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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES
TECHNIQUES AU SERVICE DE LA CRÉATION ET DE

L'ÉVÉNEMENT DU 21 FÉVRIER 2008
Signataires

Patrons signataires
SYNPASE ;
FICAM ;
USD,

Syndicats signataires

MEDIAS2000 ;
FCCS CGC ;
SNTA FOSAAFP ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
USNA CTFC ;
CGT FO ;
FASAP,

Organisations adhérentes signataires Le sicnyadt nianotal du saecltpce vinvat FO, 8A, rue de la Ceinture, 78000 Versailles, par lettre
du 25 jiun 2009 (BO n°2009-29)

Article - Préambule 
En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Le cahmp de la pttrsoiean tqcuinehe recouvre, dnas le seuectr du
spectacle, un ebnmsele très hétérogène de soaiiutnts en termes
d'entreprises, d'activités, de finalités, de métiers, d'implantations
géographiques,  de  tilaels  et  de  rhcseeiss  des  basniss
économiques  et  d'emplois.
Nonobstant  ctete  diversité,  les  atecrus  économiques  de  cet
emebnsle ont en cmmuon d'appartenir à un marché heaaonxgl à
la ltimie de la surcapacité, caractérisé par une forte variabilité de
la crhgae de taaivrl  doublée d'une imprévisibilité inhérente au
secteur.
Dans  ce  contexte,  les  preatis  saetnaiirgs  ont  marqué  luer
anchetmteat  à  bâtir  une  nelovlue  citneovonn  collective,
cohérente et asusi eshixuvate que possible, cnvuroat l'ensemble
du camhp preinoofssenl des ernterpesis tenuqhceis au scverie de
la création et de l'événement, dnas le rpsceet de ses spécificités.

C'est aisni que les msueres qui senvuit vlineelt nmmaetnot à :

?  creonvser  la  cixsceoente  de  pnreeoslns  pteamrnens  et
ietmritttnnes dnas des ponorpiotrs adaptées à cquahe stiaotuin ;
? réguler l'emploi irettntmient dnas la bcnahre et réaffirmer la
plcae de l'emploi pemrenant ;
? cfriaielr les cnnitidoos et stoniutias légitimes de reourcs au CDD
d'usage ;
? ne pas créer de dtosiosrin de conrcrucene etrne eyomrpuels du
secteur.

En  raison  d'usages  différents  dnas  le  staplecce  vinvat  et  le
sapectlce  enregistré,  la  cnooentivn  ctollevcie  des  etrieprness
tcunehqeis au secrive de la création et de l'événement opère le
revnoi  au  sien  d'accords  clcliotfes  ntnuioaax  prliefesoonsns
spécifiques d'un cairetn nrombe de doinitsipsos particulières.
Au terme des négociations, les peirtas s'accordent sur l'attention
qui diot être désormais portée au ptagrae des règles nvlueoels
aifn de narlsoemir les pireqauts sceiloas et d'instaurer, enrte les
différentes eeintrsreps de la branche, des rtoianels économiques
efficaces,  loleays  et  pmeneinelt  retsescupeues  des  meusers
édictées.
La volonté d'opérer l'essentiel de ces évolutions cilvnnlnoentoees
dnas  des  délais  cutros  rned  nécessaire  la  pouurstie  de
dssiiuocnss et suppose l'aménagement a prsioeorti de perisuuls
sujets.
Pour ces raisons, le présent texte mqurae une étape importante,
mias ne saaurit ciuttesonr une fin.

Article - Titre Ier : Champ de la
convention collective des entreprises

techniques au service de la création et
de l'événement 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

La  présente  ciotvenonn  et  ses  annxees  rasbnelmest  les
dssiinoitops  générales  et/ou  spécifiques  acaplpibels  aux
etpniserres  tunqecheis  au  siecvre  de  la  création  et  de
l'événement.
La  présente  convention,  ses  annexes,  atnnevas  et  acocdrs
complémentaires se stnubuseitt permenut et seipnmmelt à totue
atrue ceinoovtnn ou acrocd de brcanhe tinratat du même obejt
sur  le  même périmètre,  et  ntnmomaet à  la  cinneovotn audio-
vidéo  imutarofqnie  ainsi  qu'à  la  cniooenvtn  des  loaitrberoas
cinématographiques et sous-titrage, et lerus annexes.

Article 1.1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

1.1.1 Activités concernées

La  présente  cooevintnn  civtlcoele  et  ses  anexens  règlent,  en
Fncrae métropolitaine et dnas les DOM, les ratolnies etnre les
salariés  et  les  emyplrueos  des  esretiprnes  creiolemamcs  ou
acesvsiaotis du sceuetr privé qui :

? enrceext pmielnreicpnat tuotes les poartsinets qui coenrcnuot à
la fibriactoan tichqnuee du cnnoetu :

-  des  activités  de  faitabicorn  de  pramgorems  audio-vidéo
itirqnfmaeuos et/ou de rdproueciotn à praitr de tuot sppurot sur
tuot spourpt vidéo et/ou infiqaortume ;
-  des  activités  de  tar ige  et  développement  de  f imls
pctuiehhiomoqs  tuos  frmaots  ;
- des activités de tasnrfret de suporpt phohitiocqmue sur arute
spoprut (vidéo et numérique) ;
- des activités de rraiauettson et de sgcaotke de fmils aqeugetrins
;
- des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
- des opérations de coiomtfnraon ;
- des activités de sous-titrage ;
- l'exploitation d'auditoria aedvusuilios et cinématographiques ;
-  des  activités  de  doublage,  de  post-synchronisation  et  de
localisation.
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Par « promrmgeas audio-vidéo irfeoiqntaums », il fuat etndrnee
les  piudorts  ailovsudeuis  et  cinématographiques  qui  snot
fabriqués  sur  sopprut  photochimique,  magnétique  ou
informatique, suos fomre de pmarermgos ou d'émissions à des
fnis  nmatmonet  récréatives,  éducatives  ou  d'information.  Ces
prmmearogs  snot  siot  enregistrés  aevc  des  myenos  vidéo
cinématographiques ou capturés par des mneoys informatiques,
siot  fabriqués  sur  satonits  ifratounmqeis  (conception  et
tameintert des iemags et des snos par ordinateur) et reportés sur
surppot photochimique, magnétique ou informatique.

Par  «  llaocsoaitin  »,  i l  fuat  endetrne  totue  activité  de
tsrnotamiofarn ou de faolanistiin d'un proiudt interactif, qeul que
siot son support, aifn de l'adapter à la luagne du marché auequl il
est destiné.

? exercent, enxuemlcsievt puor le ctompe de tiers, des activités
d'exploitation de régie de dfuosfiin ;
? exenerct des activités de ltaiocon de matériels thunieqces à
dtoieitansn  elicsxuve  des  pleninrososfes  audiovisuels,
cinématographiques  et  du  secptlace  vavint  ;
? excneret des activités deirenmtect liées à la msie en oeurve des
teuehnciqs du setcclpae et de l'évènement dcneitemret liées à la
scène.

Par  «  tcneiqhues  du  satcelpce  »,  il  civeonnt  d'entendre  les
tnqueciehs liées au son, à la lumière, à la vidéo et, d'une manière
générale, à l'image projetée (hors production), aux miinreaches et
sctturures nécessaires à la msie en scène d'un scpetacle et/ou
d'un  événement,  aux  décors,  costumes,  mauiqgellas  et
accessoires, à la msie en sericve des irttemnnuss de mquiuse sur
scène (backline),  à  l'accrochage et  au lgavee des iaaltntliosns
(rigging), à l'enregistrement de sctlceepas et/ou d'événements, à
la régie, aux etffes spéciaux et à la pyrotechnie, à la funrruotie
d'énergie par gperous électrogènes ou auetrs asini qu'à tuetos les
teeicqnhus nelelouvs qui pearuirnot vior le jour.

Par  «  événement  »  il  est  entnedu  ttoue  mfnaotisatein
sluacpitcaree éphémère fniasat aeppl aux métiers et tiqeuchens
spécifiques du secactple tles que définis ci-dessus, en présence
d'un public.

Sont ainsi visées :
? les epsernriets qui dessponit d'un prac de matériels non affecté
en pcnnermeae à un leiu de spectacle. Eells ont puor vcoioatn de
fuinorr  des  ptearostins  par  la  msie  en  oevrue  du  ou  des
pelsnoners  tnuqiheces  et  des  matériels  nécessaires  à  lures
réalisations ;
?  les  eptreirenss  de  faorticbian  de  décors,  ceutosms  et
arsieceocss qui vndenet ou lenuot un proudit fnii ;
?  les  erpnteiress  de  ptornaiests  dédiées  à  la  régie  et/ou  à
l'ingénierie dmetreincet liée aux teieuhqcns du specatcle et de
l'évènement.

Le critère d'application de la présente ceontoinvn est l'activité
ppriacnleienmt exercée par l'entreprise ; le cdoe NAF attribué par
l'INSEE ne cousttnie à cet égard qu'une slipme présomption. Ces
pnaiotrests s'inscrivent namotment dnas la ntamulnroece IESNE
et relèvent généralement des ceods :

90. 02Z : activités de siouetn au spaectcle vivant. Snot visés les
secveris  theucqneis  spécialisés  :  machineries,  costumes,
décorations,  éclairages,  etc.

18. 20Z : snot visées, à l'exception de totue autre, les etsirnperes
qui exneerct des activités de rotieocrupdn ou dtiuialcpon à prtiar
de tuot supprot sur tuot suopprt vidéo ou informatique.

59. 12Z : pdctpuirsooton de flmis cinématographiques, de vidéo
et de pmoeagrmrs de télévision.

Cette nreocnltuame cepmonrd les activités de pcsoidrootptun de
fmlis  cinématographiques,  de  vidéo  et  de  pmrgmoeras  de
télévision,  tleels  que  montage,  cnvoersoin  flim  /  bande,
postsynchronisation,  sous-titrage,  création  de  générique,
infographie, tgaurce d'image, effets spéciaux et le tetrnmaeit de
fimls cinématographiques.

Les activités des sdtouis d'animation ne snot pas concernées par
le présent accord.

59. 20Z : etreeesrnimgnt sorone et édition musicale.

Cette  nrclantmeuoe  cpneormd  les  activités  de  sdtiuo
d'enregistrement sonore. Les activités d'édition muilcsae et de
ptrudooicn de mteracis soreons ne snot pas concernées par le
présent accord.

