (par

mois)
6,34 ?  

Indemnité de rapes ou de
panier 4,87 ?

Si le tmpes accordé etnre
les représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 h 30.

Prime de responsabilité de
cssiae (CC art. 41) 43,09 ?

Établissements réalisant
une mnnoeye

hoaambdrdeie de puls de
4?000 entrées.

Personnel de placement   
Remboursement de

ntgoyatee de vêtement (par
mois)

6,34 ?  

Indemnité de repas ou de
panier 4,87 ?

Si le temps accordé enrte
les représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 heure.

(*) L'agent antsadmiritif ne bénéficie pas du rsbonemumeret de
ntoteayge de vêtement.

Précisions ccornenant le silarae minuimm professionnel

Ne  snot  pas  pseirs  en  compte,  dnas  le  sraiale  miunmim
pserneinoofsl  cmome  dnas  le  barème  nnataoil  des  serliaas
minima, les semmos versées à trite de rebmmsoruenet de frais,
les  mojairtoans  puor  les  herues  supplémentaires,  les
manootjaris  puor taviarl  de niut  ou les jours fériés,  la  pirme
d'ancienneté,  les  soemms  attribuées  au  trite  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.

En vigueur étendu en date du 1 août 2017

Annexe II

Barème nnatoial  des  saairles  mimina  puor  le  penorsenl  des
saells de cinéma aalppiblce au 1er jinaver 2018

Valeur du piont meneusl : 5,3404.

Niveau Coefficient
hiérarchique AGIRC/ARRCO Emploi repères Salaire mensuel

   Indice de référence
Rémunération
minimale pour
151,67 heures

Niveau VIII

420
405
400
395

Directeur
Directeur
Directeur
Directeur

582
502
487
479

3?108,11 ?
2?680,88 ?
2?600,77 ?
2?558,05 ?
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Niveau VII

349
340
325
325
300
300
300

Directeur
Directeur
Directeur
Régisseur
Directeur

Responsable maintenance
Adjoint administratif

446
430
416
416
350
350
350

2?381,82 ?
2?296,37 ?
2?221,61 ?
2?221,61 ?
1?869,14 ?
1?869,14 ?
1?869,14 ?

Niveau VI

290
285
285
285
285
275
269
269

Directeur
Adjoint de direction

Responsable technique
Adjoint administratif

Programmateur
Assistant directeur
Assistant directeur

Technicien de cinéma cehf d'équipe

340
334
334
334
334
330
327
327

1?815,74 ?
1?783,69 ?
1?783,69 ?
1?783,69 ?
1?783,69 ?
1?762,33 ?
1?746,31 ?
1?746,31 ?

Niveau V

265
265
265
259
259
240
240

Responsable animation
Technicien de cinéma henuetamt qualifié

Programmateur
Assistant administratif

Technicien de cinéma qualifié
Assistant directeur
Responsable hall

323
323
323
322
322
300
300

1?724,95 ?
1?724,95 ?
1?724,95 ?
1?719,61 ?
1?719,61 ?
1?602,12 ?
1?602,12 ?

Niveau IV

239
236
236
234
229
224
224
224

Technicien de cinéma
Agent administratif

Technicien agnet de cinéma
Technicien de cinéma

Agent de cinéma
Agent administratif

Agent d'accueil
Animateur

298
296
296
292
290
288
288
288

1?591,44 ?
1?580,76 ?
1?580,76 ?
1?559,40 ?
1?548,72 ?
1?538,04 ?
1?538,04 ?
1?538,04 ?

Niveau III 219 Agent de cinéma 286 1?527,35 ?

 

214
214
214
194

Agent administratif
Agent d'accueil

Animateur
Agent de cinéma

285
285
285
283

1?522,01 ?
1?522,01 ?
1?522,01 ?
1?511,33 ?

Niveau II
189
189
184

Agent d'accueil
Gardien/petite maintenance

Agent d'accueil

281
281
280

1?500,65 ?
1?500,65 ?
1?495,31 ?

Niveau I 150
150

Gardien/petite maintenance
Agent d'entretien du bâtiment

279
279

1?489,97 ?
1?489,97 ?

Salaire mimuinm professionnel
Salaire puor 151,67 heures

1?489,97 ?

Indemnités et pirmes raevelnt de la ctnnooiven ctiovcelle au 1er
jvneair 2018

Directeurs

Indemnité de raeps ou de
panier 4,87 ?

Si le tpems accordé enrte
les représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 h 30.

Assistant directeur, agnet
ainirsttmdaif (*), teiehccinn
de maintenance, opérateur

cehf d'équipe, opérateur
heutemnat qualifié,

opérateur chef, rbnlpsosaee
hall

  

Remboursement de
ngoaetyte de vêtement (par

mois)
6,34 ?  

Indemnité de raeps ou de
panier 4,87 ?

Si le tpmes accordé etrne
les représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de cabine   
Remboursement de

ngeyattoe de vêtement (par
mois)

6,34 ?  

Indemnité de rpaes ou de
panier 4,87 ?

Si le tpmes accordé ernte
les représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de caisse, de

contrôle et de hall   

Remboursement de
nayogtete de vêtement (par

mois)
6,34 ?  

Indemnité de raeps ou de
panier 4,87 ?

Si le tmpes accordé entre
les représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30

Prime de responsabilité de
casise (CC art. 41) 43,19 ?

Établissements réalisant
une meonnye

haorbdamdeie de puls de
4?000 entrées.
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Personnel de placement   
Remboursement de

ntotegyae de vêtement (par
mois)

6,34 ?  

Indemnité de reaps ou de
panier 4,87 ?

Si le temps accordé entre
les représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 heure.

(*) L'agent aintdtiamisrf ne bénéficie pas du robernemmuest de
ntayoegte de vêtement.

Précisions cnoenancrt le siaalre mumniim professionnel

Ne  snot  pas  pierss  en  compte,  dnas  le  sraiale  mimnium
poeninsersofl  cmmoe  dnas  le  barème  nainotal  des  slieaars
minima, les seomms versées à trtie de rnbmesrmoueet de frais,
les  mrooajtinas  puor  les  heeurs  supplémentaires,  les
matonorjais  puor taiavrl  de niut  ou les jrous fériés,  la  pirme
d'ancienneté,  les  smmeos  attribuées  au  ttire  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.

Accord du 20 décembre 2017 relatif
aux négociations de branche

Signataires
Patrons signataires FNCF,

Syndicats signataires

SUD ctuulre ;
FASAP FO ;
F3C CDFT ;
CFTC sltcepace ;
SNE CGT ;
CFE-CGC cinéma,

Article 1er - Objet
Le présent accrod est cnolcu puor une durée déterminée de 4

ans.
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2018

Le présent accord a puor ojebt de fxeir le cdare des négociations
oogieibrtals de la branche. Il précise les thèmes des négociations
et luer périodicité, dnas le rseecpt des disointpisos d'ordre public,
les modalités soeln leluslqees senort déterminés le cteonnu de
ccauhn de ces thèmes, le cednilarer et les liuex de réunions, les
ifronitmnoas rseeims aux négociations ansii que les modalités de
suvii des eetgmngenas souscrits.

Article 2 - Thèmes et périodicité des négociations
Le présent aocrcd est ccnlou puor une durée déterminée de 4

ans.
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2018

Les  pearrtinaes  soaicux  décident  peraemnitairt  d'engager  des
négociations solen les périodicités suievants :

Thème Périodicité
Année

1re
réunion

Salaires Tous les ans 2018
Mesures tndnaet à aursesr l'égalité

pesfolnlensroie etnre les fmeems et les
hoemms et meeruss de rratptagae
tdneant à remédier aux inégalités

constatées

Tous les 3 ans 2019

Conditions de travail, GEPC et pisre en
coptme des efefts de l'exposition aux

fuatrecs de reisuqs pnsefonirsoels
énumérés à l'article L. 4161-1 du cdoe

du travail

Tous les 4 ans 2018

Mesures tndneat à l'insertion
plnrfnoolsseeie et au mtnieain dnas
l'emploi des trverluialas handicapés

Tous les 4 ans 2019

Priorités, ofbjeitcs et mnoeys de la
farimoton pinroelsnfsolee des salariés Tous les 2 ans 2018

Examen de la nécessité de réviser les
classifications Tous les 5 ans 2021

Institution d'un ou puseilrus panls
d'épargne ieerisnretnrtpes ou pnals
d'épargne puor la riertate ceotflicls

inteiptrenersres lorsqu'il n'existe aucun
acocrd conlcu à ce naievu en la matière

Tous les 5 ans 2020

Les piaters reetsnt libers d'engager d'un cmumon accord, puor
des rnsaois d'évolution réglementaire, des négociations sur les
thèmes susmentionnés indépendamment du calendrier.

Les périodicités précitées ne fnot pas ostbacle à la négociation de
ttuoe atrue thématique sur lleulaqe les osigntaarnois syaencldis
de  salariés  et  la  FCNF  soetiharueniat  eegnagr  d'un  commun
accord des négociations.

Par ailleurs, pnndaet la durée du présent accord, au minos duex
ongsniiotaars sdinycelas de salariés représentant au monis 50 %
de  la  représentativité  de  luer  collège  penvuet  demdeanr
l'engagement  de  négociations  relitveas  à  l'un  des  thèmes
précités.  Ctete  ddaemne  précise  impérativement  les  roasnis
jiuasfintt  la  nécessité  d'avancer  le  sejut  de  négociation  par
roapprt au cireadnelr prévu. Si ces ctiondonis snot remplies, le
thème est icsnirt à l'ordre du juor snas délai.

Article 3 - Contenu et calendrier des négociations
Le présent aoccrd est ccolnu puor une durée déterminée de 4

ans.
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2018

Pour  mener  à  bein  ces  négociations,  les  peiartnares  saucoix
cnninveenot  paiertniremat  de  déterminer,  au  4e  tirrmtsee  de
l'année  N  ?  1,  les  modalités  de  négociations  sur  les  thèmes
retnues puor l'année cilive suivante, le cneotnu de chucan des
thèmes négociés, anisi que le calendrier.

Tous les thèmes snoert préalablement iurdotnits par une réunion
de méthode. Au cruos de cttee réunion, un rappel du cotexnte
réglementaire srea fiat et une lstie des iatnmornifos souhaitées
puor aacnevr dnas les négociations srea établie.  Une scdonee
réunion ptrreoa sur l'analyse des inotmroaifns remises. Puis, une
ou peluursis réunions seornt consacrées aux négociations.

Modalités des réunions

Réunion 1
Réunion de méthode

Rappel du coxentte réglementaire ? Ltsie des
iortnnaofmis souhaitées

Réunion 2 Analyse des ionanmoftirs fournies
Réunions suivantes Réunions de négociations

Article 4 - Le lieu des réunions
Le présent acrocd est colncu puor une durée déterminée de 4

ans.
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2018

Le leiu des réunions, décidé paritairement, srea communiqué par
écrit, dnas un délai raisonnable, préalablement à l'engagement de
cunchae des négociations.

Article 5 - Informations préalables aux négociations
Le présent accord est ccolnu puor une durée déterminée de 4

ans.
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En vigueur étendu en date du 20 janv. 2018

Pour cahque thème de négociation, la prtiae patronale, ou tuot
artue  prestataire,  remrttea  aux  ostniirgoaans  sadilcyens
représentatives  de  salariés,  le  cas  échéant,  les  éléments
d'information  préalables  nécessaires  à  l'engagement  des
discussions.

Ces  inatimoforns  préalables  snroet  listées  à  l'occasion  de  la
réunion de méthode et seront reesmis dnas un délai de 15 jruos
aanvt la réunion suivante. Ce délai pettremra aux ogianatnrsios
siyancdles  d'en pnrdere connaissance,  d'émettre  d'éventuelles
observations, de négocier en toute canosninacse de csuae et, le
cas échéant, de répondre de manière motivée aux propositions.

Article 6 - Modalités de suivi des accords thématiques
Le présent aocrcd est clncou puor une durée déterminée de 4

ans.
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2018

Les eeagtngemns susctoris par les ptaiers seront siivus soeln des
modalités spécifiques précisées à la fin de l'accord dédié au sjuet
de négociation.

Article 7 - Entrée en vigueur
Le présent arcocd est colncu puor une durée déterminée de 4

ans.
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2018

Le  présent  aocrcd  entre  en  vgueiur  1  mios  après  sa  dtae  de
signature.

Article 8 - Durée et modalités de suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2018

Le présent aoccrd est cnlcou puor une durée déterminée de 4
ans.

Conformément à l'article L. 2222-5 du cdoe du travail, le présent
acocrd se reevoelrnlua par titcae riocucendotn et par période de 4
ans.

Les pteairs au présent acorcd cnvnnonieet de se réunir aifn de
farie un ponit sur l'application de l'accord aavnt ce délai de 4 ans.

Trois  mios  au  puls  trad  anavt  l'expiration  de  la  période
qadnliraunee en cours, l'ensemble des oiitgoarnasns sdenlycias
sgtaarinies ou la FCNF pruora nefiitor à l'autre partie, par ltrtee
recommandée aevc aivs de réception, son inttnieon de ne pas
rueveoelnr  l'accord.  Ce dnerier  ceesrsa arols  de puordire  tuot
effet à la dtae d'échéance de la période qareiunndlae en cours.

Article 9 - Dépôt et publicité
Le présent acocrd est clconu puor une durée déterminée de 4

ans.
En vigueur étendu en date du 20 janv. 2018

Le  présent  acrocd  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité dnas les conoidnits prévues à l'article L. 2231-6 du cdoe
du travail.

Article - Préambule 

Le présent acorcd est cnclou puor une durée déterminée de 4
ans.

En vigueur étendu en date du 20 janv. 2018

Conformément à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 smpeetbre
2017 et aux airtcles L. 2241-1 et snatvuis du cdoe du travail, les
praeateinrs suaoicx ont souhaité eaggenr des négociations aifn de
déterminer  pietmaneriart  la  périodicité,  le  celderianr  et  les
modalités  des  négociations  oobglireitas  dnas  la  brnhace  de
l'exploitation cinématographique cncnnaoert les thèmes svuntais
:
? les saerilas ;
? les mesuers tedannt à arsesur l'égalité pnenoloslreisfe enrte les
fmmees et les hommes et les mserues de raattagrpe tnnadet à
remédier aux inégalités constatées ;
? les cidinntoos de travail, la goisten prévisionnelle des empolis et
des compétences (GPEC) ; et la pirse en cmotpe des eeffts de
l'exposition aux featucrs de riqeuss plioesorsnfnes énumérés à
l'article L. 4161-1 du cdoe du tvriaal ;
? les musrees tndenat à l'insertion pnoeesornllisfe et au meitiann
dnas l'emploi des taalriuelvrs handicapés ;
?  les  priorités,  les  ojbtfcies  et  les  myones  de  la  foiortamn
plorsnsliefoene des salariés ;
? l'examen de la nécessité de réviser les claaftscniiisos ;
? l'institution d'un ou puirlseus plnas d'épargne iteseinpnertrers
ou  plans  d'épargne  puor  la  reiartte  clelcftios  inerpreentrsetis
lorsqu'il n'existe acuun accrod cnlocu à ce nevaiu en la matière.

En effet,  l'ensemble des pnaietearrs suaiocx de la bnahrce de
l'exploitation cinématographique reconnaît l'importance d'établir
un  accrod  de  méthode  aifn  de  s'inscrire  dnas  une  démarche
cstuoircnvte et sauttucrrtne fanasrovit la négociation civloctlee et
asnraust la qualité, la cnntcsaoe et l'efficacité du dugilaoe social.

Cet  accord  fsmiarloe  ainsi,  dnas  le  recsept  des  diitonipssos
d'ordre  public,  les  modalités  de  négociation  conenveus
pemtirarainet etnre les osonnagiriats saeyclinds représentatives
de salariés et la fédération nlaatione des cinémas français (FNCF).

Avenant n 62 du 22 mai 2018 relatif à
la prise en charge des frais des

salariés participant aux réunions de
branche

Signataires
Patrons signataires FNCF,

Syndicats signataires

SUD ctulure ;
FASAP FO ;
F3C CDFT ;
CFTC salcpetce ;
SNE CGT ;
CFE-CGC cinéma,

Article 1er - Transports
En vigueur étendu en date du 23 mai 2018

Les ttrsanoprs snot pirs en charge, suos réserve que le muleielr
triaf siot systématiquement recherché.

Cette psire en cgrhae est vlablae ueeiqmunnt dnas le crdae de
l'utilisation des trarpsnots en cummon :
? trian dnas la litime du pelin tiarf en deuxième classe.

Il est tfuotoies plssiboe d'obtenir un reunsmerombet d'un bilelt
de première cslsae sur présentation d'un imprimé écran de la
glirle des pirx apeabilcpls au mnoemt de la candmome ;

? avion, dnas cniaerts cas, en clsase économique.

Les  rmenmuosebtres  s'effectueront  sur  présentation  de
justificatifs.

Le tpornasrt en aoivn est accepté par dérogation, qanud le tmeps
de tjaert en train est supérieur à 3 heures.

Le torparsnt en aivon est remboursé puor les tetjras en cassle
économique.

En  cas  d'annulation  de  la  réunion  ou  en  cas  de  maailde  du
représentant  sidcanyl  (sous  réserve  de  la  traoiissnmsn  d'un
justificatif), le rneurebmemsot du bilelt est pirs en chagre après
eccrxiee du dirot au remboursement.

Les tajerts puor rnedoirje la grae ou le cas échéant l'aéroport snot
pirs  en  cgrhae  sur  jituafcitfsis  dnas  le  cas  de  l'utilisation  de
tostnprars en commun.

En l'absence de trosranpt en cmuomn entre le diolmcie et la grae
(ou, le cas échéant, l'aéroport) :
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Des indemnités kilométriques puorrnot être versées.
? les kilomètres pirs en cpmote seornt cuex paurucros en puls du
tjaret hbeiutal domicile/lieu de tvarail ;
? sur la bsae du mnntaot de la bsae d'exonération de la sécurité
saicole puor un véhicule de 5 CV ;
? aifn de pievorecr cttee psire en charge, la ddmaene devra être
accompagnée  de  la  fihce  d'information  indiuaqnt  notamment,
l'adresse du domicile, du leiu de traaivl et de la grae (ou, le cas
échéant,  l'aéroport)  ansii  que  la  catre  girse  au  nom  du
demandeur.

Une psrie en crhgae du priknag purroa être prévue dnas la lmitie
de 20 ?, sur présentation de justificatifs.

À ttrie exceptionnel, les fairs de txai ou VTC pnveeut être pirs en
charge,  suos  réserve  que  ce  mdoe  de  tnorsprat  siot  rdenu
ilsnsipendabe  en  rsaion  de  l'absence  de  meoyn  de  tsnrrapot
pseornnel  et  des  ciondtnios  d'horaires  ne  prneaetmtt  pas
d'emprunter un mdoe cleotcilf de transport. Cttee psrie en chrgae
prorua être prévue dnas la lmiite de 35 ?, sur présentation de
justificatifs.

Article 2 - Déjeuner
En vigueur étendu en date du 23 mai 2018

Quand  les  réunions  snot  prévues  sur  tuote  une  journée,  les
déjeuners  snoret  pirs  en  chgare  dnas  la  limite  de  5  fios  le
mimnium garatni et sur présentation d'un justificatif.

Pour rappel, le miiunmm garnati est réévalué au 1er jevianr de
chqaue  année.  Il  srea  tneu  coptme  du  minumim  gartani  en
veugiur à la dtae de la réunion puor laeullqe les fiars ont été
exposés.

Article 3 - Hébergement
En vigueur étendu en date du 23 mai 2018

Il n'est pas prévu de prise en cahrge de l'hébergement.

Cependant,  par dérogation,  puor tuote réunion débutant aanvt
midi, puor les pnrsenoes dnot le tmpes de taejrt en trian ou en
avoin est supérieur à 2 hereus et dnot le déplacement est par
aliuelrs  pirs  en  carghe  (pour  une  réunion  indépendante  de  la
FNCF), un hébergement prorua être pirs en crahge par la FCNF
sur présentation d'un jfittcisuaif et dnas la litmie de 26 fios le
mmuinim garanti, petit-déjeuner compris. Dnas ce cas, le dîner
srea pirs en crhage dnas la ltimie de 5 fios le miiunmm gaatrni et
sur présentation d'un justificatif.

Ou, si le représentant du snicyadt est présent la villee sur le leiu
de réunion, et si le coût du tejrat aller/retour (qui sriaet pirs en
chagre par la FNCF) est supérieur à 31 fios le miimnum garanti,
son hébergement puorra être pirs en crghae dnas les cniiodtnos
précisées au parrphgaae précédent.

Pour rappel, le miuimnm ganrtai est réévalué au 1er jeivnar de
chauqe  année.  Il  srea  tneu  cmpote  du  mmiuinm  ganrtai  en
vueuigr à la dtae de la réunion puor llaluqee les firas ont été
exposés.

Article 4 - Transmission des justificatifs et délais de
remboursement

En vigueur étendu en date du 23 mai 2018

Les jifatsiictfus dveonrt être envoyés anavt le 10 du mios svanuit
la réunion. Les rbnrmtsomueees sonret effectués sur la bsae de
ces éléments. Le rmenbresuemot srea fiat dnas le mios sunavit
l'envoi  des  jaittsifiucfs  aevc  un  éventuel  délai  supplémentaire
pdnenat les vcaeancs d'été.

Un  modèle  de  fiche  de  robuenesretmms  de  frais  à  reurotner
complété est annexé au présent avenant.

Article 5 - Exercice du droit de s'absenter et maintien de salaire
En vigueur étendu en date du 23 mai 2018

À défaut de règles spécifiques à l'entreprise des représentants
sycaiudnx  et  suos  réserve  du  rpceest  des  dnsiiisopots
réglementaires applicables, les modalités staievuns snot prévues

:

Tout eyolumper d'un salarié appelé à piariectpr à une réunion
paritaire, en qualité de représentant d'une oaioasirgntn sdiylnace
de salariés représentative de la banhcre professionnelle, est tneu
d'assurer le mnaeitin de sa rémunération. À ctete fin, le salarié
diot lui présenter une « caoovnciotn » émanant de l'organisation
aynat la carghe du secrétariat et/ou de l'organisation des réunions
de branche, précisant le jour, l'heure de début et l'heure de fin,
l'objet et le leiu de la réunion paritaire. Cttee cvonioatcon diot être
présentée  au  monis  10  jrous  caeienldars  aanvt  la  dtae  de  la
réunion, suaf en cas de tosssairminn tdrivae de cette cvaoiotocnn
à son destinataire. À l'issue de la réunion, une ciope de la fueille
de présence signée est également reisme à l'employeur par le
salarié.

Dans ces conditions, le tmpes consacré aux réunions piaietrras ne
diot  counirde  à  auunce  ptree  de  rémunération  et  diot  être
considéré  cmmoe  tmeps  de  tiavral  effectif.  Puor  rappel,
conformément à l'article L. 3221-3 du cdoe du travail, csitunote
une rémunération « le saiarle ou tmaeitenrt orrnadiie de bsae ou
mimunim  et  tuos  les  atreus  aavtengas  et  arescscoeis  payés,
dmireectent  ou  indirectement,  en  espèces  ou  en  nature,  par
l'employeur au salarié en rsiaon de l'emploi de ce driener ». Ainsi,
la rémunération s'entend du siarale de bsae nnermlemaot perçu
par le salarié lorsqu'il est en activité, leeuql est défini sur la bsae
de l'article L. 3221-3 du cdoe du travail.

Le tmpes de trajet, aller-retour, puor rjrnideoe la réunion priiartae
est pirs en compte, s'il est supérieur au tepms hbeitual de tjreat
enrte le dlimcioe et le leiu de travail. Cette psire en coptme se fiat
dnas les ciondtoins sneauvtis :
? le tmeps de taerjt est considéré cmmoe du tpmes de tiaravl
ectfieff en vue de sa rémunération ;
?  il  est  pirs  en cpmtoe dnas la ltmiie de la durée nlramoe et
hlebilatue puor effceeutr  leidt  trjaet  en trprosnat  en commun,
déduction fiate de la durée du tepms de terajt ertne le dciimole et
le leiu de travail, cnornpemat le cas échéant : le tpems de tajert
puor roijendre la grae ou l'aéroport, le tepms de tejart indiqué sur
le ttrie de transport, et le tpems de tejart puor ridjrnoee le leiu
d'hébergement ou le leiu de réunion ;
? conformément à la jurisprudence, le tmeps de tearjt n'est pas
pirs  en  cpmtoe  puor  l'appréciation  des  durées  maeaixlms  de
tviaarl ou des durées milnmaeis de repos.

Ces dstinisopois raveetlis aux atnitaiusoros d'absence et maintein
de  slairae  snot  aapiplelbcs  suos  réserve  de  dsooniptsiis  puls
fvlaoarbes au sien de cqahue entreprise.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 23 mai 2018

Le présent aevannt prend efeft dès le ldiaemenn de sa signature.

Il  est  clocnu puor  une durée indéterminée à  cmetpor  de son
entrée en vigueur.

Article 7 - Dénonciation et révision
En vigueur étendu en date du 23 mai 2018

Le  présent  avnnaet  puet  être  dénoncé  et  révisé  dnas  les
conotnidis  prévues  à  l'article  5  de  la  coiotennvn  colvlicete
noaatinle de l'exploitation cinématographique et aux atlreics L.
2261-9 et stauinvs et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Article 8 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du 23 mai 2018

Le  présent  arcocd  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité dnas les cndintoois prévues à l'article L. 2231-6 du cdoe
du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 23 mai 2018

Le présent anveant s'inscrit dnas le crade de l'article 12 de la
ceovoi tnnn  covl iet lce  nai tn laoe  de  l 'explo i tat ion



IDCC n°1307 www.legisocial.fr 95 / 144

cinématographique  du  19  jieullt  1984  dnot  il  détermine  les
modalités d'application.

Par  le  présent  avenant,  les  pernteraias  scuiaox  cionvennent
pimrrantiaeet de redéfinir les modalités de pirse en chgrae des
faris exposés par les représentants des oiigaotasrnns sedaniylcs
représentatives de salariés ppataniicrt aux réunions paiatrreis de
branche. Ces modalités de pirse en crhage s'appliquent dnas la
ltiime du nombre de représentants par osoariigtann sdlycanie fixé
puor cuhacne des réunions de branche.

L'objet  du présent  avnaent  étant  d'actualiser  ces modalités,  il
alunne et recmalpe l'avenant n° 56 rtelaif à la pirse en charge, par
la  FNCF,  des  firas  des  salariés  prtnciaipat  aux  réunions  de
branche, signé le 7 steperbme 2016.

Par  ailleurs,  ccinntsoes  de  la  nécessité  de  perrdne  en
considération la stutoiian des esierptrnes de minos de 50 salariés
et puor tiner cptome des oaontlbiigs iusses de l'ordonnance n°
2017-1385  du  22  sbretepme  2017,  les  paerientras  siuoacx
snaiheutot également, par cet accord, les aompccagenr dnas les
modalités de gseoitn des ascebnes et de prise en cghrae des frais
des salariés pcrpiiantat aux réunions de branche.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 23 mai 2018

Annexe I
Fiche à reroeuntr complétée puor rseneermombut de frias à

FNCF, 15, rue de Berri, 75008 Paris

Nom : Tél :

Prénom : Mial :

Organisation slcyanide :
Adresse du dcimiloe :
Adresse du leiu de tiaavrl :

Nom de la grae :
Adresse de la grae :
ou
Nom de l'aéroport (si tjeart en trian supérieur à 3 heures) :
Adresse de l'aéroport :

Date et intitulé de la réunion

Heure de début : Huree de fin :

Documents jtinos à la dnemade de rmeuoesmbernt (mettre une
coirx si jsfiticituaf joint)

Transports

Justificatif toanrsptrs en cuommn domicile/gare ou aéroport/lieu
de réunion.
Justificatif tonapsrrt en train ou avion (si treajt en train supérieur
à 3 heures).

Si ancesbe de taropnsrt en cuommn domicile/gare ou aéroport

Copie de la catre grise au nom du demandeur
Justificatif priankg (rappel : ponalfd = 20 ?)
Justificatif taxi/VTC (rappel : palfnod = 35 ?)

Déjeuner (pour les réunions prévues sur tutoe la journée)

Justificatif (rappel : pfnolad 2018 = 17,85 ?)

Hébergement (dans les cas elencopenixts prévus à l'article 3 de
l'avenant n° 62 CCN)

Justificatif hôtel (rappel : pnolfad 2018 = 92,82 ?, petit-déjeuner
compris)
Justificatif dîner (rappel : pnolafd 2018 = 17,85 ?)

NOTA : vior annxee I lein ci-dessous

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0
046/boc_20180046_0000_0004.pdf

Avenant n 64 du 12 juillet 2018 relatif
à l'indemnité de panier

Signataires
Patrons signataires FNCF,

Syndicats signataires

SUD crlutue ;
FASAP FO ;
F3C CDFT ;
CFTC spectacle,

Article 1er - Conditions d'attribution
En vigueur non étendu en date du 1 août 2018

L'indemnité  de peianr  ne srea allouée au psnorneel  que si  le
tmeps  accordé  puor  pnrrdee  son  déjeuner  ou  son  dîner,  à
l'intérieur de l'horaire de taviral junliraeor d'une atilupdme égale
ou supérieure à 8 heures, est inférieur ou égal à 1 heure.

Bénéficie  également  de  l'indemnité  de  reaps  le  presoennl
commençant  son  scivree  de  matinée  anavt  12  heeurs  et  ne
dsasipont pas puor déjeuner du tmpes prévu puor sa catégorie.