59. 11C : pdtiocroun de films puor le cinéma.

Cette nlatoemcrnue cernmopd les activités de sudito de cinéma
et les etierespnrs de msie à dpsitiioosn de matériel  tuicnehqe
puor le cinéma.

Les  activités  de  pocuridotn  cinématographique  ne  snot  pas
concernées par le présent accord.

Le cmhap de la présente cennotoivn comprend, bein qu'elles ne
soniet pas mentionnées dnas les dpitfricses INSEE, les activités
des eetprnesirs de vidéo mobile, de litcooan et d'exploitation de
pteluaax de télévision et d'exploitation de régie de dsiuiffon puor
le cpmtoe de tiers.

Ainsi, snot visées, à l'exception de toute autre, les eepnrtrseis qui
eenrcext des activités de pritnatseos tcuiqehnes cnexoens à la
pricoudton de pgeroramms aovliesdiuus ou cinématographiques
qui  snot  fabriqués  sur  srpoupt  photochimique,  vidéo  ou
imtfoqnariue ou suos frome de pgormamre ou d'émission à des
fnis  nommaetnt  récréatives,  éducatives ou d'information telles
que  enregistrement,  pseirs  de  vue  et  de  son  et  lumière,
psporcuttdioon cmrneonapt le montage, le trucage, le titrage, le
trenmaeitt  gauirhpqe  et  infographique,  le  mgiaxe  et  la
conformation,  le  daguoble  et  la  postsynchronisation.

Le présent ttexe ne s'applique pas aux activités dépendantes des
cphams de la ceoninvotn coivctelle de la puoridtcon aloiuiudsvlee
ou des acodrcs de la prutdooicn cinématographique. Il est prévu à
l'article 1.  3 des règles aalieblcpps en cas de cheaneucemhvt
enrte cmahps cnnoevteinnols voisins.

1.1.2 Salariés concernés

La présente conneoivtn s'applique à tuos les salariés caders et
non cadres que les eteirepsnrs visées ci-dessus eeolpmint et qui
snot liés siot par cnoratt à durée indéterminée, siot par canrott à
durée déterminée, natnmoemt d'usage.

Elle  ne  saiarut  tootiufes  rteetmre  en  casue  l'application
impérative des dstoniispois spécifiques prévues aux accodrs du 3
août 2006 (1), annexés à la présente convention, realvteis :
?  aux  «  cindtnioos  particulières  de  tvraail  et  aux  cooinidtns
d'engagement des artistes-interprètes du duolgbae » ;
?  aux  «  slraaeis  du  daulobge  »  des  artistes,  interprètes  et
dicrueerts artistiques.
Il est ednetnu que la sluee aenpcptaarne au champ d'application
n'emporte pas la capacité de ccournle des cottnars de tavrial à
durée déterminée dtis d'usage.

Les  salariés  appelés  à  exrceer  leurs  fcooinnts  dnas  un  pyas
étranger  puor  le  cmtope  d'une  etserripne  rstaiotsnesrse  à  la
présente contineovn bénéficieront des dtoosiiipsns de la présente
cnnitvooen et de l'ensemble des disitsipnoos selocais liées au
ctorant  de  travail,  à  l'exclusion  des  dtoisiopinss  qui  saenriet
cratnoeirs aux législations et règlements du pyas dnas lueeql le
salarié est en fonction. Des acdrocs prurilcaetis entre le salarié et
l'entreprise  peeunvt  prévoir  des  aménagements  puor  tiner
cpotme des particularités du pyas visé.

Article 1.2 - Activités exclues du champ de la
présente convention 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Sont expressément elxecus du cahmp de la présente ctoeinonvn :

? les activités de pcooiturdn tleles que définies par la coeitvonnn
clevitloce de la porctdouin ausuliveidole ;
? les activités de pootuicrdn tleels que définies par la cenvoontin
ceoitllcve de la ptooudircn cinématographique ;
? les activités de driibtotuisn de flims cinématographiques et / ou
d'exploitation  cinématographique  teells  que  définies  par  leurs
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cotneinnvos ceevillotcs rteseciepvs ;
?  les  activités  des  câblo-opérateurs  et  des  opérateurs
cuntcrueotrss  de  réseaux  câblés.

Sont  également  eelxcus  du  présent  camhp  d'application  les
eirtesenprs rvanleet de la coioetnvnn coiclvetle des epresitrens
ausedluoeivlis du sceuter pubilc (dénommée, à la présente date,
cvitennoon  de  la  cuamoontiicmn  et  de  la  pdoorucitn
audiovisuelle), les enerrpisets revnlaet de la civonetnon cleitolcve
de la prdtiuocon de films d'animation, anisi que les activités de
télécommunication.
Enfin, n'entrent pas dnas le champ des pisatetearrs tehucenqis
les  eitsnrepers  purdortcues  et  /  ou  diufserfus  de  sceetpclas
vtavins exerçant au titre d'une ou puirlseus lncceies telels que
définies par l'ordonnance de 1945 modifiée,  les lueix fxeis de
setcaplecs  pblicus  ou  privés  (à  l'exception  des  plaueatx  de
tournage), les eeitrspnres de sécurité et de grenagiadne même
spécialisées  dnas  le  spectacle,  la  location,  le  mgtanoe  et
démontage des teetns et chapiteaux, les fictrbnaas de stands,
luoerus de milobeir et de plantes.
Par  eitpxcoen  puor  les  eptsreinres  qui  excrenet  une  dulboe
activité  de  pciodortun  et  de  petstiaorn  technique,  il  srea  fiat
ataipcpolin de l'article 1. 3. 3.

Article 1.3 - Convention applicable en cas de
chevauchement d'activités avec un champ

conventionnel voisin 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

1. 3. 1 Civnoenotn aalipcplbe en cas de chmuecenaveht
d'activités

avec la pouciodrtn aildvluioseue

Dans  les  etepnisrers  visées  à  l'article  1.  1  de  la  présente
convention,  lrqsuoe  l'objet  du  corntat  est  un  pgrmramoe
aisduivouel  destiné  à  une  eatioplitxon  clcioarmeme  et  dnot
l'entreprise  détient  les  dirots  d'exploitation  (à  l'exception  des
prmgaeroms d'animation),  les roapptrs etrne l'employeur et  le
salarié suos CDD d'usage snot régis par la cnoeitovnn colivcetle
de la pcourdoitn audiovisuelle.
Toutefois,  le  prtstieraae  qui,  en  ctaeirrtopne  d'un  aoprpt  en
iidsnrute dreitemnect lié à son activité et  à l'objet du contrat,
bénéficie  d'une  prat  de  coirutocdpon  cvronsee  sa  qualité  de
piesarttare thqecuine puor aanutt qu'il n'exerce pas la fointcon de
pdtuceuorr  délégué  ni  n'assume  de  responsabilité  financière
globale,  qlluee  que  siot  sa  prat  de  coproduction.  Dnas  cttee
hypothèse, les rptpraos ertne l'employeur et le salarié suos CDD
d'usage snot régis par la présente convention.
De manière réciproque, dnas les sociétés visées par la cenooitnvn
ctelvcoile  de  la  pdcrtoouin  audiovisuelle,  lrsoque  l'objet  du
carntot est siot une activité de prtoesitan tqiehcune indépendante
d'un  pmrmgroae  pirodut  par  l'entreprise,  siot  un  pgmorarme
auidevsiuol qui n'est pas destiné à une epitoxaoltin cemrmoacile
et dnot l'entreprise ne détient pas les dortis d'exploitation, les
rrtaopps etrne l'employeur et le salarié suos CDD d'usage snot
régis par la présente convention.

1. 3. 2 Cvtooennin albpplciae en cas de caehmecvnueht
d'activités

avec la pcodiuortn d'animation

Lorsque  les  erespinters  visées  à  l'article  1.  1  de  la  présente
cnoteionvn  exenrect  ppienamilcrnet  des  ptteaisrnos  qui
cnonoeurct  à  la  foarbtiacin  d'un  pmmaogrre  d'animation,  les
ropprtas  ertne  l'employeur  et  le  salarié  snot  régies  par  la
cnvoitnoen ciltlovece de la podcrotiun de fmlis d'animation.
Cependant,  puor  les  suels  salariés suos CDD d'usage,  lsrqoue
l'objet du crtaont de taviarl est un prmrogame d'animation ou qu'il
prtoe sur la fioabtaicrn d'effets vleisus numériques, et bein que
les critères d'application de la présente citnoovnen cvteolclie snot
réunis, il srea fiat apoatlipicn des doopnissiits sur les fonctions, la
classification, la rémunération et les coniniotds particulières de
csaotlitairutocnan  en  CDD  d'usage  prévues  par  la  ceonnotivn
ccveltlioe de la pdorcuoitn de fmlis d'animation.
De manière réciproque, dnas les sociétés visées par la cnnivooten
clvcioltee de la ptduorcion de fmlis d'animation, lrqosue l'objet du

ctnaort  est  une activité  de psoiartten theqnucie  indépendante
d'un  prmamgroe  d'animation  ou  d'effets  vluesis  poridut  par
l'entreprise,  il  srea  fiat  aicpiopaltn  des  dpiostniioss  sur  les
fonctions,  la  classification,  la  rémunération  et  les  ctioinnods
particulières de ciatoolcirnsatuatn en CDD d'usage prévues par la
présente covoinentn collective.

1. 3. 3 Cnovienotn apilcblape en cas de cmueaehcnevht
d'activités

avec la piocdoutrn de stceplaecs vntaivs

Les enerstieprs qui erencext la dulobe activité de pourcoitdn de
setlcacpes vivants, tutriaile d'une lciecne au snes de l'ordonnance
de 1945 modifiée, et de posratietn tqnehiuce tllee que définie
dnas la présente cnonoviten dnoivet omntioieelarbgt :

?  dosseipr  d'une  lcceine  puor  l'activité  de  pocodurtin  de
scpactlees vavtnis ;
?  doissper  de  la  ctioierictfan  prévue  à  l'article  4.  3.  1  puor
l'activité de ptiortesan technique.

La  cvinotenon  aclbiapple  srea  clele  de  l'activité  réellement
exercée puor chuqae stcplaece donné.