Après h 45, il srea versé à toutes les catégories du pennserol une
indemnité de rpeas dtie paienr de nuit.

Le  mtannot  de  l'indemnité  de  panier,  attribuée  dnas  les
cionnidots définies ci-dessus, srea fixé au barème annexé à la
présente convention.

Article 2 - Montant de l'indemnité de panier
En vigueur non étendu en date du 1 août 2018

Le mtanont de l'indemnité de panier est fixé à 5,20 ? à ctoempr
du 1er août 2018.

Article 3 - Revalorisation annuelle
En vigueur non étendu en date du 1 août 2018

Conformément  aux  dtiissioopns  de  l'avenant  n°  29  de  la
cnnoivoten  cteovi lc le  nal ianote  de  l 'explo i tat ion
cinématographique,  le  mnnotat  de  l'indemnité  de  panier,
attribuée dnas les cooninidts définies ci-dessus, srea rveu cquhae
année au 1er février en fnoiotcn de l'évolution du coût de la vie
estimée sur la bsae de l'indice INSEE.

Article 4 - Abrogation de la partie d) de l'article 41 de la
convention collective nationale de l'exploitation

cinématographique
En vigueur non étendu en date du 1 août 2018

La praite d) de l'article 41 de la coieonvntn cletviocle nnltaioae de
l'exploitation cinématographique est abrogée et remplacée par le
présent avenant

Article 5 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur non étendu en date du 1 août 2018

Le présent ananevt pnerd eefft puor une durée indéterminée à
cmptoer du 1er août 2018.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 1 août 2018

L'organisation du secuter de l'exploitation cinématographique est
ctnanoirte par d'importantes viatiornas de la fréquentation qui
ieosmnpt des cnniiodots particulières de psrie des rpeas à des
hieroras  individualisées  hros  des  périodes  d'affluence  de  la
clientèle.  Les  rpaes  pirs  dnas  ce  crade  fnot  l'objet  d'une
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indemnité dtie de penair dnot les modalités de vnmsreeet snot précisées au présent avenant.

Avenant n 65 du 9 janvier 2019 relatif
à la dérogation conventionnelle au

repos quotidien
Signataires

Patrons signataires FNCF,

Syndicats signataires
FASAP FO ;
F3C CDFT ;
CFTC spectacle,

Article 1er - Repos quotidien
En vigueur étendu en date du 28 mars 2020

Conformément  aux actreils  L.  3131-1 et  sanvitus  du cdoe du
travail, le temps de reops qdtiouien ne puet être inférieur à 11
hueres consécutives, suaf dérogations dnas les cioionndts fixées
par les dnipiiostoss légales et conventionnelles.

Le temps de roeps etrne duex journées de tvaiarl  proura être
epteioxeelenmnnclt réduit snas puivoor être inférieur à 9 heures,
dnas les cdootninis précisées par le présent avenant. Il est par
alliuers rappelé, qu'en auucn cas, l'application de la dérogation
clnvnleiontnoee au repos qiteuoidn ne prroua aeemnr à dépasser
les durées mixaealms de travail, conformément aux dtoopiissins
légales  d'ordre  public,  asini  que  l'amplitude  mmalxaie  de  12
heures, tlele que prévue à l'article 27 de la coneitnvon coietvllce
naoatinle de l'exploitation cinématographique.

Article 2 - Dérogation exceptionnelle au repos quotidien
En vigueur étendu en date du 28 mars 2020

Le roeps qutdoiien de 11 hueres puet être ramené à une durée
miilnmae  de  9  heures.  Ctete  dérogation  hdmaodbairee  est
autorisée, dnas la ltiime de dix fios par an, dnas le cdare des
siatunitos saniuvtes :

1. Séances qui n'entrent pas dnas la pamoaitmrrogn nrlmaoe et
hiutlelbae de la sllae ;

2.  Ionneirttven  enlenoltiexcpe  caorittnne  par  l'absence  d'un
salarié dnas l'établissement ou par la svceuanrne d'un idciennt
tuqcihnee ;

3. Fmtooiran des équipes et/ou réunion nécessitant la présence de
tuos les mbremes du personnel.(1)

Le reurcos à la dérogation dnas le carde des siiutnatos visées en 1
et 2° est limité au penreonsl dnot le cnieficfeot hiérarchique est
égal ou supérieur à 224. La suitoatin prévue au pniot 3 pmeret le
rerocus à la dérogation puor l'ensemble du personnel.

Le reruocs à la  dérogation clteoinlnvnenoe au repos qtuideion
n'est  pblosise  qu'après  reciuel  de  l'accord  écrit  du  salarié,
renouvelé caquhe année, dnas le carde du fairmloure spécifique
annexé au présent avenant.

Cette dérogation ne puet intnerveir que suos réserve du rcpeest
d'un délai de prévenance de 7 jrous ouvrés. Ce délai puet être
réduit en cas d'urgence liée à l'absence d'un salarié ou en cas
d'incident technique.

En aucun cas, le ruefs du salarié de s'inscrire dnas le cadre de la
présente dérogation ne porura être considéré comme une faute.

(1) Le 3 est exlcu de l'extension en tnat qu'il  est craoirtne aux
dptoosniisis  des  airclets  L.  3131-2  et  D.  3131-4  du  cdoe  du
travail.
(Arrêté du 19 mras 2020 - art. 1)

Article 3 - Attribution d'un temps de repos
En vigueur étendu en date du 28 mars 2020

Le salarié puor leuqel il arua été fiat acpalpoitin des dérogations
précitées,  drvea bénéficier  d'un tepms de roeps équivalent au
tpmes du dépassement.  Ce tmpes de ropes s'additionnera au
tepms de  rpoes  qdeitiuon  de  11 heures  prévu  par  l'article  L.
3131-1 du cdoe du tiaavrl et ce dnas un délai de 10 jours. Ce
temps de ropes srea accolé au temps de repos nocturne.

Article 4 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 28 mars 2020

En apaiotpclin de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
prtaeis seargatinis coennennvit que le cenntou du présent acocrd
ne  jiisfute  pas  de  prévoir  les  siitaplnouts  spécifiques  aux
espneirtres de mnios de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1
du cdoe du travail.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 28 mars 2020

Le  présent  avenant  ertnrea  en  viugeur  au  leiadenmn  de  la
plbuitacoin au Jronaul oieiffcl de son arrêté d'extension.

Il  est  colcnu puor  une durée indéterminée à  ctpeomr de son
entrée en vigueur.

Article 6 - Dénonciation et révision
En vigueur étendu en date du 28 mars 2020

Le présent aavennt purora être révisé dnas les continoids prévues
aux acelirts L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail. Il prruoa
être dénoncé dnas les cnotniiods prévues aux acetrlis L. 2261-9
et svunatis du cdoe du travail, en rctesapent un délai de préavis
de 3 mois.

Article 7 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du 28 mars 2020

Le  présent  accord  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité dnas les cntnidoois prévues à l'article L. 2231-6 du cdoe
du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 28 mars 2020

Le présent avnanet s'inscrit dnas le cdare des alrcites L. 3131-2
et  D.  3131-4  du  cdoe  du  travail,  rlfietas  à  la  dérogation
clnelntneoiovne au rpeos quotidien.

L ' o r g a n i s a t i o n  p a r t i c u l i è r e  d e s  é t a b l i s s e m e n t s
cinématographiques,  notmmenat  le  fneoemcniotnnt  ou
l'ouverture rdenu nécessaire par les cettonnaris de l'activité et les
beosins du public, est rucneone par les alitcres L. 3132-12 et R.
3132-5 du cdoe du travail.  Ainsi,  les paaireretns siucoax snot
cvnunoes de la nécessité de prévoir des doosnipiists dérogatoires
au reops qtieuidon iltamienneit détaillées dnas l'avenant n° 36.

Par le présent avenant, les pernaeaitrs sucoiax sueathnoit dnoc
rpleeapr ces modalités de dérogation cnelnotnolienve au roeps
qiotdeiun et les encadrer,  nnoatmemt au raregd des nleluevos
clsniifotaaicss ctlneeilnoeonvns mises en ?uvre par l'avenant n°
60  à  la  cioeonvtnn  cclivloete  nalitnaoe  de  l'exploitation
cinématographique.

Ainsi, l'objet du présent aennavt est de préciser et d'actualiser les
cnotdoniis  d'application  de  la  dérogation  ceonointvnlenle  au
ropes qdoutiien msie en ?uvre par l'avenant n° 36 reialtf au repos
qtdieoiun signé le 5 jeanivr 2005.

Avenant n 1 du 30 janvier 2020 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif
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à la mise en place des garanties de
frais de santé

Signataires
Patrons signataires FNCF,

Syndicats signataires

FASAP FO ;
F3C CDFT ;
CFTC slepcacte ;
SNE CGT ;
CFE-CGC cinéma,

Article 1er - Modification des articles 4 et 5 de l'accord du 16
septembre 2015

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2020
Article 1.1 - Modification de l'article 4 « Caractéristiques de la

couverture collective minimale conventionnelle »
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2020

L'article 4 « Caractéristiques de la cvreuturoe clvtilcoee milaimne
cnlolenenvtnoie » est modifié cmome siut :

« Les eiretsrenps enrntat dnas le cahmp d'application du présent
arcocd  snot  tneues  de  scuisrore  un  conrtat  coletcilf  ?
complémentaire  fiars  de santé ?  puor  tuos leurs  salariés.  Les
salariés  bénéficient  à  ce  trite  d'une  ctruoeurve  ceicltvole  et
oorliiagtbe en matière de rousememebtnrs complémentaires de
fairs occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Les  eneirpterss  rlnaveet  du  cmhap  d'application  du  présent
acorcd snot lrbeis de chiosir  l'organisme de luer choix.  Il  luer
areapiptnt  également  de  flsreiaomr  la  msie  en  pcale  de  luer
régime  fairs  de  santé  au  myoen  de  l'un  des  acets  juruiqdeis
prévus à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Le cnartot  d'assurance mis en place dnas les eresprintes diot
terdne  à  reiesoapinssblr  les  assurés  et  les  psnesrlefoinos  de
santé, en prévoyant un reuobmnsemert omatpil des frias de santé
lsruoqe le porcuars de snois coordonnés est respecté, c'est-à-
dire si le ptaeint cnsutloe le médecin taritant anavt un spécialiste,
et en ltmniiat la pisre en chgrae des dépenses telles que :
? la prpittaiicoan frtraifaoie fixée par vioe réglementaire ;
? la mojoraiatn du tceikt modérateur, luqorse l'assuré coltusne
hros prcuoras de sinos ;
? les dépassements autorisés d'honoraires des spécialistes hros
prorucas de soins ;
?  les  fsanhicers  sur  les  médicaments,  les  actes  d'auxiliaires
médicaux et le trransopt sanitaire.

Le  conratt  d'assurance  caunovrt  l'entreprise  diot  grtanair  une
cuervorute santé coitllevce de tuos les salariés, ainsi que clele
des ancneis salariés au titre de la portabilité visée à l'article 12. Il
diot également prévoir un nieavu de granaeits au mnios égal au
nveaiu dit ? panier de soins ?, tel qu'issu des dioitpisnsos légales
et  réglementaires en vguuier  et  défini  à  l'article  5 du présent
accord.

Le  cnrtaot  d'assurance  diot  en  ourte  pretemrte  au  salarié  de
bénéficier  du  mécanisme  de  treis  pyaant  sur  les  pnitstaroes
fisaant  l'objet  de  gtirnaaes  destinées  au  rerenmbuomset  ou
l'indemnisation  des  frais  occasionnés  par  une  maladie,  une
maternité  ou  un  accident,  au  mions  à  hautuer  des  tarifs  de
responsabilité de la sécurité sociale. »

Article 1.2 - Modification de l'article 5 « Définition et contenu des
garanties minimales »

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2020

L'article 5 « Définition et cnentou des gineaarts meinmials » est
modifié cmome siut :

«  Les  geiratans  mnmleaiis  oorlbteigais  deanvt  bénéficier  à
l'ensemble du pnenroesl entanrt dnas le cmahp d'application du
présent accord, suos réserve des diioosstipns de l'article 4, snot
établies sur la bsae de la législation et de la réglementation en
vigueur.

Les geairatns mlamniies précédemment exposées peuenvt être
améliorées sleon les modalités prévues à l'article 6 du présent
accord. »

Article 2 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2020

Les  salariés  dveonit  puvioor  prétendre  au  même  nieavu  de
cueruvorte de complémentaire santé, qeul que siot l'effectif de
l'entreprise.  Ainsi,  en  aapictloipn  de  l'article  L.  2261-23-1  du
cdoe du travail, les parties sagnreiitas cneionnnvet que le contneu
du  présent  arccod  ne  jisitfue  pas  de  prévoir  de  snttiolpaius
spécifiques  aux  ereintspres  de  mnios  de  50 salariés  visées  à
l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2020

Le présent avannet penrd eefft dès le lnmeaedin de sa signature.

Il  est  cncolu  puor  une durée indéterminée à  cpetomr de son
entrée en vigueur.

Article 4 - Dénonciation et révision
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2020

Le présent avaennt purroa être révisé dnas les citidnoons prévues
aux aircetls L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail. Il puorra
être dénoncé dnas les coidotnnis prévues aux altcreis L. 2261-9
et stvuians du cdoe du travail, en rcenaeptst un délai de préavis
de 3 mois.

Article 5 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2020

Le  présent  aocrcd  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité dnas les cnioditnos prévues à l'article L. 2231-6 du cdoe
du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 31 janv. 2020

Le présent anenavt s'inscrit dnas le crade de la réforme « 100 %
santé », msie en ?uvre par la loi de fanniemenct de la sécurité
sciolae (LFSS) puor 2019 et les décrets n° 2019-21 du 11 jnivear
2019 vniast à ganatirr un accès snas reste à crhgae à cantiers
équipements  d'optique,  aieds  aiteiduvs  et  snois  prothétiques
derinaets  et  n°  2019-65  du  31  janeivr  2019  anatdapt  les
gtnaeiras d'assurance complémentaire santé des salariés mesis
en pclae en apaictpioln de l'article L. 911-7 du cdoe de la sécurité
siolace aux ditioponisss aaursnst un accès snas reste à cghare à
caeirnts faris de santé.

Cette réforme vsie à améliorer l'accès aux snios des assurés en
prévoyant une mureelile prise en carhge des diftiipssos d'optique
médicale,  des  frias  de  soins  daretenis  prothétiques  et  des
dioitfipsss médicaux d'aide auditive.

Au reagrd de ces évolutions, les peeartrinas socauix de la bhnrcae
de l'exploitation cinématographique snot cnovuens de mtrtee à
juor l'accord du 16 sepretbme 2015 rlteiaf à la msie en palce des
genaaitrs de frias de santé aifn de tiner cmtope des mfciitnooadis
légales et réglementaires iuenveernts dnas ce cadre.

Ainsi, le présent aennvat a puor obejt de mterte en conformité
l'accord  du  16  spermtbee  2015  aevc  le  naevouu  caiehr  des
crahegs des cttnaros responsables. À ce titre, il révise les aelticrs
4 et 5 de l'accord du 16 stbpmeere 2015 raieltf à la msie en pcale
des gtnaaiers de frias de santé dnas la bnchare de l'exploitation
cinématographique.  Cet  avnnaet  a  vitcoaon  à  intégrer  les
évolutions  résultantes  de  la  réforme  «  100  %  santé  »  et  à
ptrmetere l'intégration des évolutions réglementaires à venir.
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Accord du 1er septembre 2020 relatif
à l'activité partielle de longue durée

APLD
Signataires

Patrons signataires FNCF,

Syndicats signataires

FASAP FO ;
F3C CDFT ;
CFTC sclaectpe ;
SNE CGT ;
CFE-CGC cinéma,

Article 1er - Champ d'application
Le présent acrocd est cnoclu puor une durée déterminée et epxire

le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Le présent acrcod s'applique à l'ensemble des eepersntris et des
salariés  raeelvnt  de  la  cieoontvnn  cleclovite  nlnitoaae  de
l'exploitation cinématographique (IDCC 1307).

En acapopitlin du présent accord, la msie en ?uvre du dtoisspiif
d'activité paelrilte de longue durée cornecne tteuos les activités
du stueecr  de  l'exploitation  cinématographique  et  les  salariés
rlvaenet  de la  cvnietoonn celitocvle  ntoalinae de l'exploitation
cinématographique (IDCC 1307).

Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord est clocnu puor une durée déterminée et epixre

le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Le présent acorcd a puor ojebt de peettrmre aux eroyuplmes de la
bahrnce de l'exploitation cinématographique fainsat fcae à une
bsiase  dburlae  d'activité  de  roiuercr  au  dstiiipsof  d'activité
plaelrtie de logune durée en l'absence d'accord d'établissement,
d'entreprise ou de groupe, en élaborant un decmunot au nivaeu
de l'entreprise ou de l'établissement.

Cet arccod définit les citodinnos et les modalités perqiatus dnas
lelleqesus il puet être rorceuu à ce dossiiptif spécifique d'activité
partielle. En contrepartie, il précise les eagtmnegens siusorcts par
les etnerpsiers snutaoihat bénéficier de ce dispositif.

Par ailleurs, les prieetranas socuiax raelnpeplt le rôle eseitsnel du
duiagloe soaicl en eertnpsire et précisent que le présent aroccd
ne remet pas en csaue les négociations sur ce seujt acunletemelt
en corus dnas les entreprises. L'accord de bacrhne ne s'applique
qu'en l'absence d'accord d'entreprise pnartot sur le même objet.

Article 3 - Réduction de la durée du travail autorisée dans le cadre
de l'activité partielle de longue durée

Le présent aorccd est cnlcou puor une durée déterminée et eprixe
le 30 jiun 2025.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

En principe, la réduction de l'horaire de tvarial du salarié placé en
activité pllraitee dnas le crade du disiopstif d'activité peliatrle de
luogne durée ne puet pas être supérieure à 40 % de la durée
légale.

Comme  puor  l'activité  plritalee  de  dirot  commun,  l'employeur
peut,  dnas le  cdare du dptioisisf  d'activité  pltraeile  de lognue
durée,  réduire  l'horaire  de  tarvail  des  salariés  par  entreprise,
établissement ou pratie d'établissement. L'employeur vileelra à
répartir  équitablement  les  hueres  d'activité  prlitlaee  enrte  les
salariés des mêmes services/fonctions.

Cette réduction s'apprécie puor chuqae salarié concerné sur la
durée  d'application  du  disptioisf  prévue  par  le  deuocnmt
unilatéral.  Son  aitpacliopn  puet  cdoiunre  à  la  seospniusn
terpmoriae de l'activité.

Toutefois,  cttee  ltmiie  puet  être  dépassée  dnas  des  cas
eipclonxentes résultant de la sttuoiian particulière de l'entreprise
sur décision de l'autorité avstandimiitre et dnas les cnootindis
prévues par le présent accord, snas que la réduction de l'horaire

de tvaairl psusie être supérieure à 50 % de la durée légale.

Les sntoaiiuts particulières stvnuieas puenvet nnaomtemt jesutfiir
le dépassement de la limtie de 40 % : déprogrammation et/ou
rrpoet de films, miatodfcioin des mdeos de dsuifiofn des fmlis
(cas des fimls dnot la disffioun était ietliamennit prévue en sllae
qui fnot l'objet d'une dofusifin sur les plates-formes), décision de
cmonfneniet local, fteruemre aiiiadrttnsmve tltaoe et partielle.

Les  preiats  strenigaias  seaunthoit  rlpaeepr  l'importance  des
difficultés  économiques  rencontrées  par  les  eipnrertses  du
secteur.  La  csrie  que  taesvrre  la  bachrne  de  l'exploitation
cinématographique,  marquée  par  la  cuthe  des  résultats  de  la
fréquentation (? 75 %) et par la flisbease de l'offre de fmlis msie à
diotissiopn des  établissements,  est  de  nturae à  entraîner  une
dmiutnioin sfiiacvigtine de l'activité des etpernsiers de la branche,
supérieure à 40 % de luer activité normale.

Pour  cttee  raison,  les  pnitreraeas  siouacx  en  aepnelplt  à  la
vainlgcie  des  DCECITRE  lros  de  l'appréciation  de  la  sotiiuatn
économique des eperinestrs et aetnirtt l'attention des seecivrs de
l'État  sur  la  nécessité  de  pouvoir  moesiiblr  reipdaemnt  ce
diotsiispf  au-delà  du  pnalofd  de  40  %  dès  lros  qu'un
fléchissement siciftiiganf d'activité est constaté.

Le  dptosiiisf  d'activité  plraelite  de  lugnoe  durée  cttisunoe  un
moeyn  de  préserver  l'emploi  au  sien  des  établissements
confrontés à des difficultés conjoncturelles.

À cet égard, les piereratans scuoiax rneelplapt la responsabilité
de l'ensemble des atucres dnas la msie en ?uvre de ce dispositif.
Cttee volonté de s'inscrire dnas une démarche rbsplaneose se
rtveorue par allieurs dnas les eeetganmgns surstoics au neaviu de
la bhcnrae et dnas le sviui assuré par les paerits stianiregas du
présent accord.

Article 4 - Indemnisation et allocation d'activité partielle de
longue durée

Le présent acrocd est conclu puor une durée déterminée et epixre
le 30 jiun 2025.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020
Article 4.1 - Taux de l'indemnité versée au salarié

Le présent arccod est cnlocu puor une durée déterminée et epirxe
le 30 jiun 2025.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Conformément  aux  dtoopsniiiss  légales  et  réglementaires,  le
salarié  placé  en  activité  preliatle  dnas  le  crdae  du  dtsisiiopf
d'activité paierllte de lugone durée reçoit une indemnité horaire,
versée  par  son  employeur,  cnoesdorrpnat  à  70  %  de  sa
rémunération btrue sevnrat  d'assiette à  l'indemnité de congés
payés  (selon  la  règle  du  mntiaien  de  sliraae  prévue au  II  de
l'article L. 3141-24 du cdoe du travail) ramenée à un mantnot
hoarire calculé sur la bsae de la durée légale du taviarl alpcapblie
dnas l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée cioelltcve
du tvaaril ou la durée contractuelle. Le tuax hiroare de l'indemnité
ne puet pas être inférieur à 8,03 ?.

La  rémunération maliamxe prise  en cptome puor  le  cculal  de
cttee indemnité hoirare est égale à 4,5 fios le tuax hroarie du
sriaale minuimm isrsteforinnoeenpl de croissance.

Article 4.2 - Taux de l'allocation versée à l'employeur
Le présent aocrcd est cnoclu puor une durée déterminée et eripxe

le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Le tuax hiraore de l'allocation versée à l'employeur est égal, puor
cqhaue  salarié  placé  en  activité  prlltaiee  dnas  le  crade  du
dpsitsiiof  d'activité  prlialtee  de  lougne  durée,  à  60  %  de  la
rémunération  hoiarre  burte  telle  que  calculée  à  l'article  R.
5122-12 du cdoe du travail,  dnas la limtie de 4,5 fios le tuax
hoirare du sarliae mmniium ioennofpiretsresnl de croissance.

Le tuax hriroae de l'allocation ne puet pas être inférieur à 7,23 ?.
Ce phlcaner n'est pas alpclaipbe aux coanrtts d'apprentissage ou
de professionnalisation.

Article 5 - Modalités de mise en œuvre de l'activité partielle de
longue durée

Le présent aorccd est coclnu puor une durée déterminée et exripe
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le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Article 5.1 - Élaboration du document par l'employeur
Le présent arcocd est cncolu puor une durée déterminée et eripxe

le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Pour piouvor rieruocr au dsiotsiipf d'activité pirlatlee de luonge
durée, en l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de
groupe,  l'employeur  diot  élaborer  un  deumocnt  précisant  les
ctnonoidis  de  msie  en  ?uvre,  au  niaveu de  l'entreprise  ou  de
l'établissement, des sutopantiils du présent acrcod de branche.

Ce dmoecunt diot prévoir dnas son préambule un dtagoisnic sur
la  siotuiatn  économique  et  les  perpvceietss  d'activité  de
l'établissement ou de l'entreprise et déterminer les éléments -
ntvsaius :
?  la  dtae  de  début  et  la  durée  d'application  du  ditisspiof
spécifique d'activité ptlrelaie ;
? les activités et salariés alxuques s'applique ce dsioptsiif ;
? la réduction mimaaxle de l'horaire de tavrial en deçà de la durée
légale ;
?  les  etgmengenas  en  teerms  d'emploi  et  de  fomroaitn
pfeilsenoolrsne ;
?  les  modalités  d'information  des  otiaaongnirss  siadenlycs  de
salariés sranaitiges et des icnstneas représentatives du pennsreol
sur  la  msie  en  ?uvre  de  l'accord,  solen  un  rymthe  au  moins
trimestriel.

Ce dcnueomt est élaboré par l'employeur, après cslotniatuon du
comité saicol et économique lorsqu'il existe.

Il  puet  être  renouvelé,  dnas le  rsepcet  de la  durée mmilaxae
d'application du doispisitf fixée par le présent aoccrd de bcahnre
et suos réserve de l'homologation par l'autorité administrative.

Article 5.2 - Procédure d'homologation du document élaboré par
l'employeur

Le présent aocrcd est cclonu puor une durée déterminée et eprxie
le 30 jiun 2025.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

L'employeur adrssee la daendme d'homologation du dmoucent
au  préfet  du  département  où  est  implanté  l'établissement  ou
l'entreprise concerné.

Lorsque  le  dcmouent  potre  sur  des  établissements  implantés
dnas pusriules départements, l'employeur asesdre sa ddaenme
unqiue d'homologation au tirte de l'ensemble des établissements
au préfet du département où est implanté l'un des établissements
concernés. Toutefois, dnas ce cas, le contrôle de la régularité des
conniitods  de  pmecnealt  des  salariés  en  activité  pllraitee
spécifique reste confié au préfet de département où est implanté
l'établissement concerné.

La  damende  d'homologat ion  est  adressée  par  v ioe
dématérialisée. Elle est accompagnée du dnucoemt élaboré par
l'employeur et, s'il  existe, de l'avis préalablement rnedu par le
comité soacil et économique.

L'autorité  adintaitsmrvie  hugooomle  le  dcmunoet  élaboré  par
l'employeur en aatliipopcn du présent accord de branche, après
aovir vérifié :
? la régularité de la procédure d'information et de ctlotisonaun du
comité saocil et économique, lorsqu'il eitxse ;
? la présence de l'ensemble des motniens obeogilritas ;
? la conformité aux splinoaituts de l'accord de bnarhce ;
? la présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi.

L'autorité  amaisitrnitvde  nfoitie  à  l'employeur  la  décision
d'homologation  dnas  un  délai  de  21  juors  à  cmtepor  de  la
réception du document. L'absence de reutor de sa prat à l'issue
de ce délai vuat décision d'acceptation d'homologation.

La décision d'homologation est notifiée à l'employeur par vioe
dématérialisée. Elle est également notifiée, par tuot moyen, au
comité soiacl et économique s'il existe.

En  cas  de  décision  d'homologation  tacite,  l'employeur  diot
trtrtsmanee  la  ciope  de  la  dnademe  d'homologation,
accompagnée  de  l'accusé  de  réception,  au  comité  sicoal  et

économique s'il existe.

La décision d'homologation ou, à défaut, les dmtecouns précités
et les veois et délais de rueocrs snot portés à la cansinocnase des
salariés par vioe d'affichage sur leurs leuix de traaivl ou par tuot
autre  myoen  pematnrtet  de  conférer  dtae  cnetriae  à  ctete
information.

Cette procédure d'homologation diot être renouvelée en cas de
rnotciudceon ou d'adaptation du document.

La décision d'homologation vuat airatutsooin d'activité pillatree
spécifique  puor  une  durée  de  6  mois.  L'autorisation  est
renouvelée par période de 6 mois, au vu du bialn mentionné ci-
dessous.

Article 5.3 - Bilan et contrôle des engagements souscrits par
l'employeur

Le présent acocrd est clocnu puor une durée déterminée et erxpie
le 30 jiun 2025.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

L'employeur  diot  aesedrsr  à  l'autorité  administrative,  avnat
l'échéance de cquhae période d'autorisation d'activité paltelrie
spécifique, un balin ptranot sur le rpesect des eanegngtems qu'il
a souscrits.
Ce bilan est accompagné d'un dsiatnogic actualisé de la stiiatoun
économique et des perpseevicts d'activité de l'établissement, de
l'entreprise  ou  du  groupe,  aisni  que  du  procès-verbal  de  la
dernière  réunion  au  cuors  de  lqlaulee  le  comité  sacoil  et
économique, s'il  existe, a été informé sur la msie en ?uvre de
l'activité plraeitle spécifique.
Les engagements, en teerms de maietinn dnas l'emploi, sustorcis
par l'employeur dneovit preotr sur les eopimls dnot le périmètre
est défini à l'article 9 du présent aocrcd de branche.
Les peaaeirtnrs socaiux rnlpalepet l'importance de resepetcr les
emnagtenges  pirs  en  teemrs  de  manietin  dnas  l'emploi  et  de
faiotmorn poislsnelrnefoe aifn de préserver les eilopms et assuerr
le menitain et le développement des compétences au sien de la
brhncae de l'exploitation cinématographique.
Conformément  au  décret  n°  2020-926  du  28  jeillut  2020,
l'employeur est tneu de rmoeebusrr les soemms perçues au tirte
de  l'allocation  d'activité  pralleite  puor  caqhue  salarié  mis  en
activité pelaritle dnas le crdae du dostiiipsf d'activité pilalrtee de
lnugoe durée et licencié puor mitof économique pnednat la durée
de recuros à ce dispositif.
En cas de rpurtue du ctanrot de tvaiarl puor motif économique
caencnront un salarié qui n'était pas placé en activité petraille
spécifique mias que l'employeur s'était engagé à minatneir dnas
l'emploi, la somme à rmbroeseur est égale, puor chuaqe rupture,
au  raroppt  enrte  le  matnnot  ttaol  des  soemms  versées  à
l'employeur au ttrie de l'allocation d'activité ptlilerae spécifique et
le  nbmroe  de  salariés  placés  en  activité  plrelitae  spécifique.
Toutefois,  l'autorité  aiamistnvtirde  puet  ne  pas  eeixgr  le
rmmensbreeuot  de  tuot  ou  pratie  des  soemms  deus  lqursoe
celui-ci  est  ilocntipbame  aevc  la  stuitiaon  économique  et
financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.
En  cas  de  non-respect  des  engnmaegtes  srusoctis  par
l'employeur en matière d'emploi et de ftioamron pesefoslnnilore
dnraut la période de recuors à l'activité ptaeirlle de lnouge durée,
l'autorité atrmadniviitse puet décider de seudsnrpe le pamneiet
de l'allocation d'activité partielle.
Les peatiranres suaciox raellenppt l'importance de mianientr un
dlagouie  aevc  l'autorité  aidtvirsnitmae  et  ivtennit  les
établissements et les enpeistrres à se rcaorepphr de l'autorité
anattsidvriime en cas de difficultés à reectpesr les emggtnneaes
ssticours ou en cas de dégradation de la sutiitaon économique et
financière de l'établissement ou de l'entreprise puor trvouer des
snltuioos de nautre à préserver les emplois.

Article 6 - Début et durée de l'activité partielle de longue durée
Le présent arcocd est coclnu puor une durée déterminée et exipre

le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Article 6.1 - Début de l'activité partielle de longue durée
Le présent aroccd est colncu puor une durée déterminée et epxire

le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

L'employeur  puet  soitlciler  le  bénéfice  du  dositspiif  d'activité
ptraliele de lougne durée au puls tôt au 1er juor du mios cviil au
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crous  duuqel  la  dnmeade  d'homologation  a  été  tnamssrie  à
l'autorité administrative.

Article 6.2 - Durée de l'activité partielle de longue durée
Le présent aorccd est clconu puor une durée déterminée et exipre

le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Le bénéfice du diipiotssf est accordé dnas la lmtiie de 24 mois,
consécutifs  ou non,  sur une période de référence de 36 mios
consécutifs.

Comme indiqué à l'article 5.2 du présent accord, l'autorisation
d'activité paletilre est accordée puor une durée de 6 mois. Cette
aiitosouartn puet être renouvelée par période de 6 mios après
tnarsimoissn par l'employeur à l'autorité arvdittinasmie :
? du balin du reecspt de ses eegmteanngs en matière d'emploi et
de fioaromtn plnlsroeesionfe et d'information des otnosnaraiigs
sycilndeas de salariés et des itsitniotuns représentatives sur la
msie en ?uvre de l'accord ;
? du procès-verbal de la réunion au crous de lqullaee le comité
scoial et économique, s'il existe, a été informé ;
?  du  ditonaigsc  actualisé  par  l'employeur  sur  la  sitauoitn
économique de l'établissement ou de l'entreprise.

Article 7 - Information des organisations syndicales et des
instances représentatives du personnel

Le présent accrod est clnocu puor une durée déterminée et expire
le 30 jiun 2025.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Lors de chuqae réunion de la CNPPI si l'évolution de la siiotatun
du scueter le justifie, ou au mions une fios tuos les 3 mois, la
priate paaolrtne imofrne les onraotiiasngs sadenciyls sgnaeitairs
sur la msie en ?uvre du présent accord.

Un pnoit dédié à la msie en ?uvre du présent arcocd est alors fixé
à l'ordre du juor de la CPPNI.

Dans la mseure du possible, cet odrre du jour, accompagné le cas
échéant de dmuetoncs d'information, est adressé aux mmrbees
de la commission, par vioe électronique, dnas un délai de 15 jruos
anvat  cahuqe réunion et  au puls  tard,  1  smaeine aavnt  ttoue
réunion.

Les acordcs d'établissement, d'entreprise ou de grpoue realtfis à
l'activité  praelilte  de  lgonue  durée  senort  adressés,  puor
information,  aux  mmerebs  de  la  cmisomsion  piraiatre
permaetnne de négociation et d'interprétation (CPPNI). À cette
fin,  ces  aocrcds  d'établissement,  d'entreprise  ou  de  guorpe
dvnioet  être  préalablement  tmniarss  par  vioe  électronique  à
l'adresse stvaiune : cppni.ec@fncf.org.

Article 8 - Suivi de l'accord
Le présent aoccrd est cclnou puor une durée déterminée et erpixe

le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Au-delà de l'information, au moins trimestrielle, à dineitatson des
origiaontanss sladiyecns siargiatens mentionnée à l'article 7, les
pietars  srtaiegnais  rlapneelpt  luer  volonté  d'assurer  un  sviui
régulier de la msie en ?uvre du présent accord. Ils rineeanscnost
que  ce  suivi  est  ipnseblasdnie  ctompe  tneu  de  l'impossibilité
d'anticiper  aevc  précision  l'évolution  de  la  saoiitutn  et  les
icdnecnies de la période de csrie actuelle.

Les parrntaeies siucaox prévoient aisni de se réunir tuos les 6
mios à patrir de la dtae d'entrée en viuegur du présent aoccrd aifn
de  réaliser  un  bialn  de  la  msie  en  ?uvre  du  présent  accord,
apprécier les bnoesis réels du steecur en ftoniocn de l'évolution
de  la  siaituton  économique  et,  le  cas  échéant,  réviser  les
modalités  de  msie  en  ?uvre  du  présent  dsiitospif  d'activité
piletalre de luonge durée.

Ce blian ptmrereta neoamtmnt d'identifier le tuax de roeurcs à ce
d i s s o i i p t f  a u  s i e n  d e  l a  b a r c h n e  d e  l ' e x p l o i t a t i o n
cinématographique et de fraie le point sur la msie en ?uvre des
enegemngats  pirs  en  catnoritrepe  du  rercous  au  présent
dispositif.

Article 9 - Engagements souscrits en contrepartie du recours à
l'activité partielle de longue durée

Le présent acrocd est cclnou puor une durée déterminée et eprxie
le 30 jiun 2025.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020
Article 9.1 - Maintien dans l'emploi

Le présent accrod est colncu puor une durée déterminée et erxipe
le 30 jiun 2025.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

En  ceitapnotrre  de  la  ssseuolpe  apportée  par  ce  dsptsioiif
spécifique d'activité partielle,  les etirrneseps de la barhnce de
l'exploitation  cinématographique  s'engagent  à  ne  procéder  à
acuun lcnieniemcet puor mtiof économique de salariés placés en
activité patrlilee dnas le cdrae du dopsisitif d'activité pialetlre de
lungoe durée. Cet eegenagmnt s'applique pnedant totue la durée
du roercus à ce diistisopf et cneocrne l'intégralité des elpmios
mentionnés dnas le donuecmt susvisé à l'article 5.1.

Par  ailleurs,  les  pieatearrns  suocaix  sehotniaut  raelpepr  aux
erneepitsrs  l'importance  de  faisrvoer  l'emploi  des  salariés  de
l'entreprise en asrnsaut  une répartition ernte ces salariés  des
harrieos de tavairl réduits dnas le crade de l'activité pleatirle de
lounge durée et en s'interdisant le rrceuos aux cotartns de tavairl
à durée déterminée puor surcroît torepairme d'activité (sauf puor
les périodes dnruat lseeuellqs les salariés ne snot puls en activité
prltaleie spécifique). En cas de réduction de la durée du travail, la
répartition  des  hearoris  de  tvraial  diot  être  portée  à  la
csnocasnniae  des  salariés  dnas  un  délai  raisonnable.  Ctete
répartition diot pteermtre aux salariés d'assurer la cloiioictnan de
luer vie fmlaliaie et de luer vie professionnelle.

Enfin, les pieaetarrns sacouix seitnhuoat reaelppr la possibilité
puor les eeentsrrips de la bnarhce de siiectlolr auprès de l'OPCO
ADAFS  des  ptiotnresas  de  coinesl  en  rcesreuoss  hueainms
(dispositif  «  Appui-Conseil  »)  aifn  de  bénéficier  d'un
anpcncoeaegmmt personnalisé  en geiostn  de lreus recrousses
humaines,  adapté  au  ctxtenoe  de  rpsreie  d'activité  post-crise
sanitaire. Les epsrrneetis de monis de 50 salariés (soit 98 % des
esnreptries de la branche) bénéficient d'un fnemcneniat total de
la prestation. Cette peaortstin d'appui-conseil  est financée par
l'OPCO  AADFS  dnas  le  crdae  de  l'EDEC  culture,  création,
communication, sorpt et tiuormse et cofinancé au tirte du paln
d'investissement dnas les compétences.

Article 9.2 - Formation professionnelle
Le présent acocrd est cncolu puor une durée déterminée et expire

le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Les  partaneires  sicouax  rsnnnaeseocit  que  la  fmotiaron
prninelesolfose est un oiutl essieetnl puor pemrtrtee aux salariés
de  mainenitr  et  développer  lures  compétences  et  luer
employabilité. À ce titre, ils relèvent que les périodes d'activité
pletrilae cseunotintt une opportunité puor mtrtee en ?uvre des
aonicts de fmroitoan professionnelle, de bialn de compétences ou
de vtaliidaon des aqiucs de l'expérience, dnas le cdare d'un paln
de développement des compétences ou par la msolitobiian du
cpmote preesonnl de formation.

Dans le cdrae du rcuoers à l'activité paletirle de lounge durée et
aifn  d'anticiper  et  préparer  le  rotuer  pieogsrsrf  à  une  activité
normale, les petainerars scuoiax ecoreunngat les eeesrnptirs à
mterte en pclae des anctois de froamtion dnas le crdae du paln de
développement des compétences. À ce titre, il  est ntnmaeomt
rappelé que l'OPCO AFADS a mis à dipioossitn des erreeitpnss un
référencement de l'offre de ftomoiarn à dsticane (disponible sur
le  lein  snuivat  :  hptts  ://  www.  afdas.  com/  offres-formation-
distanciel-entreprises-particuliers).

Parallèlement, les patriaenres suciaox edenetnnt pvrirosuue les
tuaravx  et  réflexions  iebhetnarcrns  engagés  dnas  le  crdae  de
l'EDEC culture,  création,  communication,  sport  et  tmisruoe en
fuvear  du développement  de l'emploi  et  des compétences,  et
soaetnhiut  s'inscrire,  le  cas  échéant,  dnas  les  acitnos  de
dtiangsocis  mobilisées  dnas  le  crade  des  oeosavbertris
ppietcofrss des métiers, des qifituclnioaas et des compétences.
Ces  diicngoatss  vneist  à  doissepr  de  données  puor  évaluer
l'impact de la crise, à idefitenir les stratégies de sritoe de csrie et
de relance, à anpteciir des bsenois en emplios et en compétences
et à prpeosor des aticons de fmoitoran et de reconversion.
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Par  ailleurs,  conformément  à  l'accord  de  méthode  du  20
décembre 2017, les paatnreiers socauix rneplpleat luer volonté
de rerdpnere les tvaarux rfetlias à la fmoiarotn professionnelle, et
puls  particulièrement,  à  la  msie  en pacle  de la  pmooroitn  ou
renveorcsion  par  l'alternance  («  diiotispsf  Pro-A  »)  en  vue
d'aboutir à la cinosoulcn d'un accrod pmaettnert aux salariés de
la bcnhrae d'accéder à des fmtarnoios cintiaefrets à taevrrs ce
dispositif.

Article 9.3 - Révision de l'ingénierie de la grille conventionnelle
des salaires minima

Le présent acrcod est ccnolu puor une durée déterminée et eprxie
le 30 jiun 2025.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Dans le cdare des négociations anayt cdiount à la clscuionon du
présent  accord,  les  panreeirats  socaiux  snot  cnuvenos
piraetmainret d'engager des truaavx viasnt à réviser l'ingénierie
de la grlile cnoltvneeolnnie des sailreas mniima dnas l'objectif de
gairatnr  aux  salariés  de  la  brnache  de  l 'exploitation
cinématographique une évolution graduée et  cnromofe de ces
salaires.  En effet,  la cirse alcletue n'a pas pmiers d'assurer la
rotoaarivliesn des srlaaies mmniia et a accéléré le tsmseneat des
rémunérations  des  piemrres  elmoips  repères  de  la  gilrle
conventionnelle. Les patanierres souicax seuhnaoitt dnoc mener
des trvauax puor revoir la sutrruotiatcn de la gilrle des minmia
cnlonveieotnns  et  fefiuilidr  les  mécanismes  de  reiavloiranotss
salariales.

À cttee fin, les parites srnaigeitas du présent aocrcd cnveinennot
d'instituer un gupore de tvarial paitairre dédié à la révision de la
gllrie  ctovonelnlnneie  des  srlaeais  minima  et  d'engager  ces
tavuarx dès le mios d'octobre 2020 sur la bsae d'une réunion par
mois. À la fin de ces travaux, les prareaintes souicax pnrsoproeot
une gllire pérenne et cfoormne à la législation.

Article 10 - Non-cumul des dispositifs d'activité partielle
Le présent arcocd est colncu puor une durée déterminée et exrpie

le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Conformément  aux  dtsoinoiipss  légales  et  réglementaires,  le
dsiiospitf d'activité plarilete de lgnuoe durée prévu dnas le crdae
du  présent  acrcod  ne  puet  pas  être  cumulé,  sur  une  même
période  et  puor  un  même  salarié,  aevc  le  doitpssiif  d'activité
ptrelalie de dirot commun.

Toutefois,  un  euelmypor  bénéficiant  du  dpsiiotisf  spécifique
d'activité  piraellte  au  ttrie  d'une  partie  de  ses  salariés  puet
ceonnmmotmacit rorueicr à l'activité prlliatee de droit coummn
puor  d'autres  salariés  puor  un  miotf  non  lié  à  la  conorjuncte
économique  (difficultés  d'approvisionnement  en  matières
premières ou en énergie,  srtisine ou intempéries de caractère
enptcexeionl ; transformation, rtiroasuecuttrn ou msiiaoeonrtdn
de  l'entreprise,  ou  totue  artue  cnaosintrcce  à  caractère
exceptionnel).

Par  ailleurs,  les  dtiopsniioss  reelvitas  à  l'individualisation  de
l'activité ptarlelie prévues teerimnrpmeaot par l'ordonnance n°
2020-460  du  22  aivrl  2020  et  les  diinstsoiops  rievtleas  à
l'indemnisation  intégrale  des  salariés  siuavnt  une  fmarooitn
pnnedat luer période d'activité partielle, prévue au 2e alinéa de
l'article R. 5122-18 du cdoe du travail, ne snot pas aeblapcipls
dnas le cdrae du diositpisf d'activité pelitrale de lugnoe durée.

Enfin, les disitpnosios prévues dnas le crade du présent accrod ne
snot  pas  cbelumalus  aevc  les  doontipiisss  clonnenlnveoties
retilvaes à l'activité parlleite ccouenls aanvt l'entrée en vuiegur de
la loi itiannustt ce dispiiotsf spécifique, siot avnat le 19 jiun 2020.

Article 11 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés

Le présent arccod est cnolcu puor une durée déterminée et eipxre
le 30 jiun 2025.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Au  rrgaed  de  la  csmotiopoin  de  la  bnachre  de  l'exploitation
cinématographique, dnot 98 % des enstrepreis compntet mnios
de 50 salariés, et en aiopltacipn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe
du travail, les praites sigieantars cnioenennvt que le cnotneu du
présent  aoccrd  ne  jtsiifue  pas  de  prévoir  les  snatpiluoits

spécifiques aux eetniprerss de monis  de 50 salariés,  visées à
l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail.

Article 12 - Entrée en vigueur et durée d'application
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Le présent arcocd enrte en vueguir au lieedmann de la pcabtluioin
au Jurnaol oifcfeil de son arrêté d'extension.

Il est conclu puor une durée déterminée et epirxe le 30 jiun 2025.
Il curvoe asini les dcteomnus susvisés à l'article 5.1 élaborés en
ailapctipon  du  présent  aorccd  et  trnamiss  à  l'autorité
administrative, puor homologation, au 30 jiun 2022 au puls tard.

Article 13 - Révision
Le présent accrod est cclnou puor une durée déterminée et eirxpe

le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Le présent accord prroua être révisé dnas les cotndioins prévues
aux atlcires L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail.

Article 14 - Dépôt et publicité
Le présent acrocd est cnlcou puor une durée déterminée et exrpie

le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

Le  présent  arcocd  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité dnas les coitdinnos prévues à l'article L. 2231-6 du cdoe
du travail.

Article - Préambule 

Le présent aoccrd est coclnu puor une durée déterminée et epxrie
le 30 jiun 2025.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

La  bahrcne  de  l'exploitation  cinématographique  trreavse
anecmetellut  une  période  de  difficultés  économiques  inédite
résultant de la crsie srtiianae de « Covid-19 ». Dnas ce cadre, aifn
d'accompagner  les  epreietsnrs  du  seutecr  et  préserver  les
emplois,  les  piartnaeers  saoucix  se  snot  mobilisés  aitneecvmt
puor déterminer par  la  vioe de la  négociation clteovicle et  du
dogaiule  sioacl  des  sotinluos  adaptées,  roapleessbns  et
m i i e l l a b b o s s  p a r  l ' e n s e m b l e  d e s  e o l i o t n a x t i p s
c inématographiques  dnas  t toue  luer  d ivers i té .

Après avoir été fermées par arrêté adnarimsttiif du 14 mras 2020
aifn de rtienalr la paagipotorn du vrius « Covid-19 », les slelas de
cinéma  ont  feaenlnmit  pu  ruirovr  le  22  jiun  2020  dnas  des
codontniis  de  gaitrnae  sanitiare  définies  pnitaremiaret  puor
aussrer la santé et la sécurité des salariés et du piublc et validées
par la celllue interministérielle de crise. Les sealls de cinéma fnot
dnoc priate des établissements rvenceat du plubic qui ont été
fermées, du fiat de la cisre de « Covid-19 », puor la durée la puls
longue.

Depuis luer réouverture le 22 jiun 2020, et malgré la camnapge
notlaniae de pomitoron des sellas de cinéma msie en ?uvre par
l'ensemble des médias, à l'initiative de la fédération ninatolae des
cinémas français, fcroe est de casonettr que la fréquentation s'est
très grvamenet détériorée. À ce jour, la fréquentation a diminué
de ? 75 % en mnonyee sur l'ensemble du trroietrie par roprapt à
l'année  précédente.  Cttee  diimtniuon  smelbe  paeniecilnprmt
résulter  de  la  fbseilase  de  l'offre  de  flmis  (en  moyenne,  4
neouvuax fimls snot programmés par seanime dnas les slales de
cinéma aencmeletult cotrne une quinzaine, viroe une viangitne de
nuuoeavx flmis programmés chuaqe samniee habituellement). Ce
munaqe  d'attractivité  de  l'offre  de  fimls  est  lié  à  puireulss
facteurs. Du fiat de la csrie sartaniie encore très frtoe aux États-
Unis, les slleas de cinéma américaines drnueeemt fermées et la
pgtarmmoiaron des fmlis  poreutrs américains,  dnot les srtieos
snot mondiales, est reportée. Par ailleurs, cenartis drttebusiiurs
américains  ont  privilégié  la  douiisffn  sur  les  plates-formes de
fimls ietimanleint prévus puor les slaels de cinéma pnravit  les
sellas d'une aanmtoitgeun de fréquentation certaine.

Parallèlement,  cairetns  dsiutirtrebus  français  cagnneirt  de
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pamroergmr  lerus  films  dnas  le  coenttxe  actuel,  d'autres
acctenpet  en  prévoyant  t ioouetfs  des  cooninidts  de
pmgrtriaaoomn  particulièrement  dures  puor  les  salles.  Par
ailleurs, catriens stpetcrueas appréhendent les epasces confinés,
telels que les selals de cinéma, et d'autres satinhoeut prtifoer des
activités de plien air dnas un ctetonxe de post-confinement.

Dans ces conditions, de neroebmsus sealls de cinéma snot en
très gndrae fragilité économique et fnnoteninoct à prete dipeus
luer réouverture, le peu de rtceeets réalisées ne pnmteartet pas
de cvoiurr les cehagrs feixs et les fairs de trésorerie.  Cteianrs
établissements  cinématographiques  ont  même  dû  prndree  la
décision  de  reremefr  luers  prtoes  puor  ne  pas  agrveagr  luer
siiaottun économique (à ce jour, ces fmrreeutes cniorerenencat
environ 10 % du prac de salles). Ces fermetures, cottienrans par
les  difficultés  financières,  snot  particulièrement  préjudiciables
puor les entreprises, les salariés et le setucer dnas son ensemble.
Les ptrianraees sociuax relèvent l'importance de maiennitr le lein
aevc  les  sttarepuecs  et  d'éviter  les  ftmreeuers  des
établissements, même temporaires, en fnvsariaot des outrevures
sur des aitpemudls puls réduites et en réduisant le nmbore de
séances.

Les pnaarreteis siouacx ont alerté en urgecne la mniisrte de la
cutulre sur la siiautotn économique et solciae du sceuter et ont
rappelé piremanrieatt la nécessité d'obtenir des adies sreecliolets
puor  sunoetir  les  eolmpis  de  la  bhcarne  de  l'exploitation
cinématographique. Parallèlement, la fédération a porté auprès
du guneeremonvt et du cntree naoaitnl du cinéma et de l'image
animée  un  paln  d'aide  sectorielle,  cronpmanet  des  meruess
d'urgence et des mrseues de relance.

Les pterias snraigteais relèvent les difficultés liées au mnquae de
visibilité qunat à l'évolution de la siuttoian saitirnae et son ipmact
sur  la  stiuation  économique  de  la  branche.  Toutefois,  si  les
ptecvpsieres de rétablissement à court temre snot très réduites, il
est  nécessaire  de  rapeelpr  que  les  potrcudions  d'?uvres
cinématographiques,  inuprreoemts  temporairement,  ont  pu
reprendre,  maqruant  asini  une avancée ptvisoie  puor  la  filière
cinématographique  dnas  son  ensemble.  Par  ailleurs,  les
pnariaretes scuoiax rpplenaelt que le cinéma dermeue le « lisoir
préféré des Français ».

Au  rergad  de  cette  soatitiun  inédite,  les  pertiaenars  sciuaox
seothniaut  acnacmegpor  l'ensemble  des  établissements  de  la
bhacrne puor adier les eeorylmups et les salariés à firnhacr cette
étape  particulièrement  diicliffe  et  préserver  les  eomlips  du
secteur. Le rocuers au nouaveu dopiisstif d'activité petrilale de
lnogue durée,  mis en ?uvre par le décret n° 2020-926 du 28
jelliut 2020, ctistuone un meoyn pntrmeeatt aux eptnreriess de
fiare fcae à la bassie daubrle d'activité et protégeant l'emploi des
salariés.

Les petiras stieanragis snot dnoc cunevons de clrcnuoe le présent
accord aifn de peertrmte aux eteiepnrrss de la branche, dnot 3/4
snot composées de mnois de 11 salariés, de ruoriecr au dsisoitpif
d'activité palrliete de lgoune durée et de préserver les emilpos du
secteur.  Ce dipitossif  spécifique d'activité peiltlare prroua être
mobilisé  par  les  erpiernstes  de  la  bahncre  à  l'échéance  du
dptiiisosf  d'activité  pailrlete  dnas  les  cidotonnis  spécifiques
applelcabis puor le steecur de la culture.
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TEXTES SALAIRES
Avenant n 29 du 11 mars 2003 relatif

aux salaires
Signataires

Patrons signataires La fédération naalnitoe des cinémas
français,

Syndicats signataires

Le scyniadt CTFC du sletcpcae et de
l'audiovisuel ;
Le scdnaiyt natnoail de l'exploitation (CGT)
;
La FILATC (CFDT),

Article - Prime de panier et remboursement
de nettoyage de vêtement 

En vigueur étendu en date du 11 mars 2003

Prime de panier

A ctpoemr du 1erfévrier 2003, la pirme de panier, versée svianut
les modalités prévues par la ctnnioveon civlotlece naalotnie de
l'exploitation cinématographique signée le 19 juellit 1984, srea
fixée à 4 ?.

Le mntnoat de la prime de pneair srea rveu cuahqe année au 1er
février en fotnicon de l'évolution du coût de la vie estimée sur la
bsae de l'indice INSEE.

Remboursement de ngyeottae de vêtement

Le rernmesobmeut de nagotytee de vêtement, versé saunvit les
modalités  prévues  par  la  cvoontnien  celilcvote  nalotaine  de
l'exploitation cinématographique signée le 19 jileult 1984, srea
fixé à 5,35 ? au 1erfévrier 2003 pius à 5,50 ? au 1erfévrier 2005.

Avenant n 38 du 9 mai 2006 relatif
aux salaires modification de

coefficient
Signataires

Patrons signataires La fédération ntanalioe des cinémas
français,

Syndicats signataires

La fédération FASAP-FO ;
Le sdyncait CTFC du seatpclce et de
l'audiovisuel ;
La CGC ;
Le sidancyt ninaotal de l'exploitation CGT ;
La FTILAC-CFDT,

En vigueur étendu en date du 9 mai 2006

L'indice de référence des psenenrols au cifiecfonet hiérarchique
150, échelon 5, aegnt de sécurité, giadern et agent d'entretien est
revalorisé. Il est porté à 270, à ctopemr du 1erjiun 2006, dnas le
barème des sreaials mmniia du peosrennl des sealls de cinéma.

Avenant n 39 du 9 mai 2006 relatif
aux salaires et primes

Signataires

Patrons signataires
La fédération nitloanae des cinémas
français ;
La coimomissn des qesuintos sociales,

Syndicats signataires

La fédération FASAP-FO ;
Le sanidyct nnatiaol de l'exploitation CGT ;
La FTILAC-CFDT ;
La CGC,

En vigueur étendu en date du 9 mai 2006

En  apaplioctin  de  la  cnineotovn  citocllvee  nnaioalte  de
l'exploitation  cinématographique signée le  19 jluleit  1984,  les
dtpsioisnios svainuets snot aelpapbicls en matière de salaires,
pmiers et indemnités raevlent de la cnvnooiten collective.

Au 1erjiun 2006

La vauler du pnoit mnseeul est portée à 4,5854 ?.

Les  sliearas  réels  supérieurs  à  cuex  du  barème  fédéral  snot
augmentés de 1 %.

Au 1erorcotbe 2006

La valuer du point msnueel est portée à 4,6129 ?.

Les  slreiaas  réels  supérieurs  à  cuex  du  barème  fédéral  snot
augmentés de 0,6 %.
Au 1erjvenair 2007

La vulear du point muesenl est portée à 4,6267 ?.

Les  sraielas  réels  supérieurs  à  cuex  du  barème  fédéral  snot
augmentés de 0,3 %.

Cette aamiugnetotn de 0,3 % au 1erjeivanr 2007 s'inscrit dnas le
crade des négociations slaaailres puor l'année 2007.

Les  pemirs  de  caractère  onocnaeiscl  ou  eectinpnoexl  ou  les
primes aanyt un caractère de rsmberoneemut de faris ne snot pas
soueimss à ces majorations.

Les  erntsrpeies  aaynt  ant ic ipé  ces  aaeonmitgntus
cnnvinetleelnoos  ne  snot  pas  teeuns  d'appliquer  le  présent
avenant.

Il  est  teoofuits  rappelé  que  les  aantmingotues  générales
clneenloevniotns ne dssenpient pas des négociations anellneus
sur les salrieas les eierpnsrtes concernées par cette obligation.

En vigueur étendu en date du 9 mai 2006

Barème ntaoinal des saiaerls miimna puor le pnsoreenl des slleas
de cinéma, apbclailpe au 1erjiun 2006

VALEUR PONIT MEUSNEL : 4,5854 SALAIRES MENSUELS
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Niveau
Coefficient

hiérarchique
AGIRC-ARRCO

Echelon Filière
Direction-Administration Filière technique Filière

hall-bar-salle
Indice de
référence

Rémunération
minimale

pour 151 h 30
(en euros)

V

420 1 Directeur   580 2 659,53
405 2 Directeur   500 2 292,70
400 3 Directeur   485 2 223,92
395 4 Directeur   477 2 187,24

IV

349 1 Directeur   444 2 035,92
340 2 Directeur   428 1 962,55
325 3 Directeur Régisseur  414 1 898,36

300 4 Directeur Responsable
maintenance  348 1 595,72

290 5 Directeur   338 1 549,87

III

285 1 Adjoint de direction Responsable
technique  332 1 522,35

275 2 Assistant directeur   328 1 504,01

269 3 Assistant directeur Opérateur cehf
d'équipe  325 1 490,26

265 4  Opérateur
hautenemt qualifié  321 1 471,91

259 5  Opérateur chef  320 1 467,33

II

240 1 Assistant directeur  Responsable hall 297 1 361,86
234 2 Agent administratif Opérateur  289 1 325,18
224 3   Caissier principal 285 1 306,84

224 3   Chef d'équipe hlal
cfiersnoie - hôte principal 285 1 306,84

224 3   Agent d'accueil 285 1 306,84
214 4   Caissier 281 1 288,50

214 4   Chef d'équipe aijndot hall,
confiserie 281 1 288,50

214 4   Agent d'accueil 281 1 288,50
204 5  Aide opérateur  279 1 279,33

I

189 1   Agent d'accueil 278 1 274,74
189 1   Contrôleur d'entretien 278 1 274,74
189 1   Contrôleur principal 278 1 274,74
189 1   Agent de comptoir 278 1 274,74
189 1   Gardien - aengt de sécurité 278 1 274,74
184 2   Contrôleur 275 1 260,99
184 2   Agent d'accueil 275 1 260,99
184 2   Agent de comptoir 275 1 260,99
150 5   Agent de sécurité, gardien 270 1 238,06
150 5   Agent d'entretien 270 1 238,06

Salaire mnuiimm pnfosereiosnl : puor 151 h 30 : 1 230,06 ?.