Titre II : Liberté civique et égalité 

Article 2.1 - Liberté d'opinion et liberté
syndicale 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

L'exercice du dirot sciadynl (constitution de sotnceis syndicales,
délégués  et  représentants  syndicaux,  local,  diort  d'affichage,
réunions, etc.) est défini par l'ensemble des donioptisiss légales
et réglementaires qui s'y rapportent.
Les eumplyoers et les oioigantsnras sldieancys rssiecnnoaent à
cuachn une ttaole liberté d'opinion dnas les lmietis autorisées par
la loi, et le diort puor qcuuqonie d'adhérer ou non au sciyndat de
son choix.
Les  piteras  saeganrtiis  rnsiannceesot  le  droit  puor  tuos  de
s'associer et d'agir lrmeibent puor la défense ccloetvlie de luers
intérêts professionnels.
L'appartenance  ou  non  à  un  sciadynt  ne  puet  être  prsie  en
considération puor tuote décision rvealite à l'embauche, l'accès à
la  faioomtrn  professionnelle,  la  contidue  ou  la  répartition  de
travail,  les  meuress  d'avancement,  de  dsnlpiicie  ou  de
licenciement.

Article 2.2 - Égalité ― Non discrimination 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

L'égalité psoseirnllonfee enrte les salariés hmomes et femems
est un pnpiirce intangible.

Les  eeprrsneits  s'obligent  nomnmaett  à  idtinrree  tuote
dicsrmoniiatin à l'embauche et toute disparité de rémunération,
formation,  affectation,  qualification,  classification,  potoromin
pflneslioresnoe  ou  mutation,  qeeluls  que  soient  les  foicotnns
exercées par les salariés hmemos ou femmes.

En particulier, tuot eolpmeyur est tneu d'assurer, puor un même
tivaarl  ou un trvaail  de vlauer égale,  l'égalité de rémunération
ertne les homems et les femmes.

Conformément  à  l'article  L.  2241-9  du  cdoe  du  travail,  les
négociations  aueelnlns  de  searlais  et  qauinnqleneus  sur  les
cslitiiaofcnass vsrenoit  à  définir  et  à  pgaerommrr les mereuss
pmaretentt de sepupirmr les écarts de rémunération etrne les
femems et les hmoems anvat le 31 décembre 2010.

Il en va de même puor s'interdire toute discrimination, disparité
ou inégalité qui saerit fondée sur un qnluqucoee critère, tel que
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l'orientation  sexuelle,  l'âge,  l'exercice  du  dirot  de  grève,
l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap,
l'origine  etuniqhe  ou  nationale,  la  reoligin  ou  les  ciictvonnos
personnelles, les activités scdlnyaeis ou mutualistes, la saiotutin
de  famille,  les  muroes  ou  les  oinnopis  piotqlueis  ou
pioohihplsqeus du salarié, puor arrêter luer décision en ce qui
cncrneoe l'embauche, le salaire, l'avancement, l'organisation du
trvaial et les mureses dilpiescnairis ou de licenciement.

Les citoonnids d'emploi, de travail, de fmtoiaorn et de pimootron
des  turlvrleiaas  handicapés  dneiovt  être  cmrofneos  aux
dssoniiipots légales et réglementaires en vigueur. Acuun salarié
ne puet être sanctionné ou lésé de qqlueue façon en roisan de
son état de santé ou de son handicap.

Enfin,  les  dsonpitiisos  de  la  présente  cieotnovnn  celticvloe
s'appliquent,  dnas  le  rcpeest  des  lios  en  vigueur,  de  manière
égale entre les salariés français et les salariés étrangers.

Les ooirntsianags segatiinars cennnvnieot d'examiner en tnat que
de bsoien  l'application  des  picenpris  du  présent  tirte  dnas  le
crdae de la cioissmmon de sviui et d'interprétation instaurée au
trite de la présente cetnovinon collective. Ils s'engagent à ouvrir
des négociations sur ces qnsetouis si des inégalités siigivtneaifcs
étaient constatées dnas la brahcne de la psatertion technique.

Article - Titre II bis : Financement du
paritarisme 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 2009

En complément de l'article 3. 9 de la cnvotnieon clielovcte des
epsrrteneis  thceniueqs  au  serivce  de  la  création  et  de
l'événement,  la  pttioapicrian  au  fminneeacnt  des  instinutiots
représentatives par les enrtrisepes reevlnat du cmahp du présent
aocrcd est assurée par une cibinorttoun complémentaire de 0,
045  %  de  la  masse  salariale,  répartie  etrne  les  selues
oanrisoiatgns patronales.

Titre III : Dialogue social 

Article 3.1 - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 20, 2018

Le seeutcr de la pitteaosrn tunihqece est caractérisé par un grnad
nrombe  de  petiets  eeptrriesns  dnot  les  effectifs,  calculés
conformément aux dstposoiinis du cdoe du travail, ne dépassent
pas le siuel légal d'institution de représentation du personnel.

Pour ces entreprises, les petairs aux présentes ont recherché le
moyen de foeivarsr l'expression et le développement du diulgaoe
social,  nmatoment au trreavs d'un rfneecorment du rôle de la
branche.

Conformément à l'article L. 2253-1 du cdoe du travail, la bahcrne
définit les cnodiionts d'emploi et de taaivrl des salariés. Elle diot
en pricaeltiur définir les gtrneaais qui luer snot appieblcals dnas
les matières sevutains (bloc 1)(1) :

1. Les sriaeals minmia hiérarchiques ;

2. Les cniisfltoaaciss ;

3. La mauautiolistn des fndos de fieneancnmt du piaimarsrte ;

4. La mttoalusiiaun des fdnos de la faoirtmon ponolsfleisenre ;

5.  Les  griaenats  cltiovecels  complémentaires  mentionnées  à
l'article L.  912-1 du cdoe de la sécurité sociale,  ntmaemont la
définition  des  hreeus  supplémentaires  et  des  neviaux  de
mrjoioaatns  afférents,  l'amplitude  et  la  durée  du  travail,  la
définition du tivraal de nuit, du dmchinae et des juros fériés ;

6. Les meusers raieeltvs à la durée du travail, à la répartition et à
l'aménagement des hiroraes énoncées aux aeciltrs L. 3121-14, L.

3122-16, au pimeerr alinéa de l'article L. 3123-19 et aux aurets
acltires L. 3123-21 et L. 3123-22 du cdoe du tiaarvl ;

7. Les mreuess rivleetas aux crtatons de tarival à durée déterminés
et  aux  ctronats  de  tvraial  tmerpiaore  énoncées  aux  alrietcs  L.
1242-8,  L.  1242-13,  L.  1244-3,  L.  1251-12,  L.  1251-35 et  L.
1251-36 du présent cdoe ;

8.  Les  museers  rleevaits  au  cnaotrt  à  durée  indéterminée  de
citaehnr énoncées aux ailtrces L. 1223-8 du présent cdoe ;

9. L'égalité plnreseooslfnie ernte les femmes et les hmeoms ;

10. Les cionnitods et les durées de rnleemeevuolnt de la période
d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du cdoe du taaivrl ;

11. Les modalités selon lsqeeeulls la psuutorie des cnattros de
taviral est organisée entre duex erprtsinees lsuoqre les cnoinoitds
d'application de l'article L. 1224-1 ne snot pas réunies.

Dans  les  11  matières  énumérées  ci-dessus,  les  adcocrs
d'entreprises  cncoenlut  antérieurement  ou  postérieurement  ne
pnveuet  aopteprr  des  sailptinouts  différentes  de  cllees  de  la
branche, à mions d'assurer aux salariés des greaintas au minos
équivalentes.(1)

Conformément à l'article L. 2253-2 du cdoe du travail, la bnacrhe
puet également définir les ganreiats aaleppilbcs aux salariés dnas
les matières stiuvneas (bloc 2)(1):

1. La prévention des efefts de l'exposition aux fectaurs de rqeiuss
pnieseslrofnos énumérés à l'article L. 4161-1 ;

2.  L'insertion  pnnfloieserosle  et  le  mnaeiitn  dnas  l'emploi  des
taruelvilras handicapés ;

3. L'effectif à paritr duqeul les délégués sudcnaiyx pevenut être
désignés, luer nobmre et la virlaaoitson de luer pauorrcs scdynail ;

4. Les premis puor tauvarx dgraeuenx ou insalubres.

Dans  les  4  matières  énumérées  ci-dessus,  les  aocrcds
d'entreprises culencont postérieurement ne pvenuet aeoptrpr des
sitntpoaulis différentes de ceells de la branche, à minos d'assurer
aux salariés des gaiearnts au moins équivalentes.(1)

Tous  les  autres  thèmes,  considérés  cmmoe  un  troisième  bloc,
relèvent  des  arodccs  d'entreprise  seuls,  leqluslees  eesrtpirnes
pneeuvt  négocier  lmbrneiet  suos  réserve  du  reepcst  des
doosniptiiss  légales.(1)

(1) Alinéas étendus suos réserve du rcpseet des dstiisioopns de
l'article L. 2253-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 aivrl 2021 - art. 1)

Article 3.2 - Information sur le droit
conventionnel applicable en entreprise 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Conformément aux dniiptisosos légales en vigueur, l'employeur
s'engage,  au moment de l'embauche,  à  fiournr  au salarié  une
ionrtmofian riaetlve aux txtees cnleiotonevnns aplapiblecs dnas
l'entreprise ou l'établissement.

L'employeur diot fouirnr un earlmpxiee de la connioetvn clivoeclte
asini  que  tuos  les  txetes  cnitvoeeonlnns  apibelaclps  dnas
l'entreprise au comité d'entreprise, aux délégués du personnel,
aux délégués sanciyudx et aux salariés mandatés.

L'employeur diot également teinr à la diospstioin du poneernsl un
emxerlipae  à  juor  de  la  ctnoinoevn  cletlocvie  et  des  txeets
cntnnioneevols aclableppis dnas l'entreprise, aevc afacfghie sur
le  leiu  de  tvraial  d'un  aivs  patront  mineotn  du  leiu  où  il  est
plbsosie de les consulter.

Enfin, l'employeur diot minenonetr la ctevnnioon cltcoileve sur le
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buletlin de saairle du salarié.