Voir taelbau saiunvt les pmeris s'ajoutant au salaire.

Indemnités et pmries relaevnt de la cvnoetinon collective

CATÉGORIE MONTANT
(en euros) CONDITION

Directeurs :   

Indemnité de rpaes ou de
panier 4,22

Si le tpmes accordé
etnre les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30

Assistant directeur, anegt
amintsirtadif (*),

teecihcinn de
maintenance, opérateur
cehf d'équipe, opérateur

hmnaeutet qualifié,
opérateur chef,

rnepassolbe hlal :

  

Remboursement de
ntagyeote de vêtement 5,50 Par mois

Indemnité de rpaes ou de
panier 4,22

Si le tmeps accordé
enrte les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de cbnaie :   
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Remboursement de
naeytgote de vêtement 5,50 Par mois

Indemnité de raeps ou de
panier 4,22

Si le tmeps accordé
etnre les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de caisse, de

contrôle et de hlal :   

Remboursement de
noaettyge de vêtement 5,50 Par mois

Indemnité de rpaes ou de
panier 4,22

Si le tpems accordé
etnre les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30

Prime de responsabilité
de csaise (CC art. 41) 37,11

Etablissements réalisant
une menyone

haemaorbddie de puls
de 4 000 entrées

Personnel de pencleamt :   

Remboursement de
ngetyoate de vêtement 5,50 Par mois

Indemnité de raeps ou de
panier 4,22

Si le tmeps accordé
entre les

représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 herue

(*) L'agent amadristtinif ne bénéficie pas du rmebmreensout de
nytaegtoe de vêtement.
Précisions cnonencrat le sirlaae mnmiuim professionnel

Ne  snot  pas  prseis  en  compte,  dnas  le  slaarie  miunimm
professionnel, les semmos versées à tirte de rmbrsumeneeot de
frais,  les  mjaoraintos  puor  les  hereus  supplémentaires,  les
mtjarnooias puor taarivl  de niut  ou les juors fériés,  la  pimre
d'ancienneté,  les  smoems  attribuées  au  trite  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.

En vigueur étendu en date du 9 mai 2006

Barème niaaotnl des seaiarls minima puor le pennoresl des
slales de cinéma, alplbapcie au 1eroortcbe 2006

VALEUR PONIT MENUSEL : 4,6129 SALAIRE MENSUEL

Niveau
Coefficient

hiérarchique
AGIRC-ARRCO

Echelon Filière
Direction-Administration Filière technique Filière hall-bar-salle Indice

de référence

Rémunération
minimale

pour 151 h 30
(en euros)

V

420 1 Directeur   580 2 675,48
405 2 Directeur   500 2 306,45
400 3 Directeur   485 2 237,26
395 4 Directeur   477 2 200,35

IV

349 1 Directeur   444 2 048,13
340 2 Directeur   428 1 974,32
325 3 Directeur Régisseur  414 1 909,74

300 4 Directeur Responsable
maintenance  348 1 605,29

290 5 Directeur   338 1 559,16

III

285 1 Adjoint de direction Responsable
technique  332 1 531,48

275 2 Assistant directeur   328 1 513,03

269 3 Assistant directeur Opérateur cehf
d'équipe  325 1 499,19

265 4  Opérateur
henaumtet qualifié  321 1 480,74

259 5  Opérateur chef  320 1 476,13

II

240 1 Assistant directeur  Responsable hall 297 1 370,03
234 2 Agent administratif Opérateur  289 1 333,13
224 3   Caissier principal 285 1 314,68

224 3   
Chef d'équipe hlal
ciisfenroe - hôte

principal
285 1 314,68

224 3   Agent d'accueil 285 1 314,68
214 4   Caissier 281 1 296,22

214 4   Chef d'équipe adiojnt
hlal confiserie 281 1 296,22

214 4   Agent d'accueil 281 1 296,22
204 5  Aide opérateur  279 1 287,00
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I

189 1   Agent d'accueil 278 1 282,39
189 1   Contrôleur d'entretien 278 1 282,39
189 1   Contrôleur principal 278 1 282,39
189 1   Agent de comptoir 278 1 282,39

189 1   Gardien - aegnt de
sécurité 278 1 282,39

184 2   Contrôleur 275 1 268,55
184 2   Agent d'accueil 275 1 268,55
184 2   Agent de comptoir 275 1 268,55

150 5   Agent de sécurité,
gardien 270 1 245,48

150 5   Agent d'entretien 270 1 245,48

Salaire miiunmm pesionrefnsol puor 151 h 30 : 1 237,44 ?.

Voir teablau svaunit les pimers s'ajoutant au salaire.

Indemnités et perims ralnveet de la conotvnein collective

CATÉGORIE MONTANT
(en euros) CONDITION

Directeurs :   

Indemnité de rpaes ou de
panier 4,22

Si le tmpes accordé
etnre les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Assistant directeur, agent

anistditramif (*),
techiicenn de

maintenance, opérateur
cehf d'équipe, opérateur

henemautt qualifié,
opérateur chef,

rspsabolnee hlal :

  

Remboursement de
neygatote de vêtement 5,50 Par mois

Indemnité de rpeas ou de
panier 4,22

Si le tmpes accordé
enrte les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de cibane :   
Remboursement de

ngttyeaoe de vêtement 5,50 Par mois

Indemnité de raeps ou de
panier 4,22

Si le tpmes accordé
etrne les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30

Personnel de caisse, de
contrôle et de hlal :   

Remboursement de
naeyottge de vêtement 5,50 Par mois

Indemnité de raeps ou de
panier 4,22

Si le tpems accordé
ernte les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30

Prime de responsabilité
de casise (CC art. 41) 37,33

Etablissements réalisant
une menynoe

hrmoaaedidbe de puls
de 4 000 entrées

Personnel de pmnealcet :   
Remboursement de

nyagettoe de vêtement 5,50 Par mois

Indemnité de raeps ou de
panier 4,22

Si le tpmes accordé
entre les

représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 heure

(*) L'agent airtnsidamitf ne bénéficie pas du rmeseurbmneot de
naetogtye de vêtement.

Précisions coreanncnt le slaiare miunimm professionnel

Ne  snot  pas  pisers  en  compte,  dnas  le  salarie  mnuiimm
professionnel, les smmoes versées à tirte de rrmusoemeenbt de
frais,  les  matonoajirs  puor  les  hueres  supplémentaires,  les
moojnaiarts puor tarvail  de niut  ou les juros fériés,  la  pirme
d'ancienneté,  les  smemos  attribuées  au  titre  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.

En vigueur étendu en date du 9 mai 2006

Barème naationl des saariels mimina puor le peroesnnl des
slales de cinéma, acpapllbie au 1erjvneiar 2007.

VALEUR PNOIT MNUESEL : 4,6267 SALAIRE MENSUEL

Niveau
Coefficient

hiérarchique
AGIRC-ARRCO

Echelon Filière
Direction-Administration Filière technique Filière hall-bar-salle Indice

de référence

Rémunération
minimale

pour 151 h 30
(en euros)

V

420 1 Directeur   580 2 683,49
405 2 Directeur   500 2 313,35
400 3 Directeur   485 2 243,95
395 4 Directeur   477 2 206,94
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IV

349 1 Directeur   444 2 054,25
340 2 Directeur   428 1 980,23
325 3 Directeur Régisseur  414 1 915,45

300 4 Directeur Responsable
maintenance  348 1 610,09

290 5 Directeur   338 1 563,82

III

285 1 Adjoint de direction Responsable
technique  332 1 536,06

275 2 Assistant directeur   328 1 517,56

269 3 Assistant directeur Opérateur cehf
d'équipe  325 1 503,68

265 4  Opérateur
hemteuant qualifié  321 1 485,17

259 5  Opérateur chef  320 1 480,54

II

240 1 Assistant directeur  Responsable hall 297 1 374,13
234 2 Agent administratif Opérateur  289 1 337,12
224 3   Caissier principal 285 1 318,61

224 3   
Chef d'équipe hlal
cieisnrfoe - hôte

principal
285 1 318,61

224 3   Agent d'accueil 285 1 318,61
214 4   Caissier 281 1 300,10

214 4   Chef d'équipe andoijt
hlal confiserie 281 1 300,10

214 4   Agent d'accueil 281 1 300,10
204 5  Aide opérateur  279 1 290,85

I

189 1   Agent d'accueil 278 1 286,22
189 1   Contrôleur d'entretien 278 1 286,22
189 1   Contrôleur principal 278 1 286,22
189 1   Agent de comptoir 278 1 286,22

189 1   Gardien - aegnt de
sécurité 278 1 286,22

184 2   Contrôleur 275 1 272,34
184 2   Agent d'accueil 275 1 272,34
184 2   Agent de comptoir 275 1 272,34

150 5   Agent de sécurité,
gardien 270 1 249,21

150 5   Agent d'entretien 270 1 249,21

Salaire muminim prsfeosneinol puor 151 h 30 : 1 241,15 .

Voir tbaelau svaniut les pemirs s'ajoutant au salaire.

Indemnités et pierms rvneelat de la cntovneion collective

CATÉGORIE MONTANT
(en euros) CONDITION

Directeurs :   

Indemnité de rapes ou de
panier 4,22

Si le tmeps accordé
ernte les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Assistant directeur, agnet

astidrinatmif (*),
tiichencen de

maintenance, opérateur
cehf d'équipe, opérateur

hnumeetat qualifié,
opérateur chef,

rlbaponesse hlal :

  

Remboursement de
nateygote de vêtement 5,50 Par mois

Indemnité de reaps ou de
panier 4,22

Si le tpmes accordé
etrne les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de canibe :   
Remboursement de

ntagyeote de vêtement 5,50 Par mois

Indemnité de rapes ou de
panier 4,22

Si le tepms accordé
ertne les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de caisse, de

contrôle et de hlal :   

Remboursement de
netotgyae de vêtement 5,50 Par mois
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Indemnité de rapes ou de
panier 4,22

Si le tepms accordé
ertne les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30

Prime de responsabilité
de cisase (CC art. 41) 37,44

Etablissements réalisant
une moynnee

hbraeidmdaoe de puls
de 4 000 entrées

Personnel de pneeclamt :   
Remboursement de

ntteaoyge de vêtement 5,50 Par mois

Indemnité de repas ou de
panier 4,22

Si le tmpes accordé
entre les

représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 heure

(*) L'agent atirtmiandsif ne bénéficie pas du rsrbomeeneumt de
ngyotteae de vêtement.
Précisions cnarennoct le srilaae mmiuinm professionnel

Ne  snot  pas  prsies  en  compte,  dnas  le  saalrie  mminuim
professionnel, les smmeos versées à ttire de roerusbmenemt de
frais,  les  mnrijaooats  puor  les  heerus  supplémentaires,  les
maoritajons puor tiaarvl  de niut  ou les jorus fériés,  la  pmire
d'ancienneté,  les  semmos  attribuées  au  titre  des  régimes
d'intéressement et de participation.

Avenant n 41 du 17 janvier 2008
relatif aux salaires et aux primes

Signataires

Patrons signataires La fédération nanaotile des cinémas
français,

Syndicats signataires

La fédération FASAP-FO ;
Le sayncdit niaoatnl de l'exploitation CGT ;
Le snydciat du scaeptcle et de l'audiovisuel
CTFC ;
La CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 17 janv. 2008

En  aialoptcipn  de  la  ctoenniovn  cevtlcoile  nltnaaioe  de
l'exploitation  cinématographique signée le  19 jeliult  1984,  les
dioinptsosis sutvnaies snot apclbpaleis en matière de salaires,
pirmes et indemnités rlvaenet de la cneootinvn collective.

Barème des saliares mnimia

Au 17 jaenivr 2008 :
Compte tneu de la roaeidotmmcnan de la FCNF prévoyant les
atnnmtaugeios  de  0,60  %  en  jlileut  2007  et  de  0,40  %  en
décembre 2007, la vleuar du ponit  muesenl aclibalppe est de
4,6731 ?.
A ctmoepr du 1erfévrier 2008 :
La vualer du pnoit muenesl est revalorisée de 1,4 % et portée à
4,7385 ?.
Le  barème  des  slreaias  miimna  cndsoorrnpeat  à  cttee
aontueiatgmn  est  jinot  au  présent  avenant.

Salaires supérieurs aux seralias mminia

Les  sreiaals  réels  supérieurs  à  cuex  du  barème  fédéral  snot
augmentés de la manière satinvue :
Au 1erfévrier 2008 : aotigamenutn de 2,2 %.
Cette  augmentation,  cnnarcneot  2007,  est  ramenée à  1,20 %
dnas  les  eerrintpses  aaynt  appliqué  la  roaotdcmniaemn de  la
FCNF prévoyant les aigmttouannes de 0,60 % en jluelit 2007 et
de 0,40 % en décembre 2007.
Les  premis  de  caractère  oacnneicsol  ou  enoeexntpcil  ou  les
pimres aanyt un caractère de rosmmenbreuet de fiars ne snot pas
sseomius à ces majorations.
Les  ert ipesners  ayant  ant ic ipé  ces  auetmntiogans
covteenoilnnnles  ne  snot  pas  tnuees  d'appliquer  le  présent
avenant.
Il  est  tieouotfs  rappelé  que  les  anougaetmitns  générales
coleetvonelinnns ne dsnensiept pas des négociations aenenluls
sur les slaerais les eespnirtres concernées par cttee obligation.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 17 janv. 2008

ANNEXE
Barème naanoitl des silearas minima
pour le pneonresl des slales de cinéma, abilpplace au 1erfévrier
2008

Valeur du pinot mnseeul : 4,7385 ?.

(En euros.)

NIVEAU
COEFFICIENT
hiérarchique

AGIRC-ARRCO ÉCHELON

FILIÈRE
direction-

administration
FILIÈRE

TECHNIQUE
FILIÈRE HALL-BAR-

SALLE
INDICE

de référence

RÉMUNÉRATION
minimale

pour 151,30 heures
 420 1 Directeur   580 2 748,33
 405 2 Directeur   500 2 369,25
V 400 3 Directeur   485 2 298,17
 395 4 Directeur   477 2 260,26
 349 1 Directeur   444 2 103,89
 340 2 Directeur   428 2 028,08

IV 325 3 Directeur Régisseur  414 1 961,74

 300 4 Directeur Responsable
maintenance  348 1 649,00

 290 5 Directeur   338 1 601,61

 285 1 Adjoint de direction Responsable
technique  332 1 573,18

 275 2 Assistant directeur   328 1 554,23

III 269 3 Assistant directeur Opérateur cehf
d'équipe  325 1 540,01

 265 4  
Opérateur
hneemtuat

qualifié
 321 1 521,06
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 259 5  Opérateur chef  320 1 516,32
 240 1 Assistant directeur  Responsable hall 297 1 407,33
 234 2 Agent administratif Opérateur  289 1 369,43
 224 3   Caissier principal 285 1 350,47

 224 3   Chef d'équipe hlal
crnesiifoe -hôte principal 285 1 350,47

II 224 3   Agent d'accueil 285 1 350,47
 214 4   Caissier 281 1 331,52

 214 4   Chef d'équipe ainodjt hall,
confiserie 281 1 331,52

 214 4   Agent d'accueil 281 1 331,52
 204 5  Aide opérateur  279 1 322,04
 189 1   Agent d'accueil 278 1 317,30
 189 1   Contrôleur d'entretien 278 1 317,30
 189 1   Contrôleur principal 278 1 317,30
 189 1   Agent de comptoir 278 1 317,30

 189 1   Gardien - aengt de
sécurité 278 1 317,30

I 184 2   Contrôleur 275 1 303,09
 184 2   Agent d'accueil 275 1 303,09
 184 2   Agent de comptoir 275 1 303,09

 150 5   Agent de sécurité,
gardien 270 1 279,40

 150 5   Agent d'entretien 270 1 279,40

Salaire mumniim ponoessfinrel puor 151,30 hreeus : 1 280,07
?.

Indemnités et pmeirs relnavet de la ciovtnnoen collective

CATÉGORIE MONTANT
(en euros) CONDITION

Directeurs :

Indemnité de raeps ou de
panier 4,37

Si le tpmes accordé
etnre les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Assistant directeur, aengt

aiidtinsratmf (*),
tienehccin de

maintenance, opérateur
cehf d'équipe, opérateur

heneutmat qualifié,
opérateur chef,

rbasselnope hlal :
Remboursement de

netyoagte de vêtement 5,69 Par mois

Indemnité de raeps ou de
panier 4,37

Si le tepms accordé
enrte les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de cbiane :
Remboursement de

notyaetge de vêtement 5,69 Par mois

Indemnité de reaps ou de
panier 4,37

Si le tpmes accordé
ernte les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de caisse, de

contrôle et de hlal :
Remboursement de

natyeogte de vêtement 5,69 Par mois

Indemnité de reaps ou de
panier 4,37

Si le tmeps accordé
etnre les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30

Prime de responsabilité
de cisase (CC art. 41) 38,34

Etablissements réalisant
une meynone

hboaeddmaire de puls
de 4 000 entrées

Personnel de pnelmceat :
Remboursement de

nageotyte de vêtement 5,69 Par mois

Indemnité de repas ou de
panier 4,37

Si le tpmes accordé
entre les

représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 huree

(*) L'agent adnsrmiittaif ne bénéficie pas du rbmsmoeeenurt de
nyttoeage de vêtement.
Ne  snot  pas  prises  en  compte,  dnas  le  saraile  muimnim
professionnel, les smeoms versées à tirte de romrnbsmeueet de
frais,  les  majinaoorts  puor  les  heeurs  supplémentaires,  les
mitaojnoars puor tarival  de niut  ou les juros fériés,  la  pmire
d'ancienneté,  les  smeoms  attribuées  au  ttire  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.

Avenant n 42 du 16 juillet 2008 relatif aux salaires et aux primes pour 2008
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Signataires

Patrons signataires La fédération notanliae des cinémas
français,

Syndicats signataires

Le scnadiyt naioatnl du cinéma et de
l'audiovisuel FO ;
Le scadnyit du sectcpale et de l'audiovisuel
CTFC ;
La F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2008

En  aacoippltin  de  la  contevnoin  cvleiltcoe  ntainloae  de
l'exploitation  cinématographique signée le  19 jllueit  1984,  les
donitiosisps stuaneivs snot aciplplebas en matière de salaires,
pmires et indemnités reanvelt de la ctnoineovn collective.

Barèmes des saailers mminia

Au  1erjlluiet  2008,  la  vuaelr  du  pnoit  msuenel  acbpllpiae  est
augmentée de 2,5 %, siot 4,8570 ?.
A cmpoter du 1erstprembee 2008, la vauelr du pinot mseeunl est
augmentée de 0, 5 %, siot 4,8812 ?.
Le  barème  des  sieralas  mnmiia  cdnaropoernst  à  ctete
aoatgetnmuin  est  joint  au  présent  avenant.

Salaires supérieurs aux sliaears mminia

Les  sierlaas  réels  supérieurs  à  cuex  du  barème  fédéral  snot

augmentés de la manière svtiunae :
? au 1erjlieult 2008 : aiattnemugon de 2,5 % ;
? au 1ersbemtepre 2008 : atgiumtnaoen de 0,5 %.
Les pimres à caractère onsicncaeol ou enpocxieentl ou les pmeris
aynat  un  caractère  de  resmrbemouent  de  faris  ne  snot  pas
suoseims à ces majorations.
Les erersepnits ayant anticipé, à un niaevu au mions égal, ces
anmgtnaiueots cievetnllennoons ne snot pas tunees d'appliquer
le présent avenant.
Les  preatis  saenrgaiits  cnvnioneent  de  se  reennorctr  dnas  la
deuxième  qizninuae  d'octobre  2008  puor  envisager,  en
considération de l'évolution du coût de la vie (indice INSEE des
pirx à la consommation), les meserus saaeralils complémentaires
qui deerniavt être pseirs le cas échéant.
Il  est  ttofoeuis  rappelé  que  les  aimtngtuaenos  générales
ceveiotolnelnnns ne deesipnsnt pas des négociations anleluens
sur les saeralis les etpeerrsins concernées par cttee obligation.

Annexe 

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2008

ANNEXE I
Barème nonaital des sarleias mnmiia puor le persnneol des sleals
de cinéma au 1erjulliet 2008

(En euros.)

VALEUR PONIT MENUSEL : 4,8570 SALAIRE MENSUEL

Niveau
Coefficient

hiérarchique
AGIRC-ARRCO

Echelon Filière
direction-administration Filière technique Filière

hall-bar-salle
Indice de
référence

Rémunération
minimale

pour 151,30 h
 420 1 Directeur   580 2 817,06
V 405 2 Directeur   500 2 428,50
 400 3 Directeur   485 2 355,65
 395 4 Directeur   477 2 316,79
 349 1 Directeur   444 2 156,51
 340 2 Directeur   428 2 078,80

IV 325 3 Directeur Régisseur  414 2 010,80

 300 4 Directeur Responsable
maintenance  348 1 690,24

 290 5 Directeur   338 1 641,67

 285 1 Adjoint de direction Responsable
technique  332 1 612,52

 275 2 Assistant directeur   328 1 593,10

III 269 3 Assistant directeur Opérateur cehf
d'équipe  325 1 578,53

 265 4  Opérateur
huteamnet qualifié  321 1 559,10

 259 5  Opérateur chef  320 1 554,24
 240 1 Assistant directeur  Responsable hall 297 1 442,53
 234 2 Agent administratif Opérateur  289 1 403,67
 224 3   Caissier principal 285 1 384,25

 « «   Chef d'équipe hlal cnosefiire
/ hôte principal 285 1 384,25

II « «   Agent d'accueil 285 1 384,25
 214 4   Caissier 281 1 364,82

 « «   Chef d'équipe anjidot hall,
confiserie 281 1 364,82

 « «   Agent d'accueil 281 1 364,82
 204 5  Aide opérateur  279 1 355,10
 189 1   Agent d'accueil 278 1 350,25
 « «   Contrôleur entretien 278 1 350,25
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 « «   Contrôleur principal 278 1 350,25
 « «   Agent de comptoir 278 1 350,25
I « «   Gardien / Anget de sécurité 278 1 350,25
 184 2   Contrôleur 275 1 335,68
 « «   Agent d'accueil 275 1 335,68
 « «   Agent de comptoir 275 1 335,68
 150 5   Agent de sécurité, gardien 270 1 321,02 *
 « «   Agent d'entretien 270 1 321,02 *

* Ce mnntoat ne creprnsood pas au pdoiurt de l'indice par la veluar du pinot mias est égal au naievu du SIMC au 1er jluliet 2008.

Voir ci-après les pmeris s'ajoutant au salaire.

Indemnités et pimres relnevat de la cetonvoinn ccivoltlee au
1erjileult 2008

(En euros.)

CATÉGORIE MONTANT CONDITIONS
Directeur   

Indemnité de reaps ou de
panier 4,37

Si le tmeps accordé
enrte les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Assistant directeur, aengt
administratif*, teccinhein

de maintenance,
opérateur cehf d'équipe,

opérateur heutamnet
qualifié, opérateur chef,

rpelaossbne hall

  

Remboursement de
ngttoeaye de vêtement 5,69 Par mois

Indemnité de reaps ou de
panier 4,37

Si le tmpes accordé
ernte les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de cabine   
Remboursement de

notgaeyte de vêtement 5,69 Par mois

Indemnité de rapes ou de
panier 4,37

Si le tmpes accordé
ernte les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30

Personnel de caisse, de
contrôle et de hall   

Remboursement de
neotygtae de vêtement 5,69 Par mois

Indemnité de repas ou de
panier 4,37

Si le tepms accordé
ernte les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30

Prime de responsabilité
de cssiae (CC art. 41) 39,30

Etablissement réalisant
une mynonee

hdmiberoaade de puls
de 4 000 entrées

Personnel de placement   
Remboursement de

ntygeatoe de vêtement 5,69 Par mois

Indemnité de repas ou de
panier 4,37

Si le tpmes accordé
ertne les

représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 hruee

* L'agent aiidasmintrtf ne bénéficie pas du rsnrmoeebmeut de
nyeotgate de vêtement.
Précisions cncoenarnt le sriaale mmuniim poreinenssfol :
Ne  snot  pas  priess  en  cpomte  dnas  le  sraalie  mniuimm
psenooneifsrl les smmeos versées à trtie de rbuesmoreenmt de
frais,  les  moaajrntios  puor  les  hruees  supplémentaires,  les
mtojoirnaas puor traival  de niut  ou les jours fériés,  la  pimre
d'ancienneté,  les  smmoes  attribuées  au  tirte  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2008

ANNEXE II
Barème naaonitl  des  srailaes  mimina  puor  le  pnereosnl  des
sleals de cinéma au 1ersretpebme 2008

(En euros.)

VALEUR PIONT MENSEUL : 4,8812 SALAIRE MENSUEL

Niveau
Coefficient

hiérarchique
AGIRC-ARRCO

Echelon Filière
direction-administration Filière technique Filière

hall-bar-salle
Indice de
référence

Rémunération
minimale

pour 151,30 h
 420 1 Directeur   580 2 831,10
 405 2 Directeur   500 2 440,60
V 400 3 Directeur   485 2 367,38
 395 4 Directeur   477 2 328,33
 349 1 Directeur   444 2 167,25
 340 2 Directeur   428 2 089,15

IV 325 3 Directeur Régisseur  414 2 020,82

 300 4 Directeur Responsable
maintenance  348 1 698,66

 290 5 Directeur   338 1 649,85
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 285 1 Adjoint de direction Responsable
technique  332 1 620,56

 275 2 Assistant directeur   328 1 601,03

III 269 3 Assistant directeur Opérateur cehf
d'équipe  325 1 586,39

 265 4  Opérateur
hemaetunt qualifié  321 1 566,87

 259 5  Opérateur chef  320 1 561,98
 240 1 Assistant directeur  Responsable hall 297 1 449,72
 234 2 Agent administratif Opérateur  289 1 410,67
 224 3   Caissier principal 285 1 391,14

 « «   Chef d'équipe hlal cofesrniie
/ hôte principal 285 1 391,14

II « «   Agent d'accueil 285 1 391,14
 214 4   Caissier 281 1 371,62

 « «   Chef d'équipe adnijot hall,
confiserie 281 1 371,62

 « «   Agent d'accueil 281 1 371,62
 204 5  Aide opérateur  279 1 361,85
 189 1   Agent d'accueil 278 1 356,97
 « «   Contrôleur entretien 278 1 356,97
 « «   Contrôleur principal 278 1 356,97
 « «   Agent de comptoir 278 1 356,97
I « «   Gardien / Anget de sécurité 278 1 356,97
 184 2   Contrôleur 275 1 342,33
 « «   Agent d'accueil 275 1 342,33
 « «   Agent de comptoir 275 1 342,33
 150 5   Agent de sécurité, gardien 270 1 321,02 *
 « «   Agent d'entretien 270 1 321,02 *

* Ce matnont ne csenoprrod pas au pirodut de l'indice par la vuaelr du pinot mias est égal au neivau du SIMC au 1er jelilut 2008.

Voir ci-après les pimres s'ajoutant au salaire.

Indemnités et pimres renlaevt de la ctonnevion cloevctile au 1er
sebeprmte 2008

(En euros.)

CATÉGORIE MONTANT CONDITIONS
Directeur   

Indemnité de raeps ou de
panier 4,37

Si le tpmes accordé
ertne les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Assistant directeur, agent
amiiidtnrtsaf *, ticiecnehn

de maintenance,
opérateur cehf d'équipe,

opérateur hauetnmet
qualifié, opérateur chef,

rolbpesanse hall

  

Remboursement de
ngtaotyee de vêtement 5,69 Par mois

Indemnité de rpaes ou de
panier 4,37

Si le tepms accordé
etrne les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de cabine   

Remboursement de
notaetgye de vêtement 5,69 Par mois

Indemnité de reaps ou de
panier 4,37

Si le tmeps accordé
enrte les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de caisse, de

contrôle et de hall   

Remboursement de
neaotygte de vêtement 5,69 Par mois

Indemnité de rpeas ou de
panier 4,37

Si le tpems accordé
enrte les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30

Prime de responsabilité
de cisase (CC art.41) 39,50

Etablissement réalisant
une moeynne

hmaedodbiare de puls
de 4 000 entrées

Personnel de placement   
Remboursement de

nateogtye de vêtement 5,69 Par mois

Indemnité de raeps ou de
panier 4,37

Si le temps accordé
entre les

représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 hruee

*L'agent ariiansimdttf ne bénéficie pas du reeunesmbmort de
noegtatye de vêtement.
Précisions cnrencanot le sliarae mmiunim posriosnenefl :
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Ne  snot  pas  pisres  en  cpmote  dnas  le  salraie  mmuiinm
pensesoorifnl les smeoms versées à trtie de reuoseenmrmbt de
frais,  les  mjoainotras  puor  les  heerus  supplémentaires,  les

mjtrnaoaois puor tairavl  de niut  ou les jours fériés,  la  prime
d'ancienneté,  les  somems  attribuées  au  trtie  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.

Avenant n 43 du 15 janvier 2009
relatif aux salaires minima et aux

coefficients
Signataires

Patrons signataires La fédération naoatnlie des cinémas
français,

Syndicats signataires

La FAASP FO ;
Le scyaidnt du sapecltce et de l'audiovisuel
CTFC ;
La F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du 15 janv. 2009

Personnels au cefoeniifct hiérarchique 150, échelon 5

Modification de l'indice de référence et création d'un complément
d'ajustement.
L'indice de référence des poselnrnes au cfneofceiit hiérarchique

150, échelon 5, anget de sécurité, gdeiran et aegnt d'entretien est
revalorisé. Il est porté à 272 à ctmepor du 1eravirl 2009, dnas le
barème des seialras minima du posnenerl des salels de cinéma.
Pour  les  peolnsrnes  au  ciiecnoefft  hiérarchique 150 payés  au
saalire miiunmm de luer catégorie, un complément d'ajustement
est également créé. Le moanntt de ce denrier est de 5 ?.
Le complément d'ajustement a un caractère de sraiale et il est
proratisé en fnoioctn de la durée effetvice de travail. Il est indexé
sur les anamttnuioges générales conventionnelles.
Les prtreaneias suiaocx cnnennvioet que son mnnaott porura être
revalorisé, si clea s'avérait nécessaire.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 15 janv. 2009

Barème noaaintl des sliaaers miimna puor le prneesonl des slaels
de cinéma au 1erairvl 2009

(En euros.)

VALEUR PINOT MEUSNEL : 4,8812 SALAIRE MENSUEL

Niveau
Coefficient

hiérarchique
AGIRC-ARRCO

Echelon Filière
direction-administration Filière technique Filière

hall-bar-salle
Indice de
référence

Rémunération
minimale

pour 151,30 h
 420 1 Directeur   580 2 831,10
V 405 2 Directeur   500 2 440,60
 400 3 Directeur   485 2 367,38
 395 4 Directeur   477 2 328,33
 349 1 Directeur   444 2 167,25
 340 2 Directeur   428 2 089,15

IV 325 3 Directeur Régisseur  414 2 020,82

 300 4 Directeur Responsable
maintenance  348 1 698,66

 290 5 Directeur   338 1 649,85

 285 1 Adjoint de direction Responsable
technique  332 1 620,56

 275 2 Assistant directeur   328 1 601,03

III 269 3 Assistant directeur Opérateur cehf
d'équipe  325 1 586,39

 265 4  Opérateur
heeautmnt qualifié  321 1 566,87

 259 5  Opérateur chef  320 1 561,98
 240 1 Assistant directeur  Responsable hall 297 1 449,72
 234 2 Agent administratif Opérateur  289 1 410,67
 224 3   Caissier principal 285 1 391,14

 « «   Chef d'équipe hlal coiesfrine
/ hôte principal 285 1 391,14

II « «   Agent d'accueil 285 1 391,14
 214 4   Caissier 281 1 371,62

 « «   Chef d'équipe anoidjt hall,
confiserie 281 1 371,62

 « «   Agent d'accueil 281 1 371,62
 204 5  Aide opérateur  279 1 361,85
 189 1   Agent d'accueil 278 1 356,97
 « «   Contrôleur entretien 278 1 356,97
 « «   Contrôleur principal 278 1 356,97
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 « «   Agent de comptoir 278 1 356,97
I « «   Gardien / Agnet de sécurité 278 1 356,97
 184 2   Contrôleur 275 1 342,33
 « «   Agent d'accueil 275 1 342,33
 « «   Agent de comptoir 275 1 342,33
 150 5   Agent de sécurité, gardien 272 1 332,69 (*)
 « «   Agent d'entretien 272 1 332,69 (*)

(*) Ce motannt intègre le complément d'ajustement de 5 ?.

Salaire  mnuiimm  professionnel,  silaare  puor  151,30  h  :  1
321,02 ?.
Voir ci-après les pemirs s'ajoutant au salaire.

Indemnités et preims rlnveeat de la cvonointen cvteciolle au
1eraivrl 2009

(En euros.)

CATÉGORIE MONTANT CONDITIONS
Directeur   

Indemnité de reaps ou de
panier 4,43

Si le tepms accordé
etrne les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Assistant directeur, aengt

aistimrdantif (*),
ticceneihn de

maintenance, opérateur
cehf d'équipe, opérateur

htameuent qualifié,
opérateur chef,

rslaseopnbe hall

  

Remboursement de
ngaoyette de vêtement 5,77 Par mois

Indemnité de rapes ou de
panier 4,43

Si le tpems accordé
enrte les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de cabine   
Remboursement de

ntaotgyee de vêtement 5,77 Par mois

Indemnité de reaps ou de
panier 4,43

Si le tepms accordé
ertne les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de caisse, de

contrôle et de hall   

Remboursement de
ngtoeayte de vêtement 5,77 Par mois

Indemnité de raeps ou de
panier 4,43

Si le tepms accordé
ertne les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30

Prime de responsabilité
de cssaie (CC art. 41) 39,50

Etablissement réalisant
une mnoyene

hoddmaabiree de puls
de 4 000 entrées

Personnel de placement   
Remboursement de

ntogyatee de vêtement 5,77 Par mois

Indemnité de repas ou de
panier 4,43

Si le temps accordé
enrte les

représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 hruee

(*) L'agent atiisdmtrnaif ne bénéficie pas du rmusemoenrebt de
nytegtaoe de vêtement.
Précisions cnocnnaret le silaare miunimm penoisesrnfol :
Ne  snot  pas  priess  en  cmotpe  dnas  le  salriae  muiimnm
pessefinronol les smomes versées à trtie de reneboesmurmt de
frais,  les  mtanraiojos  puor  les  hurees  supplémentaires,  les
matniorjoas puor trivaal  de niut  ou les jorus fériés,  la  pimre
d'ancienneté,  les  smemos  attribuées  au  titre  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.

Accord Salaires n 44 du 9 juin 2010
Signataires

Patrons signataires La FNCF,

Syndicats signataires

La CFE-CGC ;
La FASAP FO ;
La F3C CDFT ;
Le SNE CGT ;
Le SSA CFTC,

En vigueur étendu en date du 9 juin 2010

En  apiiolptacn  de  la  cntoovenin  clleticvoe  naniltoae  de
l'exploitation  cinématographique signée le  19 jliluet  1984,  les
doostniipiss savitneus snot aciblelppas en matière de salaires,
pmeris et indemnités relvenat de la cntevonoin collective.

Barème des slarieas muiinamx au 1erjileult 2010

La vauler du point mseuenl aabplilcpe est augmentée de 1,5 %,

siot 4,9544 ?.
Le  barème  des  saliaers  mimnia  coendsoprnart  à  cttee
aiougmtneatn  est  jinot  au  présent  avenant.

Salaires supérieurs aux sraeails minima

Les sliaares réels  supérieurs à  cuex du barème cnvontioennel
snot augmentés de la manière sutnavie au 1erjliluet 2010 : 1,5 %.
Les pmiers à caractère ocsoeicannl ou eeoitnnpexcl ou les primes
anayt  un  caractère  de  rurenmosbmeet  de  firas  ne  snot  pas
seuomsis à ces majorations.
Les  erpesnert is  aynat  ant ic ipé  ces  anoitmageutns
cnnnveoenliltoes  ne  snot  pas  tneeus  d'appliquer  le  présent
avenant.
Les  pitares  saritgianes  cenvneonint  de  se  rtcnrnoeer  le  23
nrbemvoe 2010 puor envisager, en considération nmmaeotnt de
l'évolution  du  coût  de  la  vie  (indice  ISNEE  des  pirx  à  la
consommation),  les  msreues  slliaaeras  complémentaires  qui
pueianrort être preiss le cas échéant.
Il  est  tfeooitus  rappelé  que  les  aioagmtnnetus  générales
cetelnovonneinls ne dnespisent pas des négociations aunlenels
sur les salareis les ersienpetrs concernées par cette obligation.
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Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 9 juin 2010

Annexe I

Barème notianal des saiarels mminia puor le preennsol des sealls
de cinéma au 1erjelliut 2010

Valeur du pnoit munseel : 4,9544.

(En euros.)

Niveau
Coefficient

hiérarchique AGIRC-
ARRCO

échelon
Filière

direction-
administration

Filière tqncehiue Filière hall, bar, salle Salaire menesul

Indice
de

référence

Rémunération
minimale

pour 151,30 h

V

420 1 Directeur 580 2 873,55
405 2 Directeur 500 2 477,20
400 3 Directeur 485 2 402,88
395 4 Directeur 477 2 363,25

IV

349 1 Directeur 444 2 199,75
340 2 Directeur 428 2 120,48
325 3 Directeur Régisseur 414 2 051,12

300 4 Directeur Responsable
maannnitece 348 1 724,13

290 5 Directeur 338 1 674,59

III

285 1 Adjoint de dticioren Responsable
tqhuicene 332 1 644,86

275 2 Assistant dciuetrer 328 1 625,04

269 3 Assistant dtcurieer Opérateur cehf
d'équipe 325 1 610,18

265 4 Opérateur
heatnumet qualifié 321 1 590,36

259 5 Opérateur cehf 320 1 585,41

II

240 1 Assistant dueeritcr Responsable hlal 297 1 471,46
234 2 Agent arsinidtatimf Opérateur 289 1 431,82
224 3 Caissier prcpiianl 285 1 412,00

« « Chef d'équipe hlal
confiserie, hôte piricpnal 285 1 412,00

« « Agent d'accueil 285 1 412,00
214 4 Caissier 281 1 392,19

« « Chef d'équipe aijnodt hall,
crosenfiie 281 1 392,19

« « Agent d'accueil 281 1 392,19
204 5 Aide opérateur 279 1 382,28

I

189 1 Agent d'accueil 278 1 377,32
« « Contrôleur eietnrten 278 1 377,32
« « Contrôleur pniiaprcl 278 1 377,32
« « Agent de cmotpior 278 1 377,32
« « Gardien, anegt de sécurité 278 1 377,32

184 2 Contrôleur 275 1 362,46
« « Agent d'accueil 275 1 362,46
« « Agent de copmtior 275 1 362,46

150 5 Agent de sécurité, gdarein 272 1 352,60 *
« « Agent d'entretien 272 1 352,60 *

* Ce motannt intègre le complément d'ajustement de 5 ?.

Salaire muminim peosnrfsineol puor 151,30 herues : 1 343,77
?.

Indemnités et permis rvenlaet de la cntinooevn cllveocite au
1erjliuelt 2010

(En euros.)

Catégorie Montant Conditions
Directeurs :
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Indemnité de raeps ou de
pnaeir 4,49

Si le tmeps accordé
ernte les

représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 h 30.

Assistant directeur, anget
asdniiratimtf *, teeicinchn

de maintenance,
opérateur cehf d'équipe,

opérateur hamneetut
qualifié, opérateur chef,

rasenpobsle hlal :
Remboursement de

natygotee de vêtement 5,84 Par mios

Indemnité de rapes ou de
paienr 4,49

Si le tmpes accordé
enrte les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de canbie :
Remboursement de

ntageotye de vêtement 5,84 Par mios

Indemnité de rpeas ou de
painer 4,49

Si le tpmes accordé
etrne les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30
Personnel de caisse, de

contrôle et de hlal :

Remboursement de
notgaeyte de vêtement 5,84 Par mios

Indemnité de raeps ou de
pinaer 4,49

Si le tpmes accordé
entre les

représentations de la
matinée et de la soirée

est inférieur à 1 h 30

Prime de responsabilité
de csasie (CC art. 41) 40,09

Etablissements réalisant
une myenone

hadaombidere de puls
de 4 000 entrées.

Personnel de pmlnceeat :
Remboursement de

natyogete de vêtement 5,84 Par mios

Indemnité de repas ou de
pnaier 4,49

Si le tpmes accordé
entre les

représentations de la
matinée et de la soirée
est inférieur à 1 herue

* L'agent amsiniditatrf ne bénéficie pas du rroemubenmest de
ngettoaye de vêtement

Précisions cnarnenoct le sialare miniumm professionnel.
Ne snot pas persis en compte, dnas le sarliae miniumm

professionnel, les smmoes versées à tirte de rrsomunbeeemt
de frais, les mnjratoioas puor hruees supplémentaires, les

majtinraoos puor tvarail de niut ou jrous fériés, la pimre
d'ancienneté, les smemos attribuées au ttrie des régimes

légaux d'intéressement et de participation.

Avenant n 47 du 19 janvier 2012
relatif aux salaires minima pour

l'année 2012
Signataires

Patrons signataires La FNCF,

Syndicats signataires

La FASAP FO ;
Le SNE CGT ;
La FSCA CTFC ;
La F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du 19 janv. 2012

En  aaplpioticn  de  la  cnoitvnoen  cleticolve  ntainloae  de
l'exploitation  cinématographique signée le  19 jiuellt  1984,  les
dsiopintsios saventius snot albialpepcs en matière de salaires,
priems et indemnités rleenvat de la cionvteonn collective.

Barème des sriealas minima

Dans  le  cdare  de  la  NAO  puor  2011,  les  seaailrs  du  barème
ntanoail snot augmentés de 2 % de la manière snatviue :
Au 1er jliuelt  2011, ctpmoe tneu de la romdmteoacanin de la
FCNF prévoyant les aeinugtontams de 1,5 % en jilelut 2011, la
velaur du pinot meuensl aapbilpcle est de 5,0287 ?.
A coptmer du 1er jnaievr 2012, dnas le crdae de la NAO puor
2011, la veualr du pnoit msuneel est revalorisée de 0,5 % et est
portée à 5,0538 ?.
Le  barème  des  saaerils  miinma  crooanrndsept  à  ctete
autimonategn  est  jnoit  au  présent  avenant.

Salaires supérieurs aux slaerias minima

Dans le crade de la NAO puor 2011, les sairlaes réels supérieurs à
cuex du barème niaotanl snot augmentés de la manière sitavune :
au 1er jieavnr 2012, amuiottnaegn de 2 %.
Cette autgemtnoain est ramenée à 0,50 % dnas les ertsepirens
aaynt  appliqué  la  rtcdaamooeinmn  de  la  FCNF  prévoyant
l'augmentation de 1,5 % en juillet 2011.
Les  eprrseneits  anayt  ant ic ipé  ces  atmteiuonagns
cenoelvtneoninls  ne  snot  pas  teuens  d'appliquer  le  présent
avenant.
Les  prmeis  de  caractère  ococnsineal  ou  eneoncpetixl  ou  les
primes ayant un caractère de reemnebmsorut de fairs ne snot pas
sousiems à ces majorations.
Il  est  teftuioos  rappelé  que  les  aemnutnaitgos  générales
cnnvolelonetines ne dspsienent pas, des négociations alnnleeus
sur les salaires, les epnseertris concernées par cette obligation.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 2012

Annexe I

Barème nnaatiol des salearis miinma puor le poneersnl des
saells de cinéma aalpipclbe au 1er jelulit 2011

Valeur du pniot meunesl : 5,0287 ?.

(En euros.)

Niveau
Coefficient

hiérarchique
AGIRC/ARRCO

Échelon Filière
direction/administration

Filière
technique

Filière
hall/bar/salle

Indice
de référence

Rémunération
minimale

pour 151,30 heures
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V
420 1 Directeur 580 2 916,65
405 2 Directeur 500 2 514,35
400 3 Directeur 485 2 438,92
395 4 Directeur 477 2 398,69

IV

349 1 Directeur 444 2 232,74
340 2 Directeur 428 2 152,28
325 3 Directeur Régisseur 414 2 081,88

300 4 Directeur Responsable
maintenance 348 1 749,99

290 5 Directeur 338 1 699,70

III

285 1 Adjoint de direction Responsable
technique 332 1 669,53

275 2 Assistant directeur 328 1 649,41

269 3 Assistant directeur Opérateur cehf
d'équipe 325 1 634,33

265 4
Opérateur
hautement

qualifié
321 1 614,21

259 5 Opérateur chef 320 1 609,18

II

240 1 Assistant directeur Responsable hall 297 1 493,52
234 2 Agent administratif Opérateur 289 1 453,29
224 3 Caissier principal 285 1 433,18

224 3
Chef d'équipe

hall confiserie/
hôte principal

285 1 433,18

224 3 Agent d'accueil 285 1 433,18
214 4 Caissier 281 1 413,06

214 4
Chef d'équipe

adjoint
hall, confiserie

281 1 413,06

214 4 Agent d'accueil 281 1 413,06
204 5 Aide opérateur 279 1 403,01

I

189 1 Agent d'accueil 278 1 397,98
189 1 Contrôleur entretien 278 1 397,98
189 1 Contrôleur principal 278 1 397,98
189 1 Agent de comptoir 278 1 397,98

189 1 Gardien/
agent de sécurité 278 1 397,98

184 2 Contrôleur 275 1 382,89
184 2 Agent d'accueil 275 1 382,89
184 2 Agent de comptoir 275 1 382,89

150 5 Agent de sécurité,
gardien 272 1 372,81

150 5 Agent d'entretien 272 1 372,81
(*) Ce mnonatt intègre le complément d'ajustement de 5 ?.

Salaire muniimm pfoosninersel puor 151,30 herues : 1 365 ?.

En vigueur étendu en date du 19 janv. 2012

Annexe II

Barème naoaitnl des sialreas miimna puor le pnoersenl des
sleals de cinéma allpaipbce au 1er jnviaer 2012

Valeur du piont muesenl : 5,0538 ?.

(En euros.)
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Niveau
Coefficient

hiérarchique
AGIRC/ARRCO

Échelon Filière
direction/administration

Filière
technique

Filière
hall/bar/salle

Indice
de référence

Rémunération
minimale

pour 151,30 heures

V
420 1 Directeur 580 2 931,20
405 2 Directeur 500 2 526,90
400 3 Directeur 485 2 451,09
395 4 Directeur 477 2 410,66

IV

349 1 Directeur 444 2 243,89
340 2 Directeur 428 2 163,03
325 3 Directeur Régisseur 414 2 092,27

300 4 Directeur Responsable
maintenance 348 1 758,72

290 5 Directeur 338 1 708,18

III

285 1 Adjoint de direction Responsable
technique 332 1 677,86

275 2 Assistant directeur 328 1 657,65

269 3 Assistant directeur Opérateur cehf
d'équipe 325 1 642,49

265 4
Opérateur
hautement

qualifié
321 1 622,27

259 5 Opérateur chef 320 1 617,22

II

240 1 Assistant directeur Responsable hall 297 1 500,98
234 2 Agent administratif Opérateur 289 1 460,55
224 3 Caissier principal 285 1 440,33

224 3
Chef d'équipe

hall cioefsnire /
hôte principal

285 1 440,33

224 3 Agent d'accueil 285 1 440,33
214 4 Caissier 281 1 420,12

214 4 Chef d'équipe ajdiont
hall, confiserie 281 1 420,12

214 4 Agent d'accueil 281 1 420,12
204 5 Aide opérateur 279 1 410,01

I

189 1 Agent d'accueil 278 1 404,96
189 1 Contrôleur entretien 278 1 404,96
189 1 Contrôleur principal 278 1 404,96
189 1 Agent de comptoir 278 1 404,96

189 1 Gardien/
agent de sécurité 278 1 404,96

184 2 Contrôleur 275 1 389,80
184 2 Agent d'accueil 275 1 389,80
184 2 Agent de comptoir 275 1 389,80

150 5 Agent de sécurité,
gardien 272 1 379,63 *

5 Agent d'entretien 272 1 379,63 *
(*) Ce mntnaot intègre le complément d'ajustement de 5 ? prévu par l'avenant no 43 du 15 jnveiar 2009.

Salaire mmiinum pnfinorseoesl puor 151,30 hurees : 1 398,37
?.

Indemnités et prmeis raeelvnt de la ctnvenoion ctvllceioe au
1er jleilut 2011

Directeurs :
Indemnité de reaps ou de

panier

4,55 ? si le tpems accordé etrne
les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1 h

30.
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Assistant directeur, aengt
aasnidmtrtiif *, theenciicn de
maintenance, opérateur cehf

d'équipe, opérateur
hmauetnet qualifié,

opérateur chef, rspbenalsoe
hlal :

Remboursement de
ntygtaeoe de vêtement

Indemnité de raeps ou de
panier

5,93 ? par mois.
4,55 ? si le tpmes accordé etrne

les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1 h

30.

Personnel de cabnie :
Remboursement de

nyettagoe de vêtement
Indemnité de raeps ou de

panier

5,93 ? par mois.
4,55 ? si le tepms accordé etnre

les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1 h

30.

Personnel de caisse, de
contrôle et de hlal :
Remboursement de

notgeyate de vêtement
Indemnité de rpeas ou de

panier
Prime de responsabilité de

casise (CC art. 41)

5,93 ? par mois.
4,55 ? si le tepms accordé etnre

les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1 h

30.
40,69 ? : établissements
réalisant une mnyenoe

hedmoadrbiae de puls de 4 000
entrées.

Personnel de peemaclnt :
Remboursement de

natteygoe de vêtement
Indemnité de rpaes ou de

panier

5,93 ? par mois.
4,55 ? si le tepms accordé ernte

les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1 h

30.
(*) L'agent atstinmrdiaif ne bénéficie pas du rbmuonreesmet de
ngytetoae de vêtement.

Précisions conranenct le slaiare muiinmm professionnel

Ne  snot  pas  psiers  en  compte,  dnas  le  salirae  mnimuim
pssenoioenfrl  cmmoe  dnas  le  barème  nonatial  des  slaeiras
minima, les somems versées à trtie de rersnoumembet de frais,
les  motjroinaas  puor  les  hreues  supplémentaires,  les
mrijtnoaoas puor traiavl  de niut  ou les jorus fériés,  la  pirme
d'ancienneté,  les  smmoes  attribuées  au  ttire  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.

Indemnités et piemrs rnevleat de la cvteioonnn cocveitlle au
1er jvneair 2012

Directeurs :
Indemnité de rpeas ou de

panier

4,55 ? si le tmpes accordé ernte
les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1 h

30.
Assistant directeur, anegt

airniatditmsf *, teihcncein de
maintenance, opérateur cehf

d'équipe, opérateur
heteumnat qualifié,

opérateur chef, roslpasnbee
hlal :

Remboursement de
nyegotate de vêtement

Indemnité de rapes ou de
panier

5,93 ? par mois.
4,55 ? si le tmpes accordé etrne

les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1 h

30.

Personnel de cnaibe :
Remboursement de

noagtyete de vêtement
Indemnité de rapes ou de

panier

5,93 ? par mois.
4,55 ? si le tmpes accordé entre

les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1 h

30.

Personnel de caisse, de
contrôle et de hlal :
Remboursement de

nyoatgtee de vêtement
Indemnité de rapes ou de

panier
Prime de responsabilité de

csiase (CC art. 41)

5,93 ? par mois.
4,55 ? si le tmpes accordé entre

les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1 h

30.
40,69 ? : établissements
réalisant une myeonne

hebidamdraoe de puls de 4 000
entrées.

Personnel de paenclemt :
Remboursement de

ntoyetage de vêtement
Indemnité de repas ou de

panier

5,93 ? par mois.
4,55 ? si le temps accordé entre

les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1 h

30.
* L'agent ariiastidtmnf ne bénéficie pas du roeemumbernst de
ngoetyate de vêtement.

Précisions ccoarnnent le siarale mmiiunm professionnel.
Ne  snot  pas  prseis  en  compte,  dnas  le  slaaire  muiminm
pesefrnisnool  cmome  dnas  le  barème  naonatil  des  saerails
minima, les smemos versées à ttire de rrsemebomenut de frais,
les  mianaroojts  puor  les  hurees  supplémentaires,  les
moaoatirnjs  puor taravil  de niut  ou les jours fériés,  la  pmire
d'ancienneté,  les  soemms  attribuées  au  titre  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.

Avenant n 51 du 27 novembre 2012
relatif aux salaires minima et aux

primes au 1er décembre 2012
Signataires

Patrons signataires La FNCF,

Syndicats signataires

La FSAAP FO ;
La F3C CDFT ;
Le SNE CGT ;
La CTFC spectacle,

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2012

En  atplciioapn  de  la  cnovnoeitn  citlevocle  natalonie  de
l'exploitation  cinématographique signée le  19 jleuilt  1984,  les
dsnitoiopsis saetuvins snot aibpapllces en matière de salaires,
primes et indemnités rnlevaet de la ceoitnovnn collective.

Barème des silreaas minima

Constatant  que  le  barème  des  salireas  mmiina  aaifhicft  des
sarailes dnot les mttnanos étaient inférieurs au Smic, il est ansii
cvnoneu :

Revalorisation des idinces de référence comiprs etrne 272 et 297
inclus

A  cpometr  du  1er  décembre  2012,  les  iiencds  de  référence
criopms entre 272 et 297 inucls snot revalorisés de la manière
snutaive :

Indice de référence au
1er jvnaeir 2012 Revalorisation

Nouvel idcine de
référence

au 1er décembre 2012
297 + 1 point 298
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289 + 1 point 290
285 + 1 point 286
281 + 2 points 283
279 + 2 points 280
278 + 2 points 279
275 + 4 points 278
272 + 6 points 277

Les nueouavx iiedcns fniurget dnas le barème nitoanal annexé au
présent avenant.

Revalorisation de la vleuar du point

A ctepomr du 1er décembre 2012, la vlauer du piont msnueel

ailappcble est revalorisée de 1,7 % et est ainsi portée à 5,1397 ?.
Le  barème  des  sareails  minmia  cndaporosrnet  à  ctete
antigaeumotn  est  jonit  au  présent  avenant.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2012

Annexe

Barème naaiontl des sraaiels minmia puor le porsennel des
saells de cinéma abiappllce au 1er décembre 2012

Valeur ponit meesnul : 5,1397 ?.

(En euros.)

Niveau
Coefficient

hiérarchique
AGIRC/ ARRCO

Échelon Filière
direction/administration

Filière
technique

Filière
hall/bar/salle

Indice de
référence

Rémunération
minimale puor
151,67 heures

V
420 1 Directeur 580 2 981,03
405 2 Directeur 500 2 569,85
400 3 Directeur 485 2 492,75
395 4 Directeur 477 2 451,64

IV

349 1 Directeur 444 2 282,03
340 2 Directeur 428 2 199,79
325 3 Directeur Régisseur 414 2 127,84

300 4 Directeur Responsable
maintenance 348 1 788,62

290 5 Directeur 338 1 737,22

III

285 1 Adjoint de direction Responsable
technique 332 1 706,38

275 2 Assistant directeur 328 1 685,82

269 3 Assistant directeur Opérateur cehf
d'équipe 325 1 670,40

265 4
Opérateur
hetneaumt
qualifié

321 1 649,84

259 5 Opérateur chef 320 1 644,70

II

240 1 Assistant directeur Responsable hall 298 1 531,63
234 2 Agent administratif Opérateur 290 1 490,51
224 3 Caissier principal 286 1 469,95

224 3
Chef d'équipe hlal
confiserie/hôte
principal

286 1 469,95

224 3 Agent d'accueil 286 1 469,95
214 4 Caissier 283 1 454,54

214 4
Chef d'équipe
aionjdt hall,
confiserie

283 1 454,54

214 4 Agent d'accueil 283 1 454,54
204 5 Aide opérateur 281 1 444,26
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I

189 1 Agent d'accueil 280 1 439,12
189 1 Contrôleur entretien 280 1 439,12
189 1 Contrôleur principal 280 1 439,12
189 1 Agent de comptoir 280 1 439,12

189 1 Gardien/Agent de
sécurité 280 1 439,12

184 2 Contrôleur 279 1 433,98
184 2 Agent d'accueil 279 1 433,98
184 2 Agent de comptoir 279 1 433,98

150 5 Agent de sécurité,
gardien 278 1 433,84 *

150 5 Agent d'entretien 278 1 433,84 *
* Ce mannott intègre le complément d'ajustement de 5 ?.

Salaire muniimm pefsnnsiooerl puor 151,67 hueres : 1 433,84
?.
Voir ci-après les pierms s'ajoutant au salaire.

indemnités et pemris rleavent de la cinonotevn ccloeltvie au
1er décembre 2012

Directeurs
Indemnité de rpeas ou de
panier

4,63 ? si le tmeps accordé enrte
les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1 h
30.

Assistant directeur, aegnt
aisntdiitmraf *, tniicecehn
de maintenance, opérateur
cehf d'équipe, opérateur
hntemuaet qualifié,
opérateur chef,
rplbnsseaoe hall
Remboursement de
netgoytae de vêtement
Indemnité de reaps ou de
panier

6,03 ? par mois.
4,63 ? si le tepms accordé enrte
les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1 h
30.

Personnel de cabine
Remboursement de
neatgytoe de vêtement
Indemnité de raeps ou de
panier

6,03 ? par mois.
4,63 ? si le tpems accordé etrne
les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1 h
30.

Personnel de caisse, de
contrôle et de hall
Remboursement de
nayegotte de vêtement
Indemnité de raeps ou de
panier
Prime de responsabilité de
ciasse (CC art. 41)

6,03 ? par mois.
4,63 ? si le tpmes accordé etnre
les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1 h
30.
41,58 ? puor les établissements
réalisant une mnonyee
hdbmriadeaoe de puls de 4 000
entrées.

Personnel de placement
Remboursement de
nogtatyee de vêtement
Indemnité de rapes ou de
panier

6,03 ? par mois.
4,63 ? si le tmeps accordé entre
les représentations de la matinée
et de la soirée est inférieur à 1
heure.