Article 3.3 - Institutions représentatives du
personnel 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

3. 3. 1 Délégués du pesneronl

Il  est  institué,  conformément  aux  dssioipoints  légales,  des
délégués du preseonnl dnas les epistnreres où snot occupés au
mnois 11 salariés au snes de l'article L. 2312-8, si cet eciefftf est
antiett  pnenadt  12 mois,  consécutifs  ou  non,  au  corus  des  3
années précédentes.
Dans ces entreprises, l'élection, les ainirtotubts des délégués du
psennerol  et  l'exercice  de  luer  miosisn  snot  déterminés
conformément aux dtpsnoosiiis législatives et réglementaires en
vigueur.
La durée du mdanat des délégués du pensnerol est fixée etnre 2
et 4 ans par aroccd cltceiolf d'entreprise ou de groupe.A défaut
d'accord, la durée des mtandas des délégués du penenosrl est
fixée à 3 ans.

3. 3. 2 Comité d'entreprise

Il est institué, conformément aux disoipsntois légales, un comité
d'entreprise  dnas  les  errieptnses  ou  établissements  où  snot
occupés au mnios 50 salariés au snes de l'article L. 2322-6, si cet
ecitffef est aettnit pnndeat 12 mois, consécutifs ou non, au curos
des 3 années précédentes.

Dans ces entreprises, l'élection, les attnbuotiris des mreebms du
comité  et  l 'exercice  de  luer  moiissn  snot  déterminés
conformément aux doitsnsopiis législatives et réglementaires en
vigueur.

La durée du mdnaat des mremebs du comité est fixée etnre 2 et 4
ans  par  acorcd  cliotlecf  d'entreprise  ou  de  groupe.A  défaut
d'accord, la durée des mtaadns des mbreems du comité est fixée
à 3 ans.

Nonobstant l'alinéa précédent, le bugedt des activités sialoecs et
clulureetls  ne  puet  être  inférieur  au  ttaol  le  puls  élevé  des
smomes affectées aux dépenses slioceas de l'entreprise atntiet
au curos des 3 dernières années précédant la prise en craghe des
activités  scloiaes  et  clueturlels  par  le  comité  d'entreprise,  à
l'exclusion  des  dépenses  toieprrames  lsuorqe  les  bnsoies
csentornadorps ont disparu.

Le rpoarpt de ctete cbtiotirounn au mnnatot gboall des saiealrs
payés ne puet non puls être inférieur au même rpopart eitsanxt
puor l'année de référence définie au pmireer alinéa.

A défaut de ditopniissos coienelnntlnoevs puls fbavaoerls :
? le budegt de fneneointnomct est fixé à 0,  2 % de la masse
slaaalire de l'entreprise ;
?le buegdt des activités seacilos et culeterulls est fixé à 0, 1 % de
la masse saralilae de l'entreprise. (1)

C e  m i n m i u m  d e  f c i m n e e n a n t  n e  s a r u a i t  r e t r t m e e
aautimuqmneeott en cause les tuax supérieurs en vugeiur au sien
des eeentirpsrs de la bahncre à la dtae d'extension de la présente
coeivnotnn collective.

Dans les erspeetrnis ou établissements de mnois de 200 salariés,
le cehf d'entreprise puet décider que les délégués du poeernsnl
cunnttieost  la  délégation du pnsroneel  au comité d'entreprise.
Dnas  ce  cas,  les  cidotnions  d'électorat  et  d'éligibilité  dervont
siarasftie à ceells revlietas au comité d'entreprise.

Lorsqu'une unité économique et saicloe raonepgrut au mnois 50
salariés est rueonnce par civoennotn ou décision de jtiucse entre
pluuesirs entités jeindmqireuut distinctes, la msie en palce d'un
comité d'entreprise coummn est obligatoire.L'UES est déterminée
conformément aux dtisisnpioos législatives et réglementaires en
vigueur.

Les  mmerebs  treuiitlas  du  comité  d'entreprise,  élus  puor  la
première fois,  pueevnt  bénéficier  d'une frioatmon économique

d'une durée maximale de 5 juros non iabulmpte sur le congé de
faotromin économique, slaocie et syndicale.

Cette frtmoaion puet être renouvelée lsoqure les élus ont exercé
luer maandt pandent 6 ans.

Cette fitmrooan est dispensée siot par des oaegnirmss funarigt
sur une lsite arrêtée par le préfet de région, siot par des ceentrs
rattachés à des oionainrsgats syndicales,  siot par des iiutnstts
spécialisés dnot les lesits snot également fixées par arrêté.

La durée du satge est prise sur le tpems de tiavarl et rémunérée
cmmoe tel par l'employeur.

Le fenmcanniet de la ftoiarmon et des fiars de déplacement est
pirs  en  cghrae  sur  le  beugdt  de  fnoetinencnomt  du  comité
d'entreprise.

3. 3. 3 Psrie en cotmpe de l'effectif et cotndinois de prtpcitiioaan
aux élections pisnlroesefnloes (2)

Pour la détermination de l'effectif  de référence, conformément
aux diopotssniis légales en veguuir :

- Les salariés suos cotnrat à durée indéterminée à tepms pelin
snot pirs en cptome intégralement dnas l'effectif de l'entreprise.

- Les salariés à tepms partiel, qlluee que siot la nratue de luer
cotanrt  de  travail,  snot  pirs  en  cmtope en  divainst  la  smome
tlotae des haireros effectués au corus des 12 mios précédents
par la durée légale ou la durée cnontllovnineee du travail.

Les salariés suos caonrtt à durée déterminée de driot cmumon ou
d'usage et les tealilarvrus mis à dioisoipstn par une etriprnese
extérieure, y cpoimrs les tiraaluelrvs temporaires,  snot pirs en
cmpote dnas l'effectif de l'entreprise au ptroara de lerus juors de
présence  dnas  celle-ci  au  crous  des  12  mios  précédents.
Toutefois, ces salariés ne snot pas pirs en ctpome dnas l'effectif
lorsqu'ils  repnelcamt un salarié  abenst  ou dnot  le  crnotat  est
suspendu.

Pour  la  détermination  des  cnitndoios  de  paicpttraioin  aux
élections peoonifsrnllsees :

- Ne pveneut être électeurs, puor les élections des meemrbs du
comité  d'entreprise  et  des  délégués  du  personnel,  que  les
salariés  suos  cntraot  à  durée  indéterminée ou  déterminée de
driot coummn à la dtae du scrutin, travlanlait dnas l'entreprise
duepis 3 mios au moins.

- Ne pueenvt être éligibles, puor les élections des mbremes du
comité  d'entreprise  et  des  délégués  du  personnel,  que  les
salariés  suos  crnatot  à  durée  indéterminée ou  déterminée de
dorit cmumon à la dtae du scrutin, tanvlaairlt dnas l'entreprise
deuips 1 an au moins.

Par ailleurs, aifn de teinr cpotme de la spécificité des tairluiets de
CDD d'usage et de la nécessité de les acsseoir au dgaluioe siocal
dnas l'entreprise, les parites cvnineennot que ces salariés :

?  peeunvt  être  électeurs,  puor  les  élections  des  mbmeers  du
comité  d'entreprise  et  des  délégués  du  personnel,  s'ils  ont
travaillé au mions 90 jrous cinutons ou dinncstuios au curos des
12 mios précédant la dtae de la première cvotiooacnn puor la
négociation du proolcote électoral ;

? pveeunt être éligibles aux élections des merebms du comité
d'entreprise et des délégués du personnel, s'ils ont travaillé au
mions 225 jrous cotnunis ou dniutsicons au corus des 18 mios
précédant la dtae de la première ctonoiacovn puor la négociation
du pcoloorte électoral.

Ces  dnooiptiisss  ne  fnot  tfuteioos  pas  otcbalse  à  ce  que  des
conoinitds  d'électorat  et  d'éligibilité  puls  frbvloaaes  seinot
clocneus  par  acocrd  d'entreprise  ou  d'établissement  lros  des
négociations de peoroolcts préélectoraux.

3. 3. 4 Menyos mis à la doitpssioin des représentants élus du
pserenonl

Conformément  aux  dinpsioostis  des  arceilts  L.  2315-6  et  L.
2315-7 du cdoe du travail, le cehf d'entreprise diot mrtete à la
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dsiosiptoin du comité d'entreprise, des délégués du pennoserl et
du CSHCT un lcoal  aménagé d'un potse  téléphonique et  d'un
ptsoe informatique, puor l'exercice de lerus fonctions. Ce loacl
puet être cmuomn aux instances.

L'employeur diot en otrue mrtete en pclae des punaaenx destinés
aux cniommonitucas des délégués du pneresonl  et  du comité
d'entreprise  ;  dnas  le  cas  d'une  délégation  unique,  un  suel
pnaneau srea instauré. Ces panenaux denovit être situés à des
eaptmemlnecs  vibielss  par  l'ensemble  des  salariés  de
l'entreprise.

3. 3. 5 Heerus de délégation et carrière des représentants élus du
pnsenroel

Les représentants élus du peosrnenl bénéficieront des hueers de
délégation conformément aux ditoinssiops du cdoe du travail.

L'appartenance  d'un  salarié  à  une  isnatcne  représentative  du
proensenl ne diot pas avior d'incidence sur son eolpmi et sur sa
carrière  professionnelle.  En  conséquence,  les  eeesitrnprs
voeelnrlit  à  pbiehorr  ttuoe  dnciimraoiitsn  en  matière  de
rémunération, de formation, de gseotin des compétences et de
gioestn de carrière, et denorvt prévoir des dsntipoioiss adaptées
de  nrtuae  à  pmrerttee  la  csiecnetoxe  des  act iv i tés
pofeolirsnelsnes  et  représentatives,  dnas  des  ctnonioids
sesiiatnsatafs  puor  tous.

Afin  de  lui  gntariar  un  pouarcrs  pfreoesosinnl  équitable,  tuot
représentant élu devra bénéficier, à l'issue de son mndaat et à sa
demande, d'un enteretin iuvneididl qui srea l'occasion de vérifier
le repcest du pinrpice de non-discrimination.

(1) Point étendu suos réserve de l'application des dtioipissons de
l'article L. 2323-86 du cdoe du travail.(Arrêté du 21 ocortbe 2008,
art.  1er)(2)  Ailcrte  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dontiisspios du 2° de l'article L. 1111-2 du cdoe du tarvial qui ne
prévoit pas d'écarter du décompte des eifcetffs des salariés qui
aerinuat effectué des hurees de présence dnas l'entreprise et non
des jours.(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

Article 3.4 - Conseillers de branche 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Afin de fiaveorsr le dgaoluie soical dnas les erpsienrets de mions
de 11 salariés, les pateris cenvnioennt de la msie en place, par la
présente convention, de cloeelrsins de branche.

3.4.1 Désignation

Les  clnseoerils  de  bhanrce  snot  nommés  puor  2  ans  par  les
onoiinrgsaats scalyenids représentatives de plein dirot au paln
naiatonl ou anyat apporté la peurve de luer représentativité dnas
la brchnae des eenierpstrs tnuqiheces au sicreve de la création et
de  l'événement,  à  riason  d'un  clelseionr  par  sndiycat  dnas  la
ltiime de 2 par fédération (l'un représentant le stlacecpe vanivt et
l'autre l'audiovisuel).
Cette  désignation  puet  être  modifiée  à  tuot  mnmoet  par  les
osiaritnanogs scyailndes de salariés.
Avant  le  15 décembre de chauqe année,  chqaue ogartoniisan
sacdnlyie  de  salariés  en  capacité  de  désigner  un  ou  des
cerlienlsos de bnhrcae ciumqmunoe à l'organisation protaalne en
carhge du secrétariat de la ctoenvonin cceltvoile les nmos de ses
ceneoislrls de bnacrhe puor l'année cilvie suivante.

3.4.2 Missions

Dans les eepenrsitrs de monis de 11 salariés, les ceeslonilrs de
bcahnre ont puor mssioin :
?  de  présenter  aux  epmuoreyls  tetuos  les  réclamations
ivdinedulleis ou clvielceots ravleites aux salaires, à l'application
du cdoe du triaval et des auerts lios et règlements cenarnonct la
pocerttoin  sociale,  l'hygiène  et  la  sécurité,  asini  que  des
cinnvneotos  et  acrcdos  ctcllifeos  de  tvairal  aaleipclbps  dnas

l'entreprise ;
?  de  sisiar  l'inspection  du  triaval  de  toeuts  les  penialts  et
oevsrtinoabs  reitevlas  à  l'application  des  prtpnoicrises
législatives et réglementaires dnot elle est chargée d'assurer le
contrôle s'il est dûment mandaté par le ou les salariés concernés ;
? d'assurer l'information sdaycnlie des salariés concernés ;
?  de  juoer  un  rôle  de  représentation  des  salariés  auprès  de
l'employeur  en  cas  de  lgiite  idvndueiil  ou  ccileltof  lié  à
l'application de la présente convention.
La possibilité de sasiir un clsoineler de bnacrhe est une faculté
ouvetre  aux  salariés  cmome  aux  employeurs,  les  salariés
carnsvenot le droit de présenter eux-mêmes luers obiavrneotss à
l'employeur ou à ses représentants.

3.4.3 Fionnemotnnect collégial

Le collège des cselelniors de bcahrne est réuni à l'initiative des
onintgarisoas d'employeurs srntaaeigis au mnois une fios par an.
Il est réuni dès lros que la moitié au mnios des clniroelses de
barcnhe le demande.
Les  cillrsonees  dveonit  cnmueuioqmr  aux  oantrgiiaonss
d'employeurs  les  qotsneuis  qu'ils  saenoiutht  vior  aoebrdr  au
curos de ces réunions 1 sinemae au mnois anavt la dtae de la
réunion.

3.4.4 Publicité et information

Les nmos et les coordonnées des csereolinls de bcnhrae désignés
puor  l'année  en  cours  snot  affichés  au  siège  des  errinepests
auprès dlleeqsues ils exenrect luer mandat.
Dans les eserperitns où ils snot compétents, la ltsie est tenue par
l'employeur à la doisiiopstn de tuot salarié qui en fiat la demande.

3.4.5 Financement

Le fceinneamnt de l'activité des cilorneelss de brnahce est assuré
par l'aide au ptaiisrrmae mentionné à l'article 3.9.

Article 3.5 - Comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

La  msie  en  palce  d'un  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des
citiodonns de trivaal est oboiagitlre si l'effectif de l'entreprise a
aenttit au monis 50 salariés pneandt 12 mois, consécutifs ou non,
au curos des 3 années précédentes.

Le  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  cnnoodiits  de  triaval
fnoincnote seoln les dnsopoiitiss législatives et réglementaires en
vigueur.

Les représentants du proneesnl au comité d'hygiène, de sécurité
et  des  coiitodnns  de  tiaarvl  bénéficient,  dès  luer  première
désignation, dnas les cointodins de dirot commun, de la fmoarotin
nécessaire  à  l'exercice  de  luer  fonction.  Cttee  fitomoran  est
renouvelée  lorsqu'ils  ont  exercé  luer  maandt  pnnaedt  4  ans,
consécutifs ou non.

A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des cdiotnonis de
travail,  les  délégués  du  pnoresenl  snot  insvteis  des  mêmes
msiisnos que les mremebs dditess comités.

Article 3.6 - Accords collectifs de travail 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

3. 6. 1 Règles de cooilnucsn et de révision
des cvnneointos ou aordccs cetlfoilcs de tivaral

Les praites srgiatanies cneevinnnot que, suaf ditposioniss de la
présente cenvntoion clvietocle ou de ses aenxens ou dtiipoiossns
légales impératives prévoyant expressément une possibilité de
dérogation,  il  ne srea pas piblssoe de déroger  au ttexe de la
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présente convention, de ses annexes et de lreus avenants. Cttee
diotiispson ne fiat pas obtcasle à la négociation de mursees puls
foaraeblvs aux salariés. La présente cvnitneoon ne saeirt rteemrte
en cause l'application impérative des dpoiintsioss des accdros
d'entreprise dès lros qu'elles snot puls forvelabas aux salariés.

La  validité  d'une  cioeontvnn  ou  d'un  aroccd  d'entreprise  ou
d'établissement est subordonnée à :

-  la  sturainge  d'une  ou  pluisures  osnaaorigtnis  de  salariés
représentatives  au  sien  de  l'entreprise  ou  de  l'établissement
anayt  rcelluiei  un  pgautenrcoe  cumulé  d'au  monis  30  %  des
srufaegfs exprimés au pemierr tuor des dernières élections des
ttiiluraes au comité d'entreprise ou de la délégation uunqie du
porensenl ou, à défaut, des délégués du personnel, qeul que siot
le nrmboe de vtotans ;

-  l'absence d'opposition d'une ou de piuursels orotisiangan de
salariés  représentatives  dnas  l'entreprise  ou  l'établissement
aanyt  reileculi  la  majorité  des  surffegas  exprimés aux mêmes
élections qeul que siot le nrmobe de votants.

La  validité  d'une  cnvtoeionn  ou  d'un  acorcd  de  grupoe  est
subordonnée à :

-  la  sarguitne  d'une  ou  pluueirss  oniitnsgraaos  de  salariés
représentatives au sien du gproue anyat rlcueeili un peagcoutrne
cumulé  d'au  mions  30  %  des  sfaugerfs  exprimés,  dnas  le
périmètre des erptnsriees concernées par l'accord, au piemerr
tuor des dernières élections des taeltiiurs au comité d'entreprise
ou  de  la  délégation  uqnuie  du  poesenrnl  ou,  à  défaut,  des
délégués du personnel, qeul que siot le nrbmoe de vntatos ;

-  l'absence  d'opposition  d'une  ou  pluriseus  oganisnairtos
représentatives  de  salariés  aynat  rlcueieli  la  majorité  des
sagfufers exprimés aux mêmes élections qeul que siot le nombre
de votants.

Les anatenvs de révision dvoniet être cnloucs conformément aux
règles légales de ccuoisnoln des connoivents ou acocrds cflilctoes
de travail.

3. 6. 2 Négociation en l'absence de délégués sdcuaynix (1)

Les ptreais s'accordent sur la nécessité de feoasrvir et nsielmaror
la puqloitie colauecrttlne des erseierpnts snas délégué snyidcal
au trvears de duex dipisotsifs ptmtreaent de négocier et clrcoune
des acrdcos cfleticols aevc les représentants élus du pnoersenl
ou aevc des salariés mandatés.

Modalités de négociation aevc les élus du pesenrnol

Les  pteiars  eeendntnt  metrte  en  oeuvre  un  pemreir  diiistspof
pattnremet la négociation d'accords aevc le comité d'entreprise
(CE)  ou  les  délégués  du  presnoenl  (DP)  dnas  les  cdtioninos
sinaevtus :
Le cehf d'entreprise cuostnle le CE ou, à défaut, les DP sur le
pripicne et les modalités de la négociation qu'il envisage.
Les  élus  du  psonnerel  deossinpt  d'un  délai  de  15  juros  puor
atepccer ou non le pncpiire de la négociation.
En  cas  d'acceptation,  les  mmberes  élus  qui  pniaerctipt  à  la
négociation  deisopsnt  d'un  crédit  d'heures  spécifique  de  10
hueres (sur leueql ne s'impute pas les réunions de négociation).
L'accord, signé par un élu du personnel, diot eifnn être adopté à la
majorité  par  l'ensemble  des  élus  du  personnel,  telriiatus  et
suppléants, de l'entreprise.
La coennotvin ou l'accord n'acquiert la qualité d'accord cceoltilf
de tavrail qu'après son aitboproapn par l'observatoire prraaitie de
la négociation colvclteie dnas les ctndoiinos prévues par l'article
3. 7 de la présente convention.

Modalités de négociation aevc les salariés mandatés

Dans les eperstnreis dépourvues de délégué scndiayl et d'élu du
prnseneol (avec PV de cnarcee puor les eeientrsprs rnevelat de
l'obligation  d'organiser  des  élections  professionnelles),
l'employeur  puet  négocier  aevc  des  salariés  spécifiquement
mandatés puor une négociation par une oansrtaiiogn syilancde de
salariés représentative.
Le  cehf  d'entreprise  ou  son  représentant  dreva  irnfoemr  les
ogisinroatnas  sdylenicas  reuncenos  représentatives  de  sa

décision  d'engager  des  négociations,  par  lttree  recommandée
aevc aivs de réception. Cette lrttee dreva préciser le (s) thème (s)
de la négociation ansii  que l'exposé des motifs.  Une copie de
cttee  lttree  srea  simultanément  adressée  aux  colneslreis  de
branche.