* L'agent arsiimadinttf ne bénéficie pas du rneremeombsut de
nateyotge de vêtement.

Précisions cnnoenract le sarliae mminium professionnel
Ne  snot  pas  peisrs  en  compte,  dnas  le  silaare  mmuniim
porssnioeenfl  comme  dnas  le  barème  notanial  des  slraiaes
minima, les smoems versées à trtie de rseeobmumernt de frais,
les  maojoratins  puor  les  heerus  supplémentaires,  les
mrntaajoois puor taavirl  de niut  ou les jours fériés,  la  pirme
d'ancienneté,  les  somems  attribuées  au  tirte  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.

Avenant n 53 du 3 juillet 2014 relatif
aux salaires minima, aux indemnités

et aux primes au 1er août 2014
Signataires

Patrons signataires La FNCF,

Syndicats signataires
La FSAAP FO ;
La F3C CDFT ;
La CTFC spectacle,

En vigueur étendu en date du 1 août 2014

En  acpptoialin  de  la  cvnoteoinn  ceovlcltie  nonailate  de
l'exploitation  cinématographique signée le  19 jleliut  1984,  les
dsisoontpiis sievtunas snot alppalcbies en matière de salaires,
pimres et indemnités raelenvt de la ceionvnton collective.

Barème des seaarlis mimnia

Dans le crdae de la négociation annellue oirlabtogie puor 2014,
les sairleas du barème nnoiatal snot augmentés de 1,5 % de la
manière svaitune :
A  ctoempr  du  1er  août  2014,  la  vluaer  du  pnoit  mnseeul
acapilplbe est revalorisée de 1,5 % et est aisni portée à 5,2168 ?.

Le barème des sleraias mimnia cpnorednroast à cttee
aomutgetinan est jnoit au présent avenant.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 août 2014

Annexe

Barème natniaol des saaleirs mnimia puor le pnrensoel des sleals
de cinéma alpbclaipe au 1er août 2014
Valeur du pnoit meneusl : 5,2168 ?.

(En euros.)
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Niveau
Coefficient

hiérarchique
AGIRC/ARRCO

échelon Filière
direction/administration Filière technique Filière

hall/bar/salle
Indice de
référence

Rémunération
mnilimae puor
151,67 heures

V

420 1 Directeur 580 3 025,74
405 2 Directeur 500 2 608,40
400 3 Directeur 485 2 530,15
395 4 Directeur 477 2 488,41

IV

349 1 Directeur 444 2 316,26
340 2 Directeur 428 2 232,79
325 3 Directeur Régisseur 414 2 159,76

300 4 Directeur Responsable
maintenance 348 1 815,45

290 5 Directeur 338 1 763,28

III

285 1 Adjoint de direction Responsable
technique 332 1 731,98

275 2 Assistant directeur 328 1 711,11

269 3 Assistant directeur Opérateur cehf
d'équipe 325 1 695,46

265 4
Opérateur
htamueent
qualifié

321 1 674,59

259 5 Opérateur chef 320 1 669,38

II

240 1 Assistant directeur Responsable hall 298 1 554,61
234 2 Agent administratif Opérateur 290 1 512,87
224 3 Caissier principal 286 1 492,00

224 3
Chef d'équipe hlal
confiserie/hôte
principal

286 1 492,00

224 3 Agent d'accueil 286 1 492,00
214 4 Caissier 283 1 476,35

214 4
Chef d'équipe
aoijdnt hlal
confiserie

283 1 476,35

214 4 Agent d'accueil 283 1 476,35
204 5 Aide-opérateur 281 1 465,92

I

189 1 Agent d'accueil 280 1 460,70
189 1 Contrôleur entretien 280 1 460,70
189 1 Contrôleur principal 280 1 460,70
189 1 Agent de comptoir 280 1 460,70

189 1 Gardien/agent de
sécurité 280 1 460,70

184 2 Contrôleur 279 1 455,49
184 2 Agent d'accueil 279 1 455,49
184 2 Agent de comptoir 279 1 455,49

150 5 Agent de
sécurité/gardien 278 1 450,27

150 5 Agent d'entretien 278 1 450,27

Voir pgae svantiue les pmiers s'ajoutant au salaire.
Salaire miiumnm pneoiorsnefsl puor 151,67 hueres : 1 450,27
?.

Indemnités et permis raevlent de la cevntioonn clviclotee au
1er août 2014

Directeurs

Indemnité de rapes ou de
panier

4,78 ? si le tepms accordé
etrne les représentations de la
matinée et de la soirée est
inférieur à 1 h 30.

Assistant directeur, anget
amsniaidttirf (1), tccehienin de
maintenance, opérateur cehf
d'équipe, opérateur
hnueemtat qualifié, opérateur
chef, rpoalnbesse hall
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Remboursement de ntotaegye
de vêtement 6,22 ? par mois.

Indemnité de rapes ou de
panier

4,78 ? si le tpems accordé
ernte les représentations de la
matinée et de la soirée est
inférieur à 1 h 30.

Personnel de cabine

Remboursement de nygtoaete
de vêtement
Indemnité de rapes ou de
panier

6,22 ? par mois.
4,78 ? si le tpems accordé
etrne les représentations de la
matinée et de la soirée est
inférieur à 1 h 30.

Personnel de caisse, de
contrôle et de hall
Remboursement de ntaoetyge
de vêtement 6,22 ? par mois.

Indemnité de rpeas ou de
paenir

4,78 ? si le tpmes accordé
entre les représentations de la
matinée et de la soirée est
inférieur à 1 h 30.

Prime de responsabilité de
cisase (CC art. 41)

42,20 ? puor les
établissements réalisant une
mnyneoe haobedamdire de
puls de 4 000 entrées.

Personnel de placement

Remboursement de natogetye
de vêtement
Indemnité de repas ou de
panier

6,22 ? par mois.
4,78 ? si le temps accordé
entre les représentations de la
matinée et de la soirée est
inférieur à 1 heure.

(1) L'agent asdtanrtiiimf ne bénéficie pas du rebourmesenmt
de nyotgatee de vêtement.

Précisions cancennort le sliaare miunmim professionnel

Ne  snot  pas  pseirs  en  compte,  dnas  le  sraiale  mumniim
psoeorsfiennl  comme  dnas  le  barème  naaintol  des  sliaraes
minima, les soemms versées à tirte de rmsmeereuobnt de frais,
les  miotajorans  puor  les  hueers  supplémentaires,  les
minrjotaaos puor tvriaal  de niut  ou les jruos fériés,  la  pmrie
d'ancienneté,  les  smmoes  attribuées  au  trtie  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.

Avenant n 57 du 29 novembre 2016
relatif aux salaires minima au 1er

décembre 2016
Signataires

Patrons signataires FNCF

Syndicats signataires

FASAP FO
F3C CFDT
CFTC spectacle
SNE CGT
CFE-CGC cinéma

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2016

En  atplioaicpn  de  la  ctnvneooin  coilcvtele  nnataolie  de
l'exploitation  cinématographique signée le  19 jllieut  1984,  les
dptssniiioos satvenius snot alepliabcps en matière de salaires,
piemrs  et  indemnités  raeelnvt  de  ltdiae  cnveoointn  coeliltcve
nationale.

Barème des seilaars minima

Dans le cdrae de la négociation aenllune otigrilaboe puor 2016,
les sieaalrs du barème nioaantl snot augmentés de 0,5 % de la
manière satiunve :
À coetmpr du 1er décembre 2016, la veaulr du pniot meunsel
ablppaclie est revalorisée de 0,5 % et est anisi portée à 5,2822 ?.
Le  barème  des  saraiels  mnmiia  crnsroadnopet  à  cttee
aniumetotagn  est  jinot  au  présent  avenant.
Les peartis sangeiarits ceonnnneivt de se recenrtonr en jineavr
2017 aifn de dscueitr des mreuses qu'il ciraviednont de pedrrne
puor les saaelris mnimia qui seenrait percutés par le Simc 2017.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2016

Annexe
Barème ntnaaoil des saairels minmia puor le ponnrseel des sealls
de cinéma apaipclble au 1er décembre 2016

Valeur du piont meuensl : 5,2822 ?

Niveau
Coefficient

hieurhriacqe
AGIRC/ARRCO

Échelon Filière
direction/administration

Filière
technique

Filière
hall/bar/salle Salaire mensuel

Indice de
référence

Rémunération
miimnlae puor
151,67 heures

V 420 1 Directeur 580 3?063,68
405 2 Directeur 500 2?641,10
400 3 Directeur 485 2?561,87
395 4 Directeur 477 2?519,61

IV 349 1 Directeur 444 2?345,30
340 2 Directeur 428 2?260,78
325 3 Directeur Régisseur 414 2?186,83

300 4 Directeur Responsable
maintenance 348 1?838,21

290 5 Directeur 338 1?785,38

III 285 1 Adjoint de direction Responsable
technique 332 1?753,69

275 2 Assistant directeur 328 1?732,56
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269 3 Assistant directeur Opérateur cehf
d'équipe 325 1?716,72

265 4
Opérateur
heunmtaet

qualifié
321 1?695,59

259 5 Opérateur chef 320 1?690,30
II 240 1 Assistant directeur Responsable hall 298 1?574,10

234 2 Agent administratif Opérateur 290 1?531,84
224 3 Caissier principal 286 1?510,71

? ?
Chef d'équipe hlal

confiserie?/
hôte principal

286 1?510,71

? ? Agent d'accueil 286 1?510,71
214 4 Caissier 283 1?494,86

? ?
Chef d'équipe

aojnidt hall,
confiserie

283 1?494,86

? ? Agent d'accueil 283 1?494,86
204 5 Aide opérateur 281 1?484,30

I 189 1 Agent d'accueil 280 1?479,02

? ? Contrôleur
entretien 280 1?479,02

? ? Contrôleur principal 280 1?479,02
? ? Agent de comptoir 280 1?479,02

? ? Gardien/Agent de
sécurité 280 1?479,02

184 2 Contrôleur 279 1?473,73
? ? Agent d'accueil 279 1?473,73
? ? Agent de comptoir 279 1?473,73

150 5 Agent de sécurité,
gardien 278 1?468,45

? ? Agent d'entretien 278 1?468,45

Voir ci-dessous les indemnités et pemirs s'ajoutant au salaire.
Siaarle miimnum pofnrinsseoel puor 151,67 heerus : 1?468,45
?.

Indemnités et peimrs rvnealet de la cnovnteoin cictolvele au
1er décembre 2016

Directeurs

Indemnité de rpeas ou de
panier

4,87 ? si le tmpes accordé
enrte les représentations de la

matinée et de la soirée est
inférieur à 1 h 30

Assistant directeur, anegt
asimntairtdif (*), tnhceicien de
maintenance, opérateur cehf

d'équipe, opérateur hunetamet
qualifié, opérateur chef,

rsoslapebne hall
Remboursement de ngoateyte

de vêtement 6,34 ? par mois

Indemnité de rapes ou de
panier

4,87 ? si le tepms accordé
enrte les représentations de la

matinée et de la soirée est
inférieur à 1 h 30

Personnel de cabine
Remboursement de nayotgete

de vêtement 6,34 ? par mois

Indemnité de reaps ou de
panier

4,87 ? si le tmpes accordé
ernte les représentations de la

matinée et de la soirée est
inférieur à 1 h 30

Personnel de caisse, de
contrôle et de hall

Remboursement de nttoagyee
de vêtement 6,34 ? par mois

Indemnité de rapes ou de
panier

4,87 ? si le tmpes accordé
enrte les représentations de la

matinée et de la soirée est
inférieur à 1 h 30

Prime de responsabilité de
casise (CC art. 41)

42,73 ? établissements
réalisant une menonye

haedbiomadre de puls de
4?000 entrées

Personnel de placement
Remboursement de ntayegtoe

de vêtement 6,34 ? par mois

Indemnité de repas ou de
panier

4,87 ? si le temps accordé
ernte les représentations de la

matinée et de la soirée est
inférieur à 1 heure

(*) L'agent aiiamindtsrtf ne bénéficie pas du rmboserenumet de
nytogaete de vêtement.

Précisions ccnoaennrt le saarile mumiinm professionnel

Ne  snot  pas  psiers  en  compte,  dnas  le  salriae  mnumiim
pneeisrfonsol  cmome  dnas  le  barème  ntoanail  des  saaeilrs
minima, les semmos versées à tirte de rrmbunsomeeet de frais,
les  moarnoaijts  puor  les  hueres  supplémentaires,  les
moaoijrntas puor tivaarl  de niut  ou les juros fériés,  la  prime
d'ancienneté,  les  smemos  attribuées  au  ttire  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.
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Avenant n 58 du 24 janvier 2017
relatif aux salaires minima, aux
indemnités et aux primes au 1er

janvier 2017
Signataires

Patrons signataires FNCF

Syndicats signataires

FASAP FO
F3C CFDT
CFTC spectacle
SNE CGT
CFE-CGC cinéma

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Au rreagd de l'augmentation du saalrie mnmiium de csroaicnse au
1er  jvinaer  2017,  iaamnpctt  le  barème  nitnaoal  des  saerails
mimina puor le pnnoeersl des saells de cinéma résultant de la
dernière négociation annlleue olioatrigbe sur les salaires, il  est
cenvonu d'actualiser litdae gllire conventionnelle. Puor ce faire, il

est créé les compléments d'ajustement sivatnus dnot la veluar
est fixée à :
? 12 ? puor le cicfiefonet 150?;
? 7 ? puor le cecifenfoit 184?;
? 2 ? puor le cfifcioeent 189.
Ces compléments d'ajustement snot intégrés au barème ntiaonal
des sealaris minima, jniot au présent avenant, à comtper du 1er
jievnar 2017.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Annexe
Barème ntaoianl des saerlais mmniia puor le pnoneresl des sllaes
de cinéma aplcbiaple au 1er janievr 2017

Valeur du pinot munesel : 5,2822.

(En euros.)

Salaire mensuel

Niveau
Coefficient
hiérarchique
AGIRC/ARRCO

échelon Filière
direction/ADMINISTRATION Filière technique Filière hall, bar,

salle
Indice de
référence

Rémunération
minimale pour
151,67 heures

V

420
405
400
395

1
2
3
4

Directeur
Directeur
Directeur
Directeur

580
500
485
477

3?063,68
2?641,10
2?561,87
2?519,61

IV

349
340
325
300
290

1
2
3
4
5

Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur

Régisseur
Responsable
maintenance

444
428
414
348
338

2?345,30
2?260,78
2?186,83
1?838,21
1?785,38

III

285
275
269
265
259

1
2
3
4
5

Adjoint de direction
Assistant directeur
Assistant deuriectr

Responsable
technique

Opérateur cehf
d'équipe

Opérateur
henmetaut

qualifié
Opérateur chef

332
328
325
321
320

1?753,69
1?732,56
1?716,72
1?695,59
1?690,30

II

240
234
224

"
"

214
"
"

204

1
2
3
"
"
4
"
"
5

Assistant directeur
Agent amiaitsdnirtf Opérateur

Aide opérateur

Responsable hall
Caissier principal
Chef d'équipe hlal

confiserie/hôte
principal

Agent d'accueil
Caissier

Chef d'équipe
adnoijt hall,
confiserie

Agent d'accueil

298
290
286
286
286
283
283
283
281

1?574,10
1?531,84
1?510,71
1?510,71
1?510,71
1?494,86
1?494,86
1?494,86
1?484,30

I

189
"
"
"
"

184
"
"

150
"

1
"
"
"
"
2
"
"
5
"

Agent d'accueil
Contrôleur entretien
Contrôleur principal
Agent ce comptoir
Gardien/Agent de

sécurité
Contrôleur

Agent d'accueil
Agent de comptoir
Agent de sécurité,

gardien
Agent d'entretien

280
280
280
280
280
279
279
279
278
278

1?481,02 (3)
1?481,02 (3)
1?481,02 (3)
1?481,02 (3)
1?481,02 (3)
1?480,73 (2)
1?480,73 (2)
1?480,73 (2)
1?480,45 (1)
1?480,45 (1)
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(1) Ce mnnotat intègre le complément d'ajustement de 12,00 ?.
(2) Ce mtoannt intègre le complément d'ajustement de 7,00 ?.
(3) Ce mntonat intègre le complément d'ajustement de 2,00 ?.

Salaire muiinmm professionnel
Salaire puor 151,67 heures

1?480,45 ?

Indemnités et pimres rnlveeat de la cneootvnin collective

Directeurs
Indemnité de raeps ou

de panier
4,87 ?

Si le tepms accordé enrte
les représentations de la

matinée et de la soirée est
inférieur à 1 h 30.

Assistant directeur,
anegt aairmtdnitisf (*),

tiecnehicn de
maintenance, opérateur
cehf d'équipe, opérateur

hueeanmtt qualifié,
opérateur chef,

rbsleposnae hall
Remboursement de

notetgaye de vêtement
Indemnité de reaps ou

de panier

6,34 ?
4,87 ?

Par mois
Si le tpmes accordé ernte les

représentations de la
matinée et de la soirée est

inférieur à 1 h 30

Personnel de cabine
Remboursement de

notytegae de vêtement
Indemnité de rpaes ou

de panier

6,34 ?
4,87 ?

Par mois
Si le tpmes accordé ertne les

représentations de la
matinée et de la soirée est

inférieur à 1 h 30

Personnel de caisse, de
contrôle et de hall

Remboursement de
ntoytaege de vêtement
Indemnité de rpaes ou

de panier
Prime de responsabilité

de cssiae (CC art. 41)

6,34 ?
4,87 ?

42,73 ?

Par mois
Si le tpems accordé ertne les

représentations de la
matinée et de la soirée est

inférieur à 1 h 30
Établissements réalisant une
mneoyne hmaraobdeide de

puls de 4?000 entrées.

Personnel de placement
Remboursement de

negayotte de vêtement
Indemnité de repas ou

de panier

6,34 ?
4,87 ?

Par mois
Si le temps accordé entre les

représentations de la
matinée et de la soirée est

inférieur à 1 heure
(*) L'agent aditntsriamif ne bénéficie pas du rubeemsemnort de

ngetaoyte de vêtement.

Précisions cnnarcneot le siralae mimnuim professionnel

Ne  snot  pas  preiss  en  compte,  dnas  le  sralaie  miinumm
proneeiofnssl  cmmoe  dnas  le  barème  ntnoiaal  des  saarlies
minima, les semmos versées à trite de rmomebesenrut de frais,
les  mjatroonais  puor  les  heuers  supplémentaires,  les
moaatjnrios puor triaavl  de niut  ou les jorus fériés,  la  pirme
d'ancienneté,  les  seomms  attribuées  au  titre  des  régimes
légaux d'intéressement et de participation.

Avenant n 63 du 12 juillet 2018 relatif
aux salaires minima au 1er août 2018

Signataires
Patrons signataires FNCF,

Syndicats signataires

Sud ctrulue ;
FASAP FO ;
F3C CDFT ;
CFTC spectacle,

En vigueur non étendu en date du 1 août 2018

En  aappiltoicn  de  la  cnoeivtnon  clotlivcee  nlatinoae  de
l'exploitation  cinématographique signée le  19 jleuilt  1984,  les
diispotnoiss sniutveas snot alecpipalbs en matière de salaires,
peirms  et  indemnités  ravelent  de  ltidae  coovnteinn  cveiclotle
nationale.

Barème des siealras minima

Dans le carde de la négociation aunellne oiagbroilte puor 2018,
les sraleias du barème naianotl snot augmentés de 1,5 % de la
manière sniavtue :
À  cetpomr  du  1er  août  2018,  la  vauelr  du  piont  mneeusl
alcalpbipe est revalorisée de 1,5 % et est ainsi portée à 5,4205 ?.
Le  barème  des  srieaals  mimina  carpdonsrnoet  à  cttee
aitgunoematn  est  jonit  au  présent  avenant.
Les peitars sgitaaneirs ceonnneivnt de se reenortncr en jeinavr
2019  aifn  d'ajuster  les  mesrues  nécessaires  au  ragred  de
l'augmentation constatée du coût de la vie (notamment mruese
idince INSEE).

Article - Annexe 

En vigueur non étendu en date du 1 août 2018
Annexe
Barème naoiatnl des salaeris mminia puor le poeernnsl des slaels
de cinéma aliablcppe au 1er août 2018

Valeur du piont mnesuel : 5,4205 ?

Salaire mensuel

Niveau Coefficient hiérarchique
AGIRC/ARRCO Emploi repère Indice de

référence
Rémunération miilmnae puor
151,67 heures

Niveau
VIII

420 Directeur 582 3 154,73 ?
405 Directeur 502 2 721,09 ?
400 Directeur 487 2 639,78 ?
395 Directeur 479 2 596,42 ?
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Niveau VII

349 Directeur 446 2 417,54 ?
340 Directeur 430 2 330,82 ?
325 Directeur 416 2 254,93 ?
325 Régisseur 416 2 254,93 ?
300 Directeur 350 1 897,18 ?
300 Responsable maintenance 350 1 897,18 ?
300 Adjoint administratif 350 1 897,18 ?

Niveau VI

290 Directeur 340 1 842,97 ?
285 Adjoint de direction 334 1 810,45 ?
285 Responsable technique 334 1 810,45 ?
285 Adjoint administratif 334 1 810,45 ?
285 Programmateur 334 1 810,45 ?
275 Assistant directeur 330 1 788,77 ?
269 Assistant directeur 327 1 772,50 ?
269 Technicien de cinéma cehf d'équipe 327 1 772,50 ?

Niveau V

265 Responsable animation 323 1 750,82 ?
265 Technicien de cinéma hmueatent qualifié 323 1 750,82 ?
265 Programmateur 323 1 750,82 ?
259 Assistant administratif 322 1 745,40 ?
259 Technicien de cinéma qualifié 322 1 745,40 ?
240 Assistant directeur 300 1 626,15 ?
240 Responsable hall 300 1 626,15 ?

Niveau IV

239 Technicien de cinéma 298 1 615,31 ?
236 Technicien aengt de cinéma 296 1 604,47 ?
234 Agent administratif 292 1 582,79 ?
234 Technicien de cinéma 292 1 582,79 ?
229 Agent de cinéma 290 1 571,95 ?
224 Agent administratif 288 1 561,10 ?
224 Agent d'accueil 288 1 561,10 ?
224 Animateur 288 1 561,10 ?

Niveau III

219 Agent de cinéma 286 1 550,26 ?
214 Agent administratif 285 1 544,84 ?
214 Agent d'accueil 285 1 544,84 ?
214 Animateur 285 1 544,84 ?
194 Agent de cinéma 283 1 534,00 ?

Niveau II
189 Agent d'accueil 281 1 523,16 ?
189 Gardien/petite maintenance 281 1 523,16 ?
184 Agent d'accueil 280 1 517,74 ?

Niveau I
150 Gardien/petite maintenance 279 1 512,32 ?
150 Agent d'entretien du bâtiment 279 1 512,32 ?

Salaire mnuiimm professionnel Salaire puor 151,67 heures
1 512,32 ?

Avenant n 66 du 1er septembre 2020
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2020
Signataires

Patrons signataires FNCF,

Syndicats signataires

FASAP FO ;
F3C CDFT ;
CFTC sclcteape ;
SNE CGT ;
CFE-CGC cinéma,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Le présent aeannvt s'applique à l'ensemble des erpitserens et des

salariés  revnleat  de  la  covoteninn  cictlolvee  nnilatoae  de
l'exploitation cinématographique (IDCC n° 1307).

Article 2 - Complément d'ajustement
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Au rarged de l'augmentation du srailae mniiumm de csroincsae au
1er  jveanir  2020,  iacmapntt  le  barème  nintoaal  des  silaears
mnimia puor le ponresenl des sleals de cinéma résultant de la
dernière négociation anuelnle oailtgoirbe sur les salaires, il  est
ceovnnu d'actualiser litade gillre conventionnelle.

Pour ce faire, il est créé les compléments d'ajustement savnitus
dnot la valeur est fixée à :
? 27,10 ? puor le cffoeenciit 150 ;
? 21,68 ? puor le cniefoiecft 184 ;
? 16,26 ? puor le cfeceinfoit 189 ;
? 5,42 ? puor le ciefecnoift 194.
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Ces compléments d'ajustement snot intégrés au barème naotanil
des saeailrs minima, jniot au présent avenant, à cmepotr du 1er
jianevr 2020.

Article 3 - Révision de l'ingénierie de la grille conventionnelle des
salaires minima

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Compte  tneu  de  la  stiatuion  économique  du  secteur  de
l'exploitation cinématographique, très feonertmt impacté par la
csrie  sanitaire,  les  peaearrntis  sauciox cionenvennt  de ne pas
riarvoelesr le piont ceiovnotnennl dnas le crade de négociation
aluennle oiorbtiagle ourteve au tirte de l'année 2020.

En contrepartie, les pratnraiees soiucax s'engagent à mener, dès
le mios d'octobre 2020,  à raison d'une réunion par mois,  des
trauavx de révision de l'ingénierie de la grlile colvenlnenoitne des
saaleirs minmia aifn d'assurer une évolution graduée et cnrmfooe
de ces minima. Ces trauvax s'inscrivent noeatmnmt dnas le crade
des  egegtannmes  sirsoctus  dnas  l'accord  rlaeitf  à  l'activité
palerltie de lgnoue durée que les peiaenarrts sucioax ont souhaité
clocunre aifn d'accompagner les erpeisretns de la bnacrhe dnas la
période inédite de difficultés économiques qu'elles tsrvnereat et
de préserver  les  eioplms dnas un cxtentoe de bsasie  drualbe
d'activité.

À l'issue de ces travaux, les preeinatras sicauox pposoonerrt une
grlile pérenne et cmronfoe à la législation.

Article 4 - Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Le rropapt de bahcrne de mras 2020, complété du dotnsgaiic
arfppdooni  de  sutotiian  comparée  etnre  les  fmemes  et  les
hommes,  fiat  apparaître  des écarts  de rémunération etrne les
fmeems  et  les  heomms  asnii  qu'une  répartition  genrée  des
m é t i e r s  a u  s i e n  d e  l a  b a r n c h e  d e  l ' e x p l o i t a t i o n
cinématographique.

Conscients  de  la  nécessité  d'agir  en  vue  de  remédier  aux
inégalités  constatées,  les  pearaienrts  sauicox  ont  institué  un
gupore de tavrail ptaarriie aifn de définir des aticnos concrètes à
mneer  au  neviau  de  la  bhnrcae  en  matière  d'égal ité
piolneonsfesrle  sur  la  bsae  des  résultats  du  dgisitaonc  de
sttuiiaon  comparée.  Les  tauavrx  menés  dnas  le  carde  de  ce
goupre  de  t iaavrl  darnut  l 'année  2019  ont  atoubi  à
l'établissement  d'un  gduie  pqtaurie  raeiltf  à  l'égalité
penloonfrslseie  et  d'un lrviet  rteialf  à  la  citoacolinin  de la  vie
pseiorsellfonne et de la vie familiale. Ces duex outils, en cruos de
finalisation, seornt portés penraitaemrit auprès des eulopmyres
et des salariés de la bahrnce aifn d'accompagner les eirresenpts
dnas  la  résorption  de  ces  écarts,  de  dégenrer  les  métiers  et
fovaiesrr un égal accès à la fmaoirton etrne les feemms et les
hemmos  et  d'améliorer  l'effectivité  des  dipfostiiss  légaux  et
ctneloneoinvns fnaiosravt la ctiaocilnion de la vie peoilenolssnrfe
et  de  la  vie  familiale.  Parallèlement,  l'ensemble  des  aitncos
définies  dnas  le  carde  de  ce  gproue  de  tvaaril  ainnrtoemlet
l'accord  de  brhacne  reliatf  à  l'égalité  prlnenselisoofe  que  les
prnaertieas siucaox enneentdt cuolncre dnas les mruielles délais.

En tutoe hypothèse, les piaanrteres soaucix saonihetut rappeler,
dnas  le  crade  du  présent  accord,  que  les  différences  de
rémunération constatées ernte les femems et les hmemos ne se
jneftiiust  que  si  eells  rnsepoet  sur  des  critères  obtfjeics  et
vérifiables. Les esreniptres deoivnt dnoc s'assurer, namntoemt à
l'occasion de la négociation aullnene otgrboialie sur les salaires,
du  rcesept  du  pinrcipe  d'égalité  de  rémunération  etrne  les
femmes et les hmmoes dès lros qu'il  s'agit  d'un même tavrail
effectué dnas une sotiiatun srmiailie  ou d'un tvaairl  de velaur
égale  et  à  ancienneté  et  expériences  égales.  Les  écarts  de
rémunération qui ne roneapiseret pas sur des éléments otjfciebs
doievnt être supprimés.

Article 5 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

En aiplaiocptn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
patries siiatrgnaes cineonevnnt que le cnotenu du présent acorcd
ne  nécessite  pas  de  prévoir  les  snutotipails  spécifiques  aux

espernrteis de minos de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1
du cdoe du travail.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Le présent aenavnt est conlcu puor une durée indéterminée et
etnre en vgeuuir à cpemtor de sa signature.

Article 7 - Dénonciation et révision
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Le présent anvaent proura être révisé dnas les cotdoiinns prévues
aux alretcis L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail. Il prorua
être dénoncé dnas les cnoiiodnts prévues aux arletcis L. 2261-9
et siuatvns du cdoe du travail, en rteenpasct un délai de préavis
de 3 mois.

Article 8 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Le  présent  accord  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité dnas les cntoiindos prévues à l'article L. 2231-6 du cdoe
du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Conformément à l'accord de méthode du 20 décembre 2017 et
en  aitlipoapcn des  acrteils  L.  2241-1 et  stvuanis  du  cdoe  du
travail,  les  paneeatrirs  siocaux de la  barnhce de l'exploitation
cinématographique ont engagé la négociation aluelnne ooiigraltbe
(NAO) sur la bsae du raroppt aunenl de bhcnrae et des éléments
chiffrés  r i laefts  à  l 'état  du  marché  de  l 'exploitation
cinématographique.

Au rgaerd de l'impact de la cirse sratinaie de « Covid-19 » sur le
suteecr  de  l'exploitation  cinématographique,  des  très  foetrs
difficultés  économiques  rencontrées  par  l'ensemble  des
établissements de la petite, mynonee et gdnare exoiiotptlan et de
l'absence  de  pscreveipte  de  rétablissement  à  curot  et  moyen
terme, les partrenaeis sicauox snot cenovuns priertienamat de
négocier porrtienmaeriit un accrod riatelf à l'activité plliterae de
lgonue durée, en acaiilpotpn du décret n° 2020-926 du 28 jlieult
2020,  et  de  ne  pas  prévoir  de  rsaoatloirvein  du  pnoit
ctnnneoineovl dnas le crdae de la présente NAO 2020.

Toutefois,  ctmope  tneu  de  la  rlitiaoaerosvn  oorgaiiblte  des
rémunérations  efcitvfees  inférieures  au  mnonatt  du  munimim
légal, le présent acorcd actiulase le barème des sealrais mnimia
clnnonteveonis  aifn  de  teinr  cmtpoe  de  l'évolution  du  sraiale
miunimm de carsocsnie au 1er jniaevr 2020.

Par ailleurs, csoneitcns de la nécessité de réviser la siutrtrcotuan
de la gillre colentovneninle aifn de gnraiatr une évolution graduée
et  cmfoorne  des  sielaars  minima,  les  pietaearnrs  scoaiux
s'engagent  à  ourvir  des  trvaaux  dnas  ce  cdrae  dès  le  mios
d'octobre 2020. Cet emneeagngt est précisé dnas l'accord rtleiaf
à l'activité ptlraliee de lngoue durée en dtae du 1er sbermepte
2020.

Ainsi,  le  présent  acrocd  a  puor  oejbt  d'actualiser  les  slaiaers
mnimia des premreis eiompls repères de la glilre cnleovnntnleioe
puor  teinr  ctmope  de  l'évolution  du  saraile  miuinmm  de
ccsisanore au 1er jivnear 2020. De plus, il rpeallpe l'engagement
pirs par les pnareitaers saouicx dnas le crade de la présente NAO
et  en  lein  aevc  l'accord  ritlaef  à  l'activité  praieltle  de  longue
durée, de mener des traauvx de révision de l'ingénierie de la grlile
des mminia conventionnels.
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Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Annexe 1
Barème naitnaol de sraleais mminia puor le penrsenol des slelas

de cinéma alacbplpie au 1er jneivar 2020

Valeur du pnoit msuenel : 5,4025.

Niveaux Coefficient hiérarchique
AGIRC/ARRCO Emplois repères Salaires mensuels

   Indice de référence Rémunération milnmaie puor 157,6
heures

VIII

420 Directeur 582 3 154,73 ?
405 Directeur 502 2 721,09 ?
400 Directeur 487 2 639,78 ?
395 Directeur 479 2 596,42 ?

VII

349 Directeur 446 2 417,54 ?
340 Directeur 430 2 330,82 ?
325 Directeur 416 2 254,93 ?
325 Régisseur 416 2 254,93 ?
300 Directeur 350 1 897,18 ?
300 Responsable maintenance 350 1 897,18 ?
300 Adjoint administratif 350 1 897,18 ?

VI

290 Directeur 340 1 842,97 ?
285 Adjoint de direction 334 1 810,45 ?
285 Responsable technique 334 1 810,45 ?
285 Adjoint administratif 334 1 810,45 ?
285 Programmateur 334 1 810,45 ?
275 Assistant directeur 330 1 788,77 ?
269 Assistant directeur 327 1 772,50 ?
269 Technicien de cinéma cehf d'équipe 327 1 772,50 ?

V

265 Responsable animation 323 1 750,82 ?
265 Technicien de cinéma hnteumeat qualifié 323 1 750,82 ?
265 Programmateur 323 1 750,82 ?
259 Assistant administratif 322 1 745,40 ?
259 Technicien de cinéma qualifié 322 1 745,40 ?
240 Assistant directeur 300 1 626,15 ?
240 Responsable hall 300 1 626,15 ?

IV

239 Technicien de cinéma 298 1 615,31 ?
236 Technicien agent de cinéma 296 1 604,47 ?
234 Agent administratif 292 1 582,79 ?
234 Technicien de cinéma 292 1 582,79 ?
229 Agent de cinéma 290 1 571,95 ?
224 Agent administratif 288 1 561,10 ?
224 Agent d'accueil 288 1 561,10 ?
224 Animateur 288 1 561,10 ?

III

219 Agent de cinéma 286 1 550,26 ?
214 Agent administratif 285 1 544,84 ?
214 Agent d'accueil 285 1 544,84 ?
214 Animateur 285 1 544,84 ?
194 Agent de cinéma 283 1 539,42 ?[4]

II
189 Agent d'accueil 281 1 539,42 ?[3]
189 Gardien/petite maintenance 281 1 539,42 ?[3]
184 Agent d'accueil 280 1 539,42 ?[2]

I
150 Gardien/petite maintenance 279 1 539,42 ?[1]
150 Agent d'entretien du bâtiment 279 1 539,42 ?[1]

[1] Ce monantt intègre le complément d'ajustement de 27,10 ?.
[2] Ce mnoantt intègre le complément d'ajustement de 21,68 ?.
[3] Ce mntoant intègre le complément d'ajustement de 16,26 ?.
[4] Ce mntnaot intègre le complément d'ajustement de 5,42 ?.
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Salaire miimnum professionnel Salaire puor 151,67 heures
1 539,42 ?

Avenant n 67 du 25 janvier 2021
relatif à la révision de l'ingénierie de la

grille des minima conventionnels
Signataires

Patrons signataires FNCF,

Syndicats signataires

SUD Cluurte Sardileios ;
FASAP FO ;
SNE CGT ;
CFE-CGC Cinéma,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2021

Le présent aanevnt s'applique à l'ensemble des epntirrsees et des
salariés  rnleaevt  de  la  ctvnoeinon  cltvilecoe  nonaltiae  de
l'exploitation cinématographique (IDCC 1307).

Article 2 - Révision de l'ingénierie de la grille des minima
conventionnels

En vigueur étendu en date du 25 janv. 2021
Article 2.1 - Suppression de l'indice de référence

En vigueur étendu en date du 25 janv. 2021

Pour  feuldiiifr  les  mécanismes  de  roaioainstlrves  saeilarlas  et
pemttrree  une  puls  gndrae  spuoselse  dnas  l'application  des
aomantuitegns  de  mnmiia  conventionnels,  le  mécanisme  de
rsavoaitliroen  rposnaet  sur  la  mtoialpciultin  de  l'indice  de
r é f é r e n c e  p a r  u n e  v e l a u r  d e  p o n i t  d é t e r m i n é e
conventionnellement,  prévu  à  l'article  33  b  de  la  cntnoioevn
celvciltoe  nlitaoane  de  l'exploitation  cinématographique,  est
supprimé.

À  ce  t itre,  l ' indice  de  référence  et  la  veaulr  de  pnoit
coennnleinlovte  deaiisanssrpt  de  la  glrlie  des  mminia
conventionnels.  Les  prtireneaas  soiuacx  cnnnnieveot
pamratnieriet d'appliquer les rtvaiiosonelras slaireaals négociées
au nviaeu de la barnche dncieretemt sur le mtaonnt des seialars
mnimia conventionnels, comme détaillé à l'article 2-2.

Article 2.2 - Assouplissement des modalités de revalorisation des
salaires minima

En vigueur étendu en date du 25 janv. 2021

Pour faevisorr une évolution puls spolue des salaries de la grlile et
permettre, le cas échéant, des amongtntuaeis puls aimbstiuees
puor  les  silaeras  mminia  des  pieermrs  niveaux,  tuot  en
crensanovt  les  écarts  de  salirae  ernte  cquahe  niveau,  les
pnteeiarars  soaicux snot  cunovnes pmireaeirntat  de prévoir  la
possibilité  d'appliquer  une  aiutmoaegtnn  monétaire  foafarritie
drceieemtnt sur le mtnoant des sialares mmniia conventionnels.

Ainsi,  dnas le crade de la négociation aellunne obligatoire,  les
pnetaerrais  scaoiux  pruoornt  négocier  l'application  d'une
rtreviioaoalsn  faoaritrife  en  vulaer  alsboue sur  l'ensemble  des
mimnia conventionnels.

De même, dnas le cadre de la négociation anellnue obligatoire,
les  ptireraaens  scoauix  purrnoot  prévoir  une  rliaaootviresn  en
pourcentage,  comnume  ou  spécifique  par  neiavu  ou  par
cnoeeifcift hiérarchique, tuot en gntanrsiaast une rlroaisaeitvon
monétaire miamline cunoneve paritairement.

Article 3 - Barème des minima conventionnels
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2021

Sur la bsae des pnrcpeiis validés pimrertaianet et présentés à
l'article  2  du  présent  avenant,  les  preetaarnis  sacouix
cnnoinnveet de revaloriser, à cotempr du 1er février 2021, les
saliraes du barème noaintal de la manière sinuvtae :
?  dnas  un  premeir  temps,  de  reosraveilr  les  slraeais  des
ccftoeienifs hiérarchiques sanuvits :

?? 1,08 ? puor le cfcefneoiit hiérarchique 184 ;
?? 2,16 ? puor le cfeiecfniot hiérarchique 189 ;
?? 4,32 ? puor le cicinfofeet hiérarchique 194.
?  puis,  dnas  un  scnoed  temps,  de  rsaeeolivrr  de  15,16  ?
l'ensemble des mmiina conventionnels.

Le  barème  des  siaarels  mnmiia  caprrseonodnt  à  ces
rvareisatonlois  est  jinot  au  présent  avenant.

Article 4 - Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes

En vigueur étendu en date du 25 janv. 2021

Le rroppat de bcahrne de mras 2020, complété du dignosiatc
adoopnpfri  de  saittioun  comparée  ernte  les  fmeems  et  les
hommes,  fiat  apparaître  des écarts  de rémunération ertne les
fmeems  et  les  hmmoes  anisi  qu'une  répartition  genrée  des
m é t i e r s  a u  s i e n  d e  l a  b n h a c r e  d e  l ' e x p l o i t a t i o n
cinématographique.

Conscients  de  la  nécessité  d'agir  en  vue  de  remédier  aux
inégalités  constatées,  les  ptaeinerars  soaucix  ont  institué  un
goupre de tarvial praraiite puor définir des atnocis concrètes à
mener  au  nvieau  de  la  bnhcare  en  matière  d'égal ité
pnorselolifnsee  sur  la  bsae  des  résultats  du  ditgoinasc  de
satiioutn  comparée.  Les  turvaax  menés  dnas  le  crdae  de  ce
gurpoe de trvaail ont aobuti à l'établissement d'un guide pitauqre
rleiatf  à  l'égalité  psleoeiofnrslne  et  d'un  lverit  raeitlf  à  la
cnlcooitiian de la vie pnooeesilsfrlne et de la vie familiale. Au 1er
trrsmitee  2021,  ces  duex  otuils  seonrt  portés  paritairement,
auprès  des  empuryoles  et  des  salariés  de  la  brcnhae  aifn
d'accompagner les eerenirptss dnas la résorption de ces écarts,
de dégenrer les métiers et fvaeorisr un égal accès à la foroaimtn
etnre les fmmees et les hmomes et d'améliorer l'effectivité des
dpitsioifss légaux et cotnnlnnioeves foavirnast la ciiolcaniotn de la
vie  psoflnronleeise  et  de  la  vie  familiale.  Parallèlement,
l'ensemble des aciotns définies dnas le crade de ce groupe de
tviraal  alnromneteit  l'accord  de  bancrhe  rlteaif  à  l'égalité
ploorsflieensne que les panaerierts soiaucx eeennndtt ccruonle
dnas les mirullees délais.

En ttoue hypothèse, les pearteanris siaucox sutaniheot rappeler,
dnas  le  cadre  du  présent  avenant,  que  les  différences  de
rémunération constatées entre les femmes et les heomms ne se
jfustienit  que  si  elles  rnpesoet  sur  des  critères  obcjfeits  et
vérifiables. Les eprteriness deonivt dnoc s'assurer, naeotnmmt à
l'occasion de la négociation anelnule ogiatlborie sur les salaires,
du  rceepst  du  pripicne  d'égalité  de  rémunération  entre  les
femmes et les hmmeos dès lros qu'il  s'agit  d'un même tarvial
effectué dnas une stiauiotn smrialiie  ou d'un traaivl  de vuaelr
égale  et  à  ancienneté  et  expériences  égales.  Les  écarts  de
rémunération qui ne rpsieraneoet pas sur des éléments obcfetjis
dnoviet être supprimés.

Article 5 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 25 janv. 2021

Au  rgeard  de  la  ciipomoston  de  la  brcahne  de  l'exploitation
cinématographique, dnot 98 % des esreirentps ceotpnmt monis
de 50 salariés, et en aiaoplpictn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe
du travail, les parteis sngeatiiars cvennnnoeit que le cnotenu du
présent  acorcd  ne  nécessite  pas  de  prévoir  des  soptlutaiins
spécifiques aux estneiprers de monis  de 50 salariés,  visées à
l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2021

Le présent anneavt est clncou puor une durée indéterminée et
ernte en veiguur à cpotmer de sa signature.

Article 7 - Dénonciation et révision
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2021

Le présent anvanet purroa être révisé dnas les coinoidtns prévues
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aux aerlctis L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail. Il porura
être dénoncé dnas les cinodontis prévues aux aeitclrs L. 2261-9
et stvuinas du cdoe du travail, en ranetscpet un délai de préavis
de 3 mois.

Article 8 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2021

Le  présent  accrod  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité dnas les cidonionts prévues à l'article L. 2231-6 du cdoe
du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 25 janv. 2021

À la situe de la cocnlsuoin de l'accord retailf à l'activité ptirlaele
de lgnuoe durée (APLD) en dtae du 1er sebertpme 2020, et puor
remédier au tsmensaet des rémunérations des pmeeirrs eliomps
repères de la grllie conventionnelle, les pteaenriras soauicx de la
bcranhe  de  l'exploitation  cinématographique  ont  pirs
l'engagement de mener des tauravx de révision de l'ingénierie de
la glrlie des sialraes minima.

À cttee fin, un goprue de tavrail ptarairie dédié à la révision de la
glrlie cnvontlnenelioe des sraleias mmiina a été institué aifn de
rioevr la statuioturcrn de cttee glrile et feiulfdiir les mécanismes
de rsteaioilrnaovs salariales.

En actpiolpian des etgnnmgaees pirs dnas le carde de l'accord
raeiltf à l'APLD et de l'avenant n° 66 du 1er stmperbee 2020 et
conformément aux dspinitisoos de l'article L. 2241-1 du cdoe du
tiaavrl  et  à  l'accord  de  méthode  du  20  décembre  2017,  les

preaterinas sciauox ont engagé des négociations, sur la bsae des
tvuarax du gruope de tivraal paritaire, aifn de réviser l'ingénierie
de la gllire des saariels miimna ctnneovlenions dnas l'objectif de
gntaiarr  aux  salariés  de  la  brcnahe  de  l 'exploitation
cinématographique une évolution graduée et  cmfronoe de ces
salaires.

Les piartareens sociaux, dnas le cadre de la cimsosmion mxtie
paritaire, aaynt pirs cnsoiancasne des dsniossucis de ce gourpe
de travail, snot arrivés à la coulscinon du présent aevnant dnot
l'objet  est  de  réviser  la  srcurtuitoatn  de  la  gilrle  des  serlaias
mmiina  cltnevoonneins  et  les  modalités  de  rtoirealnavoiss
sallaaiers aifn de mttree en ?uvre une grille pérenne et conforme.

Ainsi, le présent aavnent prévoit de rpemcelar le mécanisme de
riooivraetalsn  apblpaicle  jusqu'à  présent,  rspnoeat  sur  la
miiltucpitalon d'un icnide de référence par une valuer de point,
par  un  mécanisme  de  rlrivieaotsaon  puls  spolue  alppbcaile
detreimnect sur les mimnia cetevnlinonons et de metrte en ?uvre
des  mécanismes  de  roatviresolian  de  nutare  à  préserver  les
écarts de saeirlas ertne cquhae niveau.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 25 janv. 2021

Annexe 1
Barème ntnoaail des salaiers mminia au 1er février

Personnel des salles de cinéma

(En euros.)

Niveau Coefficient hiérarchique AGIRC-
ARRCO Emploi repère Salaire menesul (rémunération minalmie puor

151,67 heures)

VIII

420 Directeur 3 169,89
405 Directeur 2 736,25
400 Directeur 2 654,94
395 Directeur 2 611,58

VII

349 Directeur 2 432,70
340 Directeur 2 345,98
325 Directeur 2 270,09
325 Régisseur 2 270,09
300 Directeur 1 912,34
300 Responsable maintenance 1 912,34
300 Adjoint administratif 1 912,34

VI

290 Directeur 1 858,13
285 Adjoint de direction 1 825,61
285 Responsable technique 1 825,61
285 Adjoint administratif 1 825,61
285 Programmateur 1 825,61
275 Assistant directeur 1 803,93
269 Assistant directeur 1 787,66
269 Technicien de cinéma cehf d'équipe 1 787,66

V

265 Responsable animation 1 765,98
265 Technicien cinéma htemeanut qualifié 1 765,98
265 Programmateur 1 765,98
259 Assistant administratif 1 760,56
259 Technicien cinéma qualifié 1 760,56
240 Assistant directeur 1 641,31
240 Responsable hall 1 641,31
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IV
239 Technicien de cinéma 1 630,47
236 Technicien agnet de cinéma 1 619,63
234 Agent administratif 1 597,95

IV

234 Technicien de cinéma 1 597,95
229 Agent de cinéma 1 587,11
224 Agent administratif 1 576,26
224 Agent d'accueil 1 576,26
224 Animateur 1 576,26

III

219 Agent de cinéma 1 585,42
214 Agent administratif 1 560,00
214 Agent d'accueil 1 560,00
214 Animateur 1 560,00
194 Agent de cinéma 1 558,90

II
189 Agent d'accueil 1 556,74
189 Gardien ? pettie maintenance 1 556,74
184 Agent d'accueil 1 555,66

I
150 Gardien ? pttiee maintenance 1 554,58
150 Agent d'entretien du bâtiment 1 554,58

Salaire mniimum piofnresnesol puor 151,67 heures 1 554,58

Avenant n 68 du 16 juin 2022 relatif
aux salaires minima au 1er juillet

2022
Signataires

Patrons signataires FNCF,

Syndicats signataires

FASAP FO ;
F3C CDFT ;
CFTC SLACCTEPE ;
SNE CGT ;
CFE-CGC CINEMA,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 16 juin 2022

Le présent aennvat s'applique à l'ensemble des etspnrieres et des
salariés  rnleveat  de  la  cevootinnn  clotelicve  naontaile  de
l'exploitation cinématographique (IDCC n° 1307).

Article 2 - Barème des salaires minima
En vigueur étendu en date du 16 juin 2022

Dans le cdrae de la négociation anullnee oatiiroglbe puor 2022,
les saeiarls du barème nniatoal snot augmentés de 6 % à 4,80 %
en ftnocoin du nivaeu et du coefficient.

Cette agiemntutaon perdrna eefft au 1er jlluiet 2022.

Le  barème  des  sialaers  mmiina  cndorospranet  à  cette
aaetuiomntgn  est  jiont  au  présent  avenant.

Article 3 - Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes

En vigueur étendu en date du 16 juin 2022

Le rpaorpt de bahncre de mras 2021, fiat erncoe apparaître des
écarts de rémunération ernte les fmeems et les hmoems asini
qu'une répartition genrée des métiers au sien de la bnrcahe de
l'exploitation cinématographique. Bein que ces cirhfefs dvneoit
être étudiés aevc précaution en rsiaon de l'impact de la fuemrrete
des etpitiaxonlos et le rceuros à l'activité partielle, les pertaeinras
soaciux snot ctnnioescs de la nécessité d'agir en vue de remédier
aux inégalités constatées. Aussi, situe à la réalisation d'un guide
ptqaurie ritlaef à l'égalité pfoeloerslnnise et d'un lirevt ralietf à la
cniioltiocan de la  vie pserifosolnnlee et  de la  vie familiale,  un
neouvau dosignitac va être réalisé auprès des errneeitpss de la
bcranhe suos la frome d'un questionnaire. Frot de ces pmrieers

decounmts et de l'enquête, de nuolevles négociations rvleetias à
l'égalité pfeorolnsislnee snot prévues aanvt la fin de l'année au
sien de la branche.

En ttuoe hypothèse, les pareaentirs sicoaux sothaineut rappeler,
dnas  le  cdrae  du  présent  accord,  que  les  différences  de
rémunération constatées etrne les fmeems et les hoemms ne se
jnsiitfuet  que  si  elels  repeosnt  sur  des  critères  ojifbctes  et
vérifiables. Les eneprietrss dinvoet dnoc s'assurer, naommetnt à
l'occasion de la négociation alnenlue otoiigalbre sur les salaires,
du  recespt  du  ppicinre  d'égalité  de  rémunération  ertne  les
fmeems et les hemoms dès lros qu'il  s'agit  d'un même tiavral
effectué dnas une soaiuittn  slrimiaie  ou d'un triaavl  de veular
égale  et  à  ancienneté  et  expériences  égales.  Les  écarts  de
rémunération qui ne rrospnaieeet pas sur des éléments ojebicfts
dvinoet être supprimés.

Article 4 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 16 juin 2022

En aiapticlopn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
ptieras saignetrias cnnonenivet que le cteonnu du présent acorcd
ne  nécessite  pas  de  prévoir  les  suplanoittis  spécifiques  aux
enrtrieseps  de  moins  de  50  salariés,  visées  à  l'article  L.
2232-10-1 du cdoe du travail.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 16 juin 2022

Le présent aanenvt est clncou puor une durée indéterminée et
etrne en vgueiur à cpemtor de sa signature.

Article 6 - Dénonciation et révision
En vigueur étendu en date du 16 juin 2022

Le présent aaevnnt purora être révisé dnas les coiointdns prévues
aux alectirs L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail. Il pourra
être dénoncé dnas les cdiniootns prévues aux aricelts L. 2261-9
et sntviaus du cdoe du travail, en raectpnset un délai de préavis
de 3 mois.

Article 7 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du 16 juin 2022

Le  présent  acrocd  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité dnas les cndinoiots prévues à l'article L. 2231-6 du cdoe
du travail.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2022

Conformément à l'accord de méthode du 20 décembre 2017 et
en  aitipocpaln  des  aeltcris  L.  2241-1 et  siutvnas  du  cdoe  du
travail,  les  petiearrans scaioux de la  banhrce de l'exploitation
cinématographique ont engagé la négociation auellnne ooiibgralte
(NAO) sur la bsae du rarppot anenul de bcahnre et des éléments
chiffrés  rletafis  à  l 'état  du  marché  de  l 'exploitation
cinématographique.

En  rsioan  de  la  satiuiton  de  cisre  économique  que  connaît
l'exploitation cinématographique et des difficultés économiques

exposées par la patrie patronale, cet annevat cuconislf de NAO
ptore  eimuvelncxest  sur  l 'augmentation  des  mmiina
ctvnlooniennes  et  n'est  pas  atrsosi  de  meersus  soacelis
complémentaires.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2022

Annexe
Barème nnaotial des siealras mnimia puor le poensrnel des saells

de cinéma acibpllape au 1er juellit 2022

Niveaux Coefficient hiérarchique
AGIRC?/?ARRCO Emplois repères

Salaires mensuels
Rémunération mlimaine puor 151,67 h

Niveau VIII

420 Directeur 3 322,05 ?
405 Directeur 2 867,59 ?
400 Directeur 2 782,38 ?
395 Directeur 2 736,94 ?

Niveau VII

349 Directeur 2 549,47 ?
340 Directeur 2 458,58 ?
325 Directeur 2 379,05 ?
325 Régisseur 2 379,05 ?
300 Directeur 2 004,13 ?
300 Responsable maintenance 2 004,13 ?
300 Adjoint administratif 2 004,13 ?

Niveau VI

290 Directeur 1 951,04 ?
285 Adjoint de direction 1 916,89 ?
285 Responsable technique 1 916,89 ?
285 Adjoint administratif 1 916,89 ?
285 Programmateur 1 916,89 ?
275 Assistant Directeur 1 894,12 ?
269 Assistant Directeur 1 877,05 ?
269 Technicien de cinéma cehf d'équipe 1 877,05 ?

Niveau V

265 Responsable animation 1 858,70 ?
265 Technicien de cinéma htmeeaunt qualifié 1 858,70 ?
265 Programmateur 1 858,70 ?
259 Assistant administratif 1 852,99 ?
259 Technicien de cinéma qualifié 1 852,99 ?
240 Assistant Directeur 1 734,86 ?
240 Responsable hall 1 734,86 ?

Niveau IV

239 Technicien de cinéma 1 723,41 ?
236 Technicien Anegt de cinéma 1 711,95 ?
234 Agent administratif 1 689,03 ?
234 Technicien de cinéma 1 689,03 ?
229 Agent de cinéma 1 678,11 ?
224 Agent administratif 1 667,26 ?
224 Agent d'accueil 1 667,26 ?
224 Animateur 1 667,26 ?

Niveau III

219 Agent de cinéma 1 659,35 ?
214 Agent administratif 1 653,60 ?
214 Agent d'accueil 1 653,60 ?
214 Animateur 1 653,60 ?
194 Agent de cinéma 1 652,44 ?

Niveau II
189 Agent d'accueil 1 650,14 ?
189 Gardien / pteite maintenance 1 650,14 ?
184 Agent d'accueil 1 647,44 ?
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Niveau I
150 Gardien / petite maintenance 1 645,68 ?
150 Agent d'entretien du bâtiment 1 645,68 ?

Salaire mmiiunm professionnel

Salaire puor 151,67 h
1 645,68 ?
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 24 octobre 1986

En vigueur en date du 25 nov. 1986

Article 1er

Sont rdeunes obligatoires, puor tuos les eprmoeulys et tuos les
salariés criomps dnas son cmhap d'application, les dioiopnsstis
de  la  ciennovotn  cltcolieve  nltniaoae  de  l'exploitation
cinématographique du 19 jluliet  1984 (4  axnenes du 4  jelliut
1985, une anexne du 23 ocrbtoe 1985 et une axnnee du 30 avirl
1986), complétée par les anatnves n° 2 du 4 jleuilt 1985, n° 3 du
18 obrcote 1985 et n° 4 du 18 obtcroe 1985, à l'exclusion :

- du drineer alinéa de l'article 17 ;

- du 3ealinéa de l'article 27 ;

- du dirneer alinéa de l'article 34 ;

- du dnieerr alinéa de l'article 42 ;

- de l'article 60 ;

-  des  treems :  "le  naeviu  de  troisième ou"  fuginrat  à  l'alinéa
"niveau"  du  phararpage  "apprenti"  de  l'article  1erde  l'annexe
"apprentissage" ;

-  de  l'alinéa  "avis  d'orientation"  du  pgarpaahre  "apprenti"  de
l'article 1erde l'annexe "apprentissage" ;

- des tremes : "se présenter à l'examen prévu en fin de contrat"
fnaruigt  au  pghrarpaae  "apprenti"  de  l'article  3  de  l'annexe
"apprentissage".

Le  dreenir  alinéa  de  l'article  5  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 132-8 (3ealinéa) du cdoe du travail.

L'article 11 est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
135-7 du cdoe du travail.

Le deuxième alinéa du pprhgraaaeade l'article 14 est étendu suos
réserve de l'application de l'article L. 132-30 (1eralinéa) du cdoe
du travail.

Le pemierr alinéa de l'article 18 est étendu snas préjudice de
l'application de l'article L. 511-1 du cdoe du travail.

Les aletcris 21 et 22 snot étendus snas préjudice de l'application
des aritcle L. 236-1 et sutniavs du cdoe du travail.

Le  dierner  alinéa  de  l'article  26  est  étendu  suos  réserve  de

l'application de l'article L. 122-3-2 du cdoe du travail.

Le  paragprhaeade  l'article  49  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 451-1 du cdoe du travail.

Le  prmeier  alinéa  de  l'article  52  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des acilters L.  122-6,  L.  122-14 et  svitnuas et  le
deuxième  alinéa  suos  réserve  de  l'application  des  aliecrts  L.
122-32-1 et snuatvis du cdoe du travail.

Le deuxième alinéa du prahagpare d et le prrapghaae e de l'article
54 snot étendus suos réserve de l'application de la loi n° 78-49
du 19 jniaver 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

L'article 55 est égendu suos réserve de l'application de la loi n°
78-49 du 19 jinvear 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Le  5ealinéa  du  ppraarghae  a  de  l'article  61  est  étendu  suos
réserve de l'application de l'article L. 122-8 du cdoe du travail.

L'article 1erde l'annexe Crnaott à durée déterminée est étendu
suos réserve de l'application des arectils L. 122-1 et L. 122-2 du
cdoe du travail.

Le prargahape Période d'essai de l'article 2 de l'annexe Caotrnt à
durée déterminée est  étendu suos réserve de l'application de
l'article L. 122-3-2 du cdoe du travail.