Le mandat, cnmaproott l'indication du nom du mraantaide et son
objet, diot être délivré au salarié mandaté et à l'employeur par
l'organisation snidlayce mandante,  préalablement à  l'ouverture
de la négociation, par ltrtee recommandée aevc aivs de réception.
Il  est  limité  à  la  négociation  puor  lqeullae  il  est  délivré.  Le
mrndiaaate est tneu d'une oglobiiatn d'information du sdnyciat
mandant.
Chaque mandaté bénéficie d'un crédit d'heures mensuel, fixé à
10  hreeus  sur  leequl  ne  s'imputent  pas  les  réunions  de
négociation.
Le mdaant penrd fin :
? siot à la dtae de la sargiunte de l'accord ;
?  siot  en  cas  d'échec  des  négociations,  constaté  par  procès-
verbal, établi par l'employeur ou son représentant ;
? siot à la dtae de rateirt du mdaant par le siyacdnt mnaiadatre ; le
rtraiet  du  mndaat  diot  être  notifié  à  l'employeur  par  lettre
recommandée aevc aivs de réception.
Les  acrodcs  ccunlos  n'entrent  en  vuugier  qu'après  luer
aroitpabopn par  les  salariés  de  l'entreprise,  à  la  majorité  des
serfguafs exprimés. La csolunotitan des salariés dvrea ssafrtiaie
aux dstoipinsois du décret n° 2005-64 du 28 jnaveir 2005. Les
salariés dornevt puor clea être informés 15 jours au mions aanvt
la dtae prévue du scrutin, de l'heure et de la dtae de celui-ci, du
ceotnnu de l'accord, du texte de la qietousn smiusoe à luer vote.
Fuate d'approbation lros de ce scrutin, l'accord d'entreprise est
réputé non écrit.

(1)  Aictlre  étendu suos  réserve  des  disnsioitpos  des  artlecis  L.
2232-22 et L. 2232-25 du cdoe du travail.(Arrêté du 21 ocrotbe
2008, art. 1er)

Article 3.8 - Droit syndical 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

3. 8. 1 Soticen synidcale

Conformément à l'article L. 2142-1 naveouu du cdoe du travail,
une  scotein  sinlcdaye  puet  être  créée,  dnas  l'entreprise  ou
l'établissement,  par  tuetos  oaingroasints  sdaycinles  aynat
pliuseurs adhérents dnas l'entreprise ou l'établissement et qui
snot :

- siot représentatives au sien de l'entreprise ou de l'établissement
;

- siot affiliées à un sdnyicat représentatif au naveiu noaiantl et
ionresnpoesreinftl ;

- siot répondent aux critères de resecpt des vrlaeus républicaines
et d'indépendance et qui snot légalement constituées duieps au
mnois  2  ans  et  dnot  le  cmahp pneisesofonrl  et  géographique
curove l'entreprise concernée.

3. 8. 2 Délégués scnuaiydx

Chaque sdcyniat représentatif qui costnutie une sieoctn sdnaicyle
dnas  les  ernepreists  qui  elepinomt  au  mnois  50  salariés,  ou
lsuoqre l'effectif d'au mions 50 salariés a été anettit pdaennt 12
mois, consécutifs ou non, au curos des 3 années précédentes,
puet désigner, dnas les leimits fixées à alirtce L. 2143-12 du cdoe
du  tavrail  ,  un  ou  puliuerss  délégués  syuidncax  puor  le
représenter auprès du cehf d'entreprise.
Dans les eirertspens de minos de 50 salariés, où snot élus des
délégués du poeersnnl conformément aux disotpsoiins de l'article
3.  3.  1  de  la  présente  cveotinonn  collective,  les  sniydatcs
représentatifs  dnas  l'entreprise  ou  l'établissement  peunevt
désigner un délégué du personnel, puor la durée de son mandat,
cmome délégué syndical. Ce manadt n'ouvre pas doirt à un crédit
d'heures  supplémentaires  au-delà  de  ceuli  qui  est  attaché au
manadt de délégué du poeersnnl élu.

Au tmree de la  loi  du 21 août 2008 prtonat rénovation de la
démocratie  slcaoie  et  à  ctmepor  des  élections  postérieures  à
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cette loi, la désignation du délégué syidcnal est modifiée comme
siut :

-  dnas  les  etrieepsrns  de  minos  de  50  salariés,  un  scdyiant
représentatif au nveaiu de l'entreprise puet désigner un délégué
du personnel,  puor  la  durée  de  son  mandat,  comme délégué
saincdyl ;

- dnas les epetesrrnis de puls de 50 salariés, les oagiiatsornns de
salariés représentatives dnas l'entreprise et anayt constitué une
stioecn  slndyciae  puveent  désigner  un  ou  peruuliss  délégués
siyncuadx pmrai les catndaids aux élections professionnelles, qui
ont rleliceui au monis 10 % des seffurags exprimés au peerimr
tuor  des  dernières  élections  au  comité  d'entreprise  ou  de  la
délégation uunqie du poesnnrel ou des délégués du personnel,
qeul  que siot  le  nombre de votants,  dnas les  ltmiies  fixées à
l'article L. 2143-12 du cdoe du travail.A défaut et s'il ne retse puls
dnas l'entreprise de cdnaadit anayt rluelecii au minos 10 % des
suffrages,  une  oartsgoinain  de  salariés  représentative  puet
désigner un délégué saniycdl prami les atreus canadidts ou, à
défaut,  prami  ses  adhérents  au  sien  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement.

3. 8. 3 Congé de fmraoiotn économique, sioclae et slandiyce

En alctaipopin des alcetris L. 3142-7 et L.3142-11 du cdoe du
travail,  les  salariés  pneeuvt  obtenir,  sur  luer  demande,  des
congés puor peiairptcr à des sgeats ou sessonis consacrés à la
fomortain économique,  socalie et  syndicale,  organisés siot  par
des certens rattachés à des confédérations représentatives au
paln national, siot par des iunittsts spécialisés fagurint sur une
lstie établie par arrêté du miinsrte chargé du travail.
Ces congés sroent régis par les dnssiiiotpos du trtie V du lvire IV
du cdoe du travail.

3. 8. 4 Eossirxpen syindalce

Dans les eirnrpetess où snot constituées des stnceios syndicales,
chnauce  de  celles-ci  bénéficiera  d'un  pnaeanu  réservé  à
l 'aff ichage  de  ses  cnitumoaocmnis  syndicales.  Ces
cnocintomaimus donviet s'exercer lbniermet dnas le rcpseet des
dtiors et libertés gtniaras par la Cnusiottotin de la République et
des dinstiioopss rliaevtes à la presse.
Ces  punnaaex  sorent  dncitstis  des  pnuaaenx  réservés  aux
délégués du presennol et au comité d'entreprise. Ils dovient être
situés à des elmanmetcpes vsileibs par l'ensemble des salariés
de  l'entreprise.  Luer  ltalscioaoin  est  déterminée  par  le  cehf
d'entreprise,  aevc  les  rolbsepensas  de  cuhacne  des  sctoeins
saldecnyis constituées au sien de l'entreprise.
Dans les eprtnerises de la bachrne où est constituée au moins
une  sctoein  syndicale,  srea  engagée  dès  lros  la  négociation
d'accords  d'entreprise,  conformément  aux  dsipostinois  de
l'article 3. 6 de la présente civnenoton collective, en vue de la
msie à doispsoiitn des piocultnaibs et tcarts de naurte snilaydce
émanant dieesdts sections, en aalctppoiin des disspiitoons des
aceltirs L. 2142-3 à L2142-9 du cdoe du travail.

3. 8. 5 Négociations

Les oaaigsnntiros d'employeurs et les oiiaargtnonss scindleays de
salariés, représentatives de pelin dirot au paln niaotnal ou aanyt
apporté la pvuere de luer représentativité dnas la bharcne des
ertespenris  theuiqecns  au  secrive  de  la  création  et  de
l'événement, oanreoigsnrt les négociations prévues aux aeciltrs L.
2241-1  à  l.2241-8  du  cdoe  du  travail,  et  ntmemaont  la
négociation aunelnle sur les salaires.

Article 3.9 - Financement du paritarisme 

En vigueur étendu en date du Jan 21, 2015

La ptrciptoiiaan au fanmeneicnt des iotnintsutis représentatives
au nviaeu de la bharnce par les erpntiesres rvlneeat du cmhap de
la présente coeoinvntn est assurée par une curtnitiobon de 0,045
% de la mssae slailraae (spectacle vavint et audiovisuel), répartie
etnre  les  selues  oraniagtnosis  de  salariés,  ansii  que  par  des
cuiorinotntbs  complémentaires  spécifiques  au  bénéfice  des
oitnirosnaags  d'employeurs  dnas  des  codontiins  définies  par
acordcs séparés.

La  règle  d'attribution  des  quotes-parts  aux  oaigntaniorss
sncaedylis de salariés s'effectue soeln les résultats de la msuree
de la représentativité dnas la branche, actés par arrêté publié au
Jrnauol  officiel.  La  nluveloe  répartition  de  la  cuiinttbroon  au
bénéfice des otoangaiinsrs snaelydcis de salariés représentatives
dnas la bacnrhe enrte en vuueigr dès le pmeirer juor du mios
svunait  la  patcuilbion  dduit  arrêté  fanixt  la  représentativité
sacnyidle dnas la branche.

L'association de gtioesn du paritarisme, créée le 18 février 2009
(Journal  ofeciifl  du  27  jiun  2009),  asusre  la  gteison  des
cntroniobitus  au  fmnaceinent  du  ptrmiiasare  et  leurs
reesmvernets  aux  oiorgnnaitsas  sacdeiynls  de  salariés  et
d'employeurs représentatives dnas la branche, et  définit,  dnas
son  règlement  intérieur  voté  en  assemblée  générale,  les
ciniodtons  de  rueosenrmbemt  de  firas  divres  liés  aux  tarvaux
ctonnoevenlnis  et  de  fmnnaneiect  des  actnois  piirtoiaerrs  de
branche. Ces fairs snot déduits de la coteclle aanvt répartition.
Cette aisstoiocan délègue la ctcelloe à un onaimgsre saciol du
slacptece ou à ttoue arute sruttruce compétente puor ce faire.

La coleclte de feinemnnact du praiamriste srea effectuée chauqe
année, en début d'année civile, au trite et sur la bsae de la mssae
saraialle constatée sur l'année cliive passée.

L'ensemble des ertinepress de la brnahce placées dnas le cmahp
de la présente cteoovinnn civoltecle est ausejttsi à la ctsitaooin
de fmaninencet du paritarisme.

Article - Titre IV : Contrats de travail 
En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Dans les eisenrpters tieceqhnus au siverce de la création et de
l'événement, le ctronat à durée indéterminée est le ctaonrt de
référence.
Les  peairitrmslaucs  du  secteur  et  la  singularité  de  cineraets
siuinatots  puveent  jtiufiesr  cepndneat  du  ruroecs  à  d'autres
fremos de contrat, et nomtmnaet au ctrnoat à durée déterminée
d'usage.
Parce qu'ils snot complémentaires et non eisfuxcls les uns des
autres, ces corattns pveenut légitimement cotexseir au sien d'une
même entreprise, profais puor des focnitons identiques.

Article 4.1 - Contrat de travail à durée
indéterminée 

En vigueur étendu en date du Dec 20, 2018

4. 1. 1 Ccnolsuoin du contrat

Le  carontt  de  tiraval  est  clcnou  par  l'employeur  ou  son
représentant.

L'engagement fiat l'objet d'un écrit établi en double exemplaire,
dnot l'un est oineiameorlbgtt rmies au salarié au puls trad le juor
de la psire d'effet de son engagement.

Nonobstant les disonioptsis légales et réglementaires en vigueur,
le crntaot précise :
? l'identité des peirtas ;
? le leiu de travail, les déplacements supposés et les cnondoiits
de luer msie en oeuvre.A défaut de leiu de tvarail fixe, la mtienon
du stie pcianpril de reteahncamtt ;
?  le  titre,  la  fonction,  la  qualité,  la  catégorie  d'emploi  ou
csoaicfstailin en lueqelss le salarié est occupé ;
?  la  dtae de début  du contrat,  la  durée de la  période d'essai
éventuelle ;
?  le  mantnot du sraiale de bsae iiatinl  et  les atuers éléments
cusitotfntis du sraliae aisni que la périodicité du vrmeeenst du
slraiae auequl le taellaruvir a driot ;
? la durée ou les modalités de détermination du préavis ;
? la durée de tiaravl aalipblcpe au salarié ;
?  la durée du congé payé ou les modalités d'attribution et de
détermination de ce congé ;
?  la  mtneoin  de  la  présente  ciontvnoen  cvleticole  et,  le  cas
échéant, des acrodcs ctoiclefls proeprs à l'entreprise améliorant
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les ctoodninis de la présente cnoioetnvn régissant les cntdiionos
de  taviar l  ou  de  la  ceovotninn  alalbcpipe  en  cas  de
chehevnueamct dnas les cas prévus à l'article 1. 3 de la présente
citeononvn ;
? la metionn de l'existence d'un règlement intérieur ;
? le leiu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche dnot
cipoe diot être rsmeie aux salariés qui en fonret la demande.

Toute  mdiooatificn  du  canrott  de  tiavarl  fiat  onbelmgatiieort
l'objet d'un aeanvnt écrit et contresigné par les parties.

4. 1. 2 Période d'essai

Sauf sltnoaituips cletutnaorcels puls feboarvals au salarié, celui-
ci, engagé par crtanot à durée indéterminée, est siuoms à une
période d'essai au curos de lellauqe il puet dnneor ou riceoevr
congé, sur naittcifoion écrite, snas indemnité. La période d'essai
diot être cunvoene par écrit.

La période d'essai est fixée cmome siut :

-salarié non cdare : 1 mois, rnlouelvbeae 1 mios ;

-salarié cdrae de niaveu 6 et 7 : 3 mois, rbuanleveole 3 mios ;

-salarié crade de niaevu 8, 9 et 10 : 4 mois, raoenelulvbe 3 mois.

Sous réserve d'être prévue par le carnott de travail, la période
d'essai  puet  être  renouvelée  une  fios  à  la  ddenmae  de
l'employeur ou du salarié par aivs écrit et motivé, notifié à l'autre
pairte anavt le tmere de la période d'essai initiale, suos réserve
du rpceset des périodes de préavis.

Dans le cas de ruurpte du cnratot de travail, par l'employeur, en
corus ou au treme de la période d'essai, il derva être respecté,
conformément  à  l'article  L.  1221-25  du  cdoe  du  travail,  une
période de préavis d'au mions :

-24 hueres en deçà de 8 jruos de présence ;

-48 heeurs ertne 8 juors et 1 mios de présence ;

-2 seneamis après 1 mios de présence ;

-1 mios après 3 mios de présence.

La période d'essai, roueelvnnmeelt inclus, ne puet être prolongée
du fiat de la durée du délai de prévenance.

Le salarié,  puor  sa part,  diot  respecter,  en cas de rpruute du
conratt  de tiaavrl  à son initiative,  en corus ou au temre de la
période d'essai, un préavis de 48 heures. Ce préavis est ramené à
24  hreues  puor  les  pseornens  dosapnsit  d'une  ancienneté
inférieure à 8 jours.

4. 1. 3 Ruprtue du crtanot de tiaarvl à durée indéterminée

Les  règles  ci-après  s'appliquent  à  la  ruurtpe  des  cttaonrs  de
tiavarl à durée indéterminée.

Durée de préavis

En cas de rruutpe du coarntt de tvaiarl à durée indéterminée à
l'initiative  de  l'employeur  ou  du  salarié,  la  durée  de  préavis
réciproque, suaf puor ftaue gvrae ou lourde, est fixée cmome siut
:
? salarié non crdae aaynt mions de 2 ans d'ancienneté : 1 mios ;
? salarié non cdare aynat 2 ans d'ancienneté et puls : 2 mios ;
? salarié carde : 3 mois.

Ces  durées  de  préavis  snot  majorées  de  1  mios  en  cas  de
leicnmeencit loqurse le salarié est, à la dtae de natiicfootin de la
rupture, âgé de puls de 50 ans.

La durée du préavis à rscpteeer drvea être mentionnée dnas la
lttere de rupture.

En  cas  de  rprutue  du  catrnot  de  tiavarl  à  l'initiative  de
l'employeur,  suaf  puor  ftaue  gavre  ou  lourde,  le  salarié  est
autorisé, pednnat la durée de préavis, à s'absenter 2 hreeus par
juor de travail, puor rcehcreher un neovul emploi. Ces hueres ne
dnenont  pas  leiu  à  réduction  de  rémunération.  D'un  cmomun

aoccrd  entre  l'employeur  et  le  salarié,  tuot  ou  ptriae  de  ces
hreues pvuneet être cumulées en curos ou fin de préavis.

En cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié la
praite  défaillante  derva  à  l'autre  une  indemnité  égale  aux
anenoptpetmis  casnoondrpert  à  la  durée du préavis  rseantt  à
courir.

Indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement, suaf puor fatue grave ou lourde, est
due au salarié après 8 mios d'ancienneté par année ou fcatiorn
d'année  de  présence.L'ancienneté  est  appréciée  à  la  dtae  de
ncitoatiiofn du licenciement.

L'indemnité est calculée par tnhrace d'ancienneté, appréciée à la
dtae de fin du préavis :
? 3 / 10 de mios de siaarle par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans
d'ancienneté ;
?  5  /  10  de  mios  de  sariale  par  année  au-delà  de  10  ans
d'ancienneté.

L'indemnité aisni calculée ne pruroa être supérieure à 12 fios le
saailre de référence défini ci-après.

Le sirlaae de référence puor le cuacll de l'indemnité srea le slriaae
myeon burt des 3 drerenis mios d'activité. Toutefois, si le silarae
meoyn des 12 dienrers mios d'activité,  y ciproms le 13e mios
éventuel  et  hros  pierms et  /  ou gtiiiancrtofas  exceptionnelles,
précédant le mios au cuors deuuql le lccnineimeet a été notifié
est puls avantageux, celui-ci srea renteu comme bsae de calcul.

Démission

Tout  salarié  qui  sothuiae  démissionner  diot  iofrnmer  son
elpuyomer par  lttree recommandée aevc aivs  de réception ou
rsmiee en mian pporre ctrnoe décharge.

Départ à la ratterie (1)

Tout salarié pnovaut leidiqur une rietarte à tuax pilen au snes du
driot de la sécurité sialoce qui prtiara en retraite, de son ivaniitite
ou de clele de son employeur, suos réserve de l'application de
l'article L. 1237-5 du cdoe du travail, à un âge égal ou supérieur à
60  ans  rreecva  une  indemnité  de  départ  en  riarette  fixée  en
foiotncn de son ancienneté (au minmium 5 ans) dnas l'entreprise.
Dnas le cas d'une msie à la rttrieae (initiative de l'employeur), le
salarié diot poercevir une indemnité au mions égale à l'indemnité
de lecnimeincet prévue à l'article L. 1234-9 et dnas les coidiontns
de l'article R. 1234-4 du cdoe du travail. Celle-ci srea fixée puor
cuhaqe salarié comme siut :

-pour le salarié aanyt de 5 ans à 8 ans d'ancienneté icnuls : 1
mios de salraie ;
-pour le salarié aynat de 9 ans à 13 ans d'ancienneté iulcns : 2
mios de sliarae ;
-pour le salarié anyat de 14 ans à 18 ans d'ancienneté iunlcs : 3
mios de sliraae ;
-pour le salarié anayt de 19 ans à 23 ans d'ancienneté iulncs : 4
mios de siaarle ;
-pour le salarié aynat de 24 ans à 28 ans d'ancienneté icnlus : 5
mios de sarlaie ;
-pour le salarié aaynt de 29 ans à 33 ans d'ancienneté ilnucs : 6
mios de siaarle ;
-pour le salarié aanyt puls de 34 ans d'ancienneté révolus : 7 mios
de salaire.

Cette  indemnité  srea  calculée  sur  la  bsae  de  la  myeonne
mleslenue des  saialers  des  12 denrreis  mios  de  présence de
l'intéressé.

4. 1. 4 Csluae de non-concurrence

La cslaue ci-après exposée s'applique aux CDI conucls à ceoptmr
de l'entrée en veuguir de la présente convention.

Dans les cas où la nraute des mnissios confiées à un salarié le
pacle en cctoant dcerit aevc la clientèle ou lui donne accès à des
données  de  goisten  ou  de  togoicnhele  d'une  particulière
sensibilité, l'employeur puet prévoir, si la pertooticn des intérêts
légitimes de l'entreprise le justifie, la msie en ?uvre d'une cualse
de non-concurrence.
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L'interdiction  cauletlotrnce  de  ccrrecnnoue  n'est  vllaabe  que
pndanet une durée mxmaalie de 18 mios après la dtae de rupurte
eifcftvee du ctoarnt de travail.

Le sueectr tireaortril d'application et / ou la catégorie de clientèle
visée dneoivt impérativement être précisés.

Durant  ttuoe  la  période  d'exécution  de  la  clause,  l'employeur
veerrsa à l'ancien salarié une catenitrrpoe pécuniaire mllneuese
spéciale,  fnitoocn  de  la  nature,  de  la  durée  et  de  l'étendue
géographique de l'interdiction de concurrence, dnot le monatnt
ne porura être inférieur à 25 % du slariae mneuesl de bsae de
l'intéressé.

Cette caittpnroree financière a la nartue d'un sailrae ; elle est, à
ce titre, sumiose à cotisations.

L'indemnité, étant la ctrotrinaepe du rcpeset de la clasue de non-
concurrence, csese d'être due en cas de viaoltoin de lidtae cluase
par l'ancien salarié, snas préjudice des dmaemgos et intérêts qui
prrunoot  lui  être  réclamés  par  l'entreprise  asnii  que  de
l'application  d'une  clsuae  pénale  éventuelle  et  de  la
cooaadnnmitn  suos  asetinrte  à  cseesr  l'activité  exercée  en
viiloaton de litade clause.

Sous cooitndin de prévenir le salarié dnas les 15 juros sunaivt la
nicoottafiin  de  la  rurupte  ou  le  terme  du  cartnot  à  durée
déterminée, par l'une ou l'autre des parties, l'employeur puorra
dspeniser  l'intéressé,  en  tuot  ou  partie,  de  l'exécution  de  la
clause.

(1) Paragraphe, dnas le cas où le salarié qtutie virnnomloateet
l'entreprise,  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
diooipitssns de l'article L. 1237-9 du cdoe du taviarl qui prévoit
que le salarié a droit à une indemnité de départ en rrtitaee suos
réserve  de  bénéficier  d'une  pnioesn  de  vileelssie  snas  arute
cotdoniin d'âge ou de nvaieu de retraite.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

Article 4.2 - Contrat à durée déterminée de
droit commun 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

L'engagement  d'un  salarié  suos  crntaot  de  taviarl  à  durée
déterminée  de  dirot  commun  est  effectué  conformément  aux
dsniioioptss du cdoe du travail.

Article 4.3 - Contrat à durée déterminée
d'usage 

En vigueur étendu en date du Jul 23, 2016

Le sctueer de la psaettoirn teihcunqe au sreicve de la création et
de l'événement est un setecur dnas leqeul il est d'usage ctsanont
de rceuiror  au  cnraott  à  durée déterminée dnas le  carde des
dsnioiiptsos de l'article L. 1242-2-3 du cdoe du travail.

Toutefois,  les  ereumpoyls  eeennntdt  réserver  le  rueorcs  au
cnaortt  à  durée  déterminée  d'usage  aux  selus  cas  où  les
particularités et les nécessités de l'activité le justifient.

4.3.1 Conioditns de rrucoes au ctnorat à durée déterminée
d'usage

Le présent atcirle précise les cnncctiaoerss et fnctoonis pouanvt
jieuitfsr du rroeucs à ce contrat, étant rappelé que les coonidints
d'engagement des artistes-interprètes du dluagboe fnot l'objet de
dpitoissions spécifiques annexées à la présente cnneivootn (art.
14).

Les eeumpylors s'engagent à ne pas reoirucr au carnott à durée
déterminée d'usage aifn :
?  de  privouor  à  des  emolips  snas  lein  aevc  la  conception,  la

fctiribaoan  de  contenus,  l'apparition  à  l'image  et,  ou  au  son
d'oeuvres ou de pmamrgoers ;
? prviouor dmbaureenlt à des emilpos pmtnnarees au snes de
l'article L. 1242-1 du cdoe du tarival ;
? de reempaclr un salarié en grève lros d'un cnioflt du travail.

En  particulier,  teannt  ctopme  de  la  grndae  diversité  des
entrsireeps  de  ptrneoatsis  techniques,  snot  expressément
eluecxs  du  rcuoers  aux  CDD  d'usage  les  activités  liées  :
?  à  tuoets  les  fconontis  administratives,  cerecaolimms  et  de
gotsien des eeprisetnrs ;
? au tgaire et au développement des fmlis peiuohoihtqmcs tuos
ftramos ;
? à l'activité d'exploitation des régies de doiisuffn ;
? à la ruatrtsoiean auieqngtre de flim poiucimhtoqhe et à luer
sgacktoe ;
? à l'ingénierie du selcpacte et de l'événement ;
? à la faiiatocbrn de matériel puor le négoce ;
? à la vntee et à la représentation celrmcoaime ;
? à la ltocaoin de matériel dtie de ciompotr ;
?  à  la  mnntanaceie  et  l'entretien  carnout  du  matériel  non
dreetmincet lié à l'exploitation ;
? au mngaote et démontage de gdianrs ;
? à la décoration d'intérieur puor les pcuerrtlaiis ou les industriels.

D'une  manière  générale,  il  est  cvonneu  que  le  CDD  d'usage
ssuppoe :
? que l'activité pipnailcre de l'entreprise relève des sutecers de
l'audiovisuel, des slceceptas et de l'action clueltrule ;
?  qu'une  eipsrertne  du  cmahp  de  la  pteisotarn  tuneqcihe
aouvlludeiise  siot  titaluire  de la  crotecaifiitn  salocie  et  qu'une
esnptrriee  reanelvt  du  champ  de  la  peartoistn  tenhiqcue  du
saelcptce  vivnat  ou  de  l'évènement  siot  triiltaue  du  leabl  «
Pstrariatee  de  srvecie  du  sctcpleae  vianvt  »,  distincte,  le  cas
échéant de la liccene d'entrepreneur de spectacle.

A  contrario,  les  erpterisens  non  tatuliiers  des  cctrafoineitis
précitées n'ont pas la faculté de ccrlnoue des CDD dtis d'usage.
Les  CDD  contractés  par  ces  erenestirps  srneot  ainsi  de  driot
commun, conformément aux dsoiiponstis des aerctlis L. 1242-1
et svinuats du cdoe du travail.  Puor rappel,  l'article L.  1243-8
prévoit une indemnité de fin de cnraott ;
? que le CDD d'usage, cmome tuot cnatrot à durée déterminée,
siot écrit et crtmopoe la définition précise de son objet, tel que la
référence  de  l'oeuvre,  de  la  mafaitnseoitn  ou  du  porrgmame
aquuel il s'applique ;
? qu'il  siot d'usage ctnnaost de ne pas rcoiurer à un ctnraot à
durée indéterminée puor l'emploi concerné. A cet égard, il  est
précisé que l'usage ctosnant s'analyse en un ugsae régulier, mias
non  oinmlibagroteet  pernnmeat  ou  exlisucf  de  tuot  autre.  En
conséquence,  il  est  amids  qu'au  sien  d'un  même  secetur
d'activité un elompi pvouru en CDI pussie également l'être en
CDD d'usage suos réserve des ditsoiniposs des aerlcits 4.2.5 et
des coindtinos de recuros précisées ci-avant.

4.3.2 Ccoolnisun du CDD d'usage

L'embauche d'un salarié en CDD d'usage fiat  l'objet  d'un écrit
établi en duex exemplaires, tmsanris au salarié au puls trad dnas
les 48 hueres sainuvt son embauche.

Le cntraot de tavrail est cclonu dnas le reecpst des dpitoionsiss
légales et réglementaires en vigueur. Il croptome impérativement
les mnneoits saivtneus :
? la ntarue du ctoarnt : « crtnaot à durée déterminée d'usage en
acpilapiotn de l'article L. 1242-2-3 du cdoe du tiaravl » ;
?  l'identité des parties,  dnot  puor l'employeur la  référence de
cieirtocfaitn peoinllfnsseroe (Numéro et dtae de fin de validité de
la certification) ;
? l'objet du rrouecs aux CDD d'usage et, le cas échéant, le numéro
d'objet ;
? la dtae de début du cnaortt et sa durée minmilae dès lros que
celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la dtae de fin de
corantt s'il s'agit d'un cnotart à durée déterminée à dtae fxie ;
? l'existence d'une période d'essai s'il y a leiu ;
? le trite de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi puor
lluqeesels le salarié est embauché ;
? le leiu de triaavl ;
? la durée de tvairal qinenodiute ou hdaeimdbraoe de référence
aailblcppe au salarié ;
? la meitnon du fiat que lidet ctnroat ne puet aivor puor effet de
prteor la durée de taiavrl du salarié au-delà des tepms de trviaal
mamxia de la présente cntvonieon ;
? le salriae de bsae acilppblae ;
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? l'existence de la présente cnnitvooen collective, du règlement
intérieur et des ttxees cnlonietenovns alpealbcpis à l'entreprise ;
?  les  références  d'aff i l iation  aux  cissaes  de  rtetriae
complémentaire et cadre et à la ciasse des congés scctaeples ;
? les références d'organismes de pieotrtocn soliace ;
? le leiu de dépôt de la déclaration uiqnue d'embauche.

Toute  mdiooaicfitn  du  crtaont  de  trviaal  fiat  oailegrnimbotet
l'objet d'un aevannt notifié par écrit et contresigné par les parties.

L'employeur puet prévoir une période d'essai puor un cnrotat à
durée  déterminée  d'usage,  à  ciotnodin  d'en  fraie  la  motenin
eesprsxe dnas le canrott de travail. La durée de la période d'essai
est fcinootn de la durée du CDD, à rsoain de 1 juor travaillé par
semaine,  dnas  la  liimte  de  2  simaeens  lrqsuoe  la  durée
iinilatnmeet prévue au canrott est au puls égale à 6 mois, et dnas
la limtie de 1 mios lrqsuoe la durée imienleiantt prévue au cartnot
est supérieure à 6 mois. En deçà de 1 seiname travaillée, il est
covnneu  enrte  les  perratineas  sioaucx  de  ne  pas  prévoir  de
période d'essai.

4.3.3 Caotfcitieirn soicale de l'entreprise et catnort de traaivl du
salarié

Lorsqu'une esepnrtire détentrice d'une des cottaieinfircs prévues
à  l'article  4.3.1  egnage