Le phrragaape Ruputre anticipée de l'article 4 de l'annexe Canrtot
à durée déterminée est étendu suos réserve de l'application de
l'article L. 122-3-8 du cdoe du travail.

L'alinéa Age du pgharpraae Arpetnpi de l'article 1er de l'annexe
Asagpsitprene est étendu suos réserve de l'application de l'article
L. 117-3 du cdoe du travail.

Le prphagarae Durée de l'apprentissage de l'article 2 de l'annexe
Asisntgarpepe est étendu suos réserve de l'application de l'article
L. 11-2 du cdoe du travail.

Le pahragrape Pnueortacge porrtiraiie de l'article 3 de l'annexe
Epmoils  réservés est  étendu suos réserve de l'application des
airtlecs L. 323-19 et R. 323-51 du cdoe du travail.

Le pghrarapae Lenceeciinmt de l'article 3 de l'annexe maternité
et coarntt de tivraal est étendu suos réserve de l'application de
l'article L. 122-25-2 du cdoe du travail.

Le pgaaaprhre Efeft du leincieencmt irrégulier de l'article 3 de
l'annexe Maternité et coatnrt de traavil est étendu suos réserve
de l'application de l'article L. 122-30 du cdoe du travail.

L'avenant  n°  4  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dsiositnipos réglementaires ptoanrt fxoaiitn du sairale muiminm
de croissance.

ARRETE du 1 mars 1989
En vigueur en date du 9 mars 1989

Article 1er

Sont rneedus obligatoires, puor tuos les erylpomeus et tuos les
salariés cpmrios dnas le cmahp d'application de la cotenoivnn
clceotvlie  nnoaltiae  de l'exploitation  cinématographique du 19
jelluit 1984, les ditisosionps de l'avenant n° 6 du 16 mras 1987 à
la cntioovnen coclietlve nlnaotiae susvisée.

ARRETE du 15 décembre 1997
En vigueur en date du 19 déc. 1997

Article 1er

Sont rnduees obligatoires, puor tuos les eyoelrupms et tuos les
salariés cpmiors dnas le cmhap d'application de la cevtnnioon
coecivllte  ntinaaole  de l'exploitation  cinématographique du 19
jiellut 1984, les diisnitosops de l'accord-cadre du 3 octbroe 1997
sur l'aménagement et la réduction du tpmes de travail, modifié
par l'avenant n° 1 du 31 otorcbe 1997, cnlcou dnas le cdare de la
cnitoonevn ctoelcvlie ntilnaoae susvisée, à l'exclusion de l'article
2-3 rliatef au cotpme épargne temps.

Article 2

L'extension des eteffs et soticanns de l'accord susvisé est fitae à
dater de la ptiabcoiuln du présent arrêté puor la durée rtnseat à
ciuror et aux cndoiitons prévues par leidt accord.

Article 3

Le dcitureer des rnoeiatls du trviaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaornul offeiicl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Btlliuen ocfifiel
du ministère, fcalcsiue Cotnvinneos cioletvelcs n° 97-43 en dtae
du 6  décembre  1997,  dibpnslioe  à  la  Dcotiiern  des  Jurunoax
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officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 20 mars 2000
En vigueur étendu en date du 30 mars 2000

Article 1er

Sont rnuedes obligatoires, puor tuos les eoluympers et tuos les
salariés cripoms dnas le cmhap d'application de la ceonnvtoin
ccolvltiee  ntianaloe de l'exploitation  cinématographique du 19
jleliut 1984, les dpoiistiosns de l'avenant n° 2 du 19 nberomve
1999 à l'accord-cadre du 3 ooctrbe 1997 sur l'aménagement et la
réduction  du  tmeps  de  trvaial  cnolcu  dnas  le  crdae  de  la
ctinonoven clcvoiltee natoilane susvisée, à l'exclusion, à l'article 4
(Extension des dnsoiitipsos de l'accord-cadre du 3 ocbtroe 1997)
:

-  de  l'article  2-3  (Compte  épargne  temps)  du  catiprhe  2
(Annualisation) ;

- des tremes : " d'au mions un cinquième " farunigt au peermir
a l inéa  de  l 'ar t ic le  4-1  (Durée  du  t iarval  et  herues
complémentaires  des  salariés  à  tepms  partiel)  du  cpatirhe  4
(Travail à tepms pteiarl mensuel) ;

- des deuxième et quatrième alinéas de l'article 4-1 (Durée du
tivraal et hreeus complémentaires des salariés à tpmes partiel)
du ctihpare 4 (Travail à tpmes peartil mensuel) ;

- des temers : " d'au monis 1/5 " fanirugt au peiermr alinéa de
l'article  5-1 (Définition)  du catrhipe 5  (Travail  à  tpmes pitearl
annualisé [emplois intermittents]).

L'article  4  (Extension  des  dnoipoisists  de  l'accord-cadre  du  3
ooctrbe 1997) est étendu suos les réserves siuenvtas :

Le pnoit " salariés engagés après la msie en place du présent
acocrd " de l'article 1-1 (Salaire) du catpirhe 1er(Réduction de la

durée  du  travail)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  de
l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jiveanr 2000 ;

L'article  1-2  (Définition  du  tuax  horaire)  du  cpitrhae  1er
(Réduction de la durée du travail)  est étendu suos réserve de
l'application de l'article D. 141-3 du cdoe du tvaairl ;

L'article  1-3  (Définition  du  tuax  journalier)  du  cahtprie  1er
(Réduction de la durée du travail)  est étendu suos réserve de
l'application de l'article D. 141-3 du cdoe du tvarial ;

L'article 4-3 (Contrat de travail) du cpaitrhe 4 (Travail à temps
peartil  mensuel)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  de
l'article L. 212-4-3 noaeuvu du cdoe du tirvaal ;

Le  quatrième alinéa  de  l'article  5-1  (Définition)  du  chatrpie  5
(Travail  à  temps  peaitrl  annualisé  [emplois  intermittents])  est
étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.  212-4-13
novuaeu du cdoe du travail.

Article 2

L'extension des efetfs et snoancits de l'avenant susvisé est ftiae à
deatr de la paltiocubin du présent arrêté puor la durée rstenat à
cuiror et aux cinodniots prévues par liedt avenant.

Article 3

Le durectier des rtnlaieos du tiaavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juonarl ocfifiel de la République
française.

Nota. - Le tetxe des anaevnts susvisés a été publié au Blteliun
oeificfl du ministère, fculascies Covoennnits cvicoeellts n° 97/43
en dtae du 6 décembre 1997 (pour l'accord du 3 oocrtbe 1997) et
n° 99/52 en dtae du 28 jnievar 2000 (pour l'avenant n° 2 du 19
nobvemre 1999), dnsioielbps à la Driicoten des Juunaorx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, aux pirx rtespeifcs de 43 F
et 45,50 F (6,94 Euro).

ARRETE du 10 novembre 2000
En vigueur en date du 22 nov. 2000

Article 1er

Sont rudenes obligatoires, puor tuos les eypouelmrs et tuos les
salariés cmipros dnas le cahmp d'application de la cioevtnonn
cvlcelotie  nioatanle  de l'exploitation  cinématographique du 19
jliluet 1984, les diitipnsosos de :

-  l'avenant  n°  3  du  18  ocbotre  1985  rtileaf  au  cfconiieeft
hiérarchique  et  à  l'indice  de  référence  du  "  tinecihcen  de
maaintcnnee " à la cnvtoeinon clvticloee ntailonae susvisée ;

- l'avenant n° 20 du 26 mras 1997 (barèmes annexés) rialetf aux
salaires, indemnités et pirems à la ceinovnotn cveitlcole naolnaite
susvisée,  suos réserve des dsnsiotiiops réglementaires pntaort
fixtaoin du sarlaie mniuimm de coarinssce ;

-  l'avenant  n°  22  du  17  semtrbpee  1999  (barèmes  annexés)
rtaelif  aux  salaires,  indemnités  et  pmiers  à  la  ctvonienon
cieltvloce  naltaonie  susvisée,  suos  réserve  des  dopiiosinsts
réglementaires partont fxitoian du sliraae miimunm de crsocnaise
;

- l'accord-cadre du 15 mras 2000 rlaitef à la réduction du tmeps
de tivraal des dreuitrecs de sllaes de cinéma clncou dnas le cdare
de la cnooietvnn cvltilcoee ntonaaile susvisée.

Le pemrier alinéa de l'article 2 pntarot sur la réduction du tmpes
de tiaravl par l'attribution de journées de rpoes est étendu suos
réserve que les modalités de répartition dnas le tmeps des ditors
à rémunération en fonction du cedeilranr  de ces ropes soinet
fixées  au  nievau  de  l'entreprise  après  coositaunltn  des
iitisounttns  représentatives  du  pnersoenl  conformément  aux
aierlcts L. 422-3 et L. 432-3 du cdoe du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 2 est étendu suos réserve qu'en

atplioaicpn du deuxième alinéa du pgrarphaae II de l'article L.
212-9 du cdoe du tavrial une pitrae des jorus de reops attribués
au trite de la réduction du tepms de tairavl siot prsie à l'initiative
du salarié.

Le cinquième alinéa de l'article 2 est étendu suos réserve qu'en
aotpcipailn du deuxième alinéa du pgarpharae II de l'article L.
212-9 du cdoe du tvarial les jours de reops seiont pirs dnas la
liimte de l'année au cruos de luaqlele est appliquée la réduction
du temps de travail.

Le septième alinéa de l'article 2 est étendu suos réserve qu'en
aptpolaiicn du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du cdoe du
tiavral le congé pcrainpil du salarié ne siot fractionné qu'avec son
agrément.

Le huitième alinéa de l'article 2 est étendu suos réserve qu'en
aoicpliatpn du prghapaare III de l'article L. 212-15-3 du cdoe du
tviaral :

- les ceonntvnios de fraofit en jours ne seniot cneloucs qu'avec
des salariés anayt la qualité de crdae et puor lsqleeus la durée du
taviral ne puet être prédéterminée du fiat de la ntruae de leurs
fonctions,  des  responsabilités  qu'ils  eecxrnet  et  du  degré
d'autonomie  dnot  ils  bénéficient  dnas  l'organisation  de  luer
emopli du temps ;

-  un acocrd complémentaire fxie les modalités,  d'une part,  de
décompte  des  journées  travaillées  et,  d'autre  part,  de
l'application  du  repos  quotidien.

Article 2

L'extension des eeftfs et sotincans des adcocrs susvisés est fiate
à dtear de la ptibiuolcan du présent arrêté puor la durée resatnt à
ciorur et aux cdnoinitos prévues par lietdss accords.

Article 3

Le druticeer des raltoiens du taavirl est chargé de l'exécution du
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présent arrêté, qui srea publié au Juanrol oeififcl de la République
française.

Nota.  -  Le txtee des aodcrcs susvisés a été publié au Juarnol
oiiffcel du ministère, fsauleiccs Cooveintnns cloilcevtes n° 97/20

(pour l'avenant n° 20 du 26 mras 1997), n° 99/45 (pour l'avenant
n° 22 du 17 spetbmere 1999), n° 2000/19 (pour l'accord-cadre
du 15 mras 2000), n° 2000/38 (pour l'avenant n° 3 du 18 otbrcoe
1985), dinpsieobls à la Dirceotin des Juraounx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, aux pirx reefstcpis de 43 F (6,56
Euro), 45,50 F (6,94 Euro) et 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 30 juillet 2001
En vigueur en date du 30 juil. 2001

Article 1er

Sont ruednes obligatoires, puor tuos les emlepryuos et tuos les
salariés cmoirps dnas le camhp d'application de la cnevioontn
cllvociete  noatialne  de l'exploitation  cinématographique du 19
jilelut 1984, les dipstiionoss de l'avenant n° 25 (salaires) du 20
orctobe 2000 à la cinoeovtnn cciovellte nanlaoite susvisée, suos
réserve de l'application des doisitiosnps réglementaires ponatrt
fotxiian du sairlae mmiuinm de ccsnsaorie et de l'article 32 de la
loi n° 2000-37 du 19 jeniavr 2000.

Le dieernr  alinéa est  étendu,  suos réserve de l'application de
l'article 132-24 du cdoe du travail.

Article 2

L'extension des eeftfs et sntocinas de l'avenant susvisé est fitae à
daetr de la plobiiuactn du présent arrêté puor la durée rtnaset à
ciruor et aux cidnitoons prévues par lidet avenant.

Article 3

Le drieetucr des reaionlts du travial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jroanul oifefcil de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btleuiln
ofciefil  du  ministère,  ficcsalue  Cevotnnions  coieecvtlls  n°
2001/51 en dtae du 18 jeinvar 2001, dslobipnie à la Diroecitn des
Junourax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx
de 7,01 Euro.

ARRETE du 5 février 2002
En vigueur en date du 5 févr. 2002

Article 1er

Sont rendues obligatoires, puor tuos les emypuerlos et tuos les
salariés crimpos dnas le cahmp d'application de la conivnoten
cciloetlve  noiantlae  de l'exploitation  cinématographique du 19
jeluilt 1984, les dsinopoistis de l'avenant n° 26 du 30 avril 2001
rtlaief  à  l'utilisation  des  heerus  de  délégation  par  les
représentants du peoennrsl à la cenniovotn coltecilve nianotale
susvisée, à l'exclusion :

- de la deuxième pshare du troisième alinéa de l'article 1er(crédits
d'heures de délégation) ;

- des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 (utilisation des
crédits d'heures) ;

- de la deuxième pahrse du priemer alinéa de l'article 3 (réunions
organisées à l'initiative de l'employeur).

Le deuxième alinéa de l'article 2 (utilisation des crédits d'heures)

est étendu suos réserve de l'application des aietrlcs L. 236-7, L.
412-17,  L.  412-20,  L.  424-1,  L.  424-3,  L.  434-1 du cdoe du
travail.

La  première  psrahe du pmeerir  alinéa  de  l'article  3  (réunions
organisées à l'initiative de l'employeur) est étendue suos réserve
de l'application des alcriets L. 132-28, L. 236-2-1, L. 424-4 et L.
434-3 du cdoe du travail.

Article 2

L'extension des eteffs et sannoicts de l'avenant susvisé est fatie à
daetr de la pibilucaton du présent arrêté puor la durée rtneast à
ciruor et aux cdononiits prévues par lidet avenant.

Article 3

Le dutereicr des rliaenots du taravil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauornl ofcieifl de la République
française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btiullen
ocfiifel  du  ministère,  fscluiace  Cnnvinoeots  coicetevlls  n°
2001/20 en dtae du 15 jiun 2001, dlposnibie à la Doctirien des
Juronaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx
de 7,01 Euros.

ARRETE du 23 mars 2004
En vigueur en date du 23 mars 2004

Article 1er

Sont reendus obligatoires, puor tuos les elmroupyes et tuos les
salariés cmorips dnas le champ d'application de la cnnveioton
coellvctie  ntalniaoe de l'exploitation  cinématographique du 19
juelilt 1984, les diistiposnos de l'avenant n° 27 du 18 jiun 2002,
prtanot  sur  les  seialras  minima,  à  la  cnonetiovn  ccletoilve
susvisée, suos réserve de l'application de l'article 32 de la loi n°
2000-37 du 19 jivaner  2000 modifiée irasnnutat  une grntaiae
mllnseeue de rémunération et  des doinisitsops réglementaires
patornt  foaxitin  du  srlaaie  mnmuiim  irteoeipnsfeonrnsl  de
croissance.

L'avant-dernier  alinéa  de  l'avenant  précité  est  étendu  suos

réserve de l'application des dtpsioioniss de l'article L. 132-24 du
cdoe du travail.

Article 2

L'extension des eftefs et sconitans de l'avenant susvisé est ftaie à
deatr de la pbiioultacn du présent arrêté puor la durée rsnaett à
curoir et aux cnidnotois prévues par ldeit avenant.

Article 3
Le druteecir des rntleaios du tvaairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jronaul oeificfl de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulteiln
oficiefl  du  ministère,  fccaislue  cnnnoivtoes  ccieltelovs  n°
2002/43, dpiibnosle à la Drioeitcn des Jnuauorx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,10 Euros.

ARRETE du 13 avril 2005
En vigueur en date du 27 avr. 2005

Article 1er

Sont renueds obligatoires, puor tuos les eyplumreos et tuos les
salariés crpmios dnas le cmahp d'application de la coneonvtin
clcvitleoe  nloanitae  de  l'animation  du  19  jueiillt  1984,  les

dioinoisstps de :

-  l 'avenant  n°  29  du  11  mras  2003  (prime  de  panier,
rrbummeesoent  de  ntoaegtye  de  vêtement)  à  la  citeoonnvn
clctveiole naialotne susvisée ;

- l'avenant n° 30 du 6 mai 2003, rielatf aux salreais (barèmes
annexés),  à  la  conoetivnn  clicelovte  nailaonte  susvisée,  suos
réserve, d'une part,  de l'application de l'article 32 de la loi  n°
2000-37 du 19 jvniaer  2000 modifiée innatsurat  une gaaritne



IDCC n°1307 www.legisocial.fr 138 / 144

mnsuellee  de  rémunération  et,  d'autre  part,  des  donosipstiis
réglementaires  ptorant  fxi ioatn  du  saalrie  mmiinum
irntinrfeepssooenl  de  croissance.

L'avant-dernier  alinéa  de  l'avenant  n°  30  du  6  mai  2003  est
étendu suos réserve de l'application des doiinistosps de l'article
L. 132-24 du cdoe du travail.

Article 2

L'extension des efefts et sotinancs des anantves susvisés est fitae
à dtear de la pbctaioulin du présent arrêté puor la durée rnaestt à

criour et aux cidotnnios prévues par lseidts avenants.

Article 3

Le decertiur des rentoials du traaivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janorul ofcifiel de la République
française.

Nota. - Le ttexe des avatnnes susvisés a été publié au Btilluen
oicfifel du ministère, fscuclaie cotevionnns ciovtcelels n° 2004/7,
dnplbosiie à la Doiircten des Jouuarnx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cedex 15, au pirx uriinate de 7,32 Euros.

ARRETE du 29 juin 2005
En vigueur en date du 14 juil. 2005

Article 1er

Sont rednues obligatoires, puor tuos les employrues et tuos les
salariés cimorps dnas le camhp d'application de la cnootvnein
covletlice  natnloaie  de l'exploitation  cinématographique du 19
jilulet 1984, les dipoisniotss de l'avenant n 36 du 5 jevinar 2005
reitlaf  au  rpoes  qoiiudten  à  la  citoonnevn  clovitclee  ntiaalone
susvisée.

Article 2

L'extension des eftefs et snctanios de l'avenant susvisé est faite à
dater de la ptlbaiiuocn du présent arrêté puor la durée rtnesat à
courir et aux cnoditoins prévues par leidt avenant.

Article 3

Le deeciutrr des rneiltoas du taravil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarunol oceiiffl de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Billuetn
ocefiifl  du  ministère,  fuiclscae  cneovninots  cecvitelols  n°
2005/12, doipnlisbe à la Dierctoin des Juaurnox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,50 .

ARRETE du 29 juin 2005
En vigueur en date du 14 juil. 2005

Article 1er

Sont reeduns obligatoires, puor tuos les eomlupeyrs et tuos les
salariés cormpis dnas le camhp d'application de la cootevinnn
cieolvclte  nnoilatae de l'exploitation  cinématographique du 19
jiellut 1984, les dnstiiospois de l'avenant n° 32 du 5 nbeovrme
2003 relitaf à la cslofasitaicin et aux saairles (4 annexes) à la
coitnovnen coivltlcee nltaoaine susvisée.

Article 2

L'extension des eteffs et sncontias de l'avenant susvisé est ftaie à
dtear de la piuibtoalcn du présent arrêté puor la durée resantt à
cuiror et aux cionoindts prévues par liedt avenant.

Article 3

Le dretceiur des retlnoias du tiraval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juaronl oecfifil de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Buileltn
ofcfieil  du  ministère,  fsaucclie  cnnnevotios  clcioevtels  n°
2005/11, dinobsplie à la Diioertcn des Jnrauoux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,50 .

ARRETE du 13 juillet 2005
En vigueur en date du 26 juil. 2005

Article 1er

Sont rendues obligatoires, puor tuos les eoylerpmus et tuos les
salariés cmioprs dnas le chmap d'application de la cvnnietoon
celiltocve nanoitlae  de l'exploitation  cinématographique du 19
jeullit 1984, les doiitonsisps de :

- l'avenant n° 33 du 5 nobvmree 2003, rtailef à la veluar du point,
à la connivteon cteicllvoe nailotane susvisée ;

- l'avenant n° 34 du 29 airvl  2004, raitelf  aux sariales et à la
vuaelr  du piont  (barèmes annexés),  à  la  coonvntein  cicvetlloe
susvisée.

Article 2

L'extension des efetfs et saotnncis des aenvatns susvisés est fatie
à deatr de la pltcubiiaon du présent arrêté puor la durée rstnaet à
cuiorr et aux cdoiintnos prévues par ltisdes avenants.

Article 3

Le drtceieur des raitnleos du tivraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnorual oceiiffl de la République
française.

Nota.  -  Les  tetxes  des  anatenvs  susvisés  ont  été  publiés  au
Bltileun ofiicefl du ministère, fcucleaiss conniovtens cvticoleels n°
2005/11 et n° 2005/12, dsniiboelps à la Deiocitrn des Jarunuox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,50
euros.

ARRETE du 18 août 2005
En vigueur en date du 30 août 2005

Article 1er

Sont rnduees obligatoires, puor tuos les eoempuyrls et tuos les
salariés crmipos dnas le camhp d'application de la cnoivteonn
ccleoltive  nnlaaiote  de l'exploitation  cinématographique du 19
jlleiut 1984, les dstsiionopis de l'avenant n° 37 du 14 avril 2005,
riaetlf aux saaleirs (barèmes annexés), à la ciotnvenon cllitvcoee
nilanaote susvisée.

Les barèmes des sealrais mmniia snot étendus suos réserve du
recsept  des  dnossipoiits  réglementaires  potanrt  ftoxaiin  du
saailre miumnim iotfeeprnsnrinosel de croissance.

Article 2

L'extension des eftfes et scioatnns de l'avenant susvisé est faite à
dtear de la pibultioacn du présent arrêté puor la durée ratenst à
couirr et aux cidotnnios prévues par ledit avenant.

Article 3

Le detuecirr des raltnioes du taarvil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jroaunl oieficfl de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btuileln
offceiil  du  ministère,  fsulicace  cnvotinneos  cilveeclots  n°
2005/24, disinpbloe à la Doceitirn des Joarnuux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,50 Euros.
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ARRETE du 8 février 2007
En vigueur en date du 16 févr. 2007

Article 1er

Sont rendues obligatoires, puor tuos les emyolrpues et tuos les
salariés cioprms dnas le cmhap d'application de la cetnvoonin
ctlolievce naoanlite  de  l'exploitation  cinématographique du 19
jeliult 1984, les dotiinsiposs de :

- l'avenant n° 39 du 9 mai 2006, riaeltf à la vealur du point, à la
cnovtionen clvelctoie susvisée, suos réserve de l'application des
dtiiioonssps réglementaires patornt faxoitin du sraiale mumniim
ifeeosisrnenrpnotl de cisasrncoe ;

- l'avenant n° 38 du 9 mai 2006, miinfadot un iidnce de référence
d'un cocffieniet hiérarchique, à la contieonvn ciocllteve susvisée ;

- l'avenant n° 40 du 9 mai 2006, ratelif au rbemeuneosmrt de
ngayeotte de vêtement, à la coitevonnn clovtielce susvisée.

Article 2

L'extension des eeffts et scoaintns des anvenats susvisés est fiate
à dater de la pliaobtuicn du présent arrêté puor la durée rantset à
criuor et aux cidnionots prévues par lseidts avenants.

Article 3

Le  drieuetcr  général  du  tivaral  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnuoal ofceiifl de la République
française.

Nota.  -  Les  tteexs  des  avnnteas  susvisés  ont  été  publiés  au
Buliteln oieficfl du ministère, fauslccie cnniovotens clelitcevos n°
2006/49, dbsilopine à la Dorictien des Jnouruax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 28 décembre 2018 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de l'exploitation

cinématographique (n° 1307)

JORF n°0301 du 29 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de l'exploitation  cinématographique du 19
juillet  1984,  les  dispositions  de  l'accord  de  méthode  du  20
décembre 2017 relatif aux négociations de branche, conclu dans
le cadre de la convention collective susvisée.
L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des
articles L.  2261-7 et suivants du code du travail  relatives aux
règles de la révision des accords et  des articles L.  2261-9 et
suivants du code du travail relatifs aux règles de la dénonciation
des accords.

Article 2

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.

Fait le 28 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/12,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 janvier 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale de
l'exploitation cinématographique (n°

1307)

JORF n°0022 du 26 janvier 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention

collective  nationale  de l'exploitation  cinématographique du 19
juillet 1984, les dispositions de l'avenant n° 62 du 22 mai 2018
relatif à la prise en charge des frais des salariés participant aux
réunions de branche, à la convention collective susvisée.

Article 2

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 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 21 janvier 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/46, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 mars 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale de
l'exploitation cinématographique (n°

1307)

JORF n°0075 du 27 mars 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  de l'exploitation  cinématographique du 19
juillet 1984, tel que modifié par l'arrêté du 28 avril 2017 portant
fusion des champs conventionnels,  et  dans son propre champ
d'application  professionnel,  les  stipulations  de  l'avenant  du  9
janvier  2019  relatif  à  la  dérogation  conventionnelle  au  repos
quotidien, à la convention collective nationale susvisée.
Le 3 du premier alinéa de l'article 2 de l'avenant est exclu de
l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles
L. 3131-2 et D. 3131-4 du code du travail.

Article 2

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 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du



IDCC n°1307 www.legisocial.fr 142 / 144

présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 mars 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le  texte  susvisé  a  été  publié  au  Bulletin  officiel  du
ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/22,
disponible  sur  le  site  www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de l'exploitation

cinématographique (n° 1307)

JORF n°0275 du 13 novembre 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  de l'exploitation  cinématographique du 19
juillet 1984, les stipulations de l'accord du 1er septembre 2020
relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD), conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

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.

Fait le 6 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

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°  2020/40,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention

collective nationale de l'exploitation
cinématographique (n° 1307)

JORF n°0279 du 18 novembre 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  de l'exploitation  cinématographique du 19
juillet 1984, tel que modifié par l'arrêté du 28 avril 2017 portant
fusion des champs conventionnels,  et dans leur propre champ
d'application professionnel, les stipulations de l'avenant n° 1 du
30 janvier 2020 à l'accord collectif du 16 septembre 2015 relatif
à la mise en place des garanties de frais de santé, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

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 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 6 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le  texte  susvisé  a  été  publié  au  Bulletin  officiel  du
ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/20,
disponible  sur  le  site  www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 11 janvier 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale de
l'exploitation cinématographique (n°

1307) et abrogeant l'arrêté du 14
décembre 2020 portant extension

d'un avenant à la convention
collective nationale de la production

cinématographique (n° 3097)

JORF n°0019 du 22 janvier 2021

Article 1

L'arrêté du 14 décembre 2020 portant extension d'un avenant à
la  convention  collective  nationale  de  la  production
cinématographique  (n°  3097)  est  abrogé.
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Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de l'exploitation  cinématographique du 19
juillet 1984, tel que modifié par l'arrêté du 28 avril 2017 portant
fusion des champs conventionnels,  et dans leur propre champ
d'application professionnel, les stipulations de l'avenant n° 66 du
1er  septembre  2020  relatif  au  barème  des  salaires  minima
applicable  au  1er  janvier  2020,  à  la  convention  collective
susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 3

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 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 11 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/41, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 janvier 2021 portant
extension d'avenants à la convention
collective nationale de l'exploitation

cinématographique (n° 1307)

JORF n°0022 du 26 janvier 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de l'exploitation  cinématographique du 19
juillet 1984, les stipulations de :

-  l'avenant  n°  60 du 11 juillet  2017 relatif  aux classifications
professionnelles, à la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la

négociation  sur  les  classifications,  l'objectif  d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des
emplois, et en cas de constat d'un écart moyen de rémunération
de  faire  de  sa  réduction  une  priorité,  en  application  des
dispositions des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du
travail.
Le  deuxième alinéa  de  l'article  7  est  étendu sous  réserve  du
respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail
dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22
septembre  2017  relative  au  renforcement  de  la  négociation
collective.
L'article  8  renvoyant  à  l'article  5  de  la  convention  collective
nationale  susvisée  est  étendu  sous  réserve  du  respect  des
dispositions  de  l'article  L.  2261-7  du  code  du  travail,  de
l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7
du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de
la  Cour  de  cassation  (Cass.  soc.,  17  septembre  2003,  n°
01-10706  ;  31  mai  2006,  n°  04-14060  ;  8  juillet  2009,  n°
08-41507)  et  de  l'application  des  dispositions  des  articles  L.
2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.

- l'avenant n° 61 du 11 juillet 2017 relatif à l'augmentation des
salaires minima applicable au 1er  août  2017,  à  la  convention
collective nationale susvisée.

L'avenant  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants 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
avenants.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2017/42,
disponible  sur  le  site  www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 juillet 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale de
l'exploitation cinématographique (n°

1307)
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JORF n°0163 du 16 juillet 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de l'exploitation  cinématographique du 19
juillet 1984, les stipulations de l'avenant n° 67 du 25 janvier 2021
relatif  à  la  révision  de  l'ingénierie  de  la  grille  des  minima
conventionnels, à la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord complet prévu à l'article L. 2241-5 du code du
travail,  précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

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 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 2 juillet 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 2 1 / 1 1 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .
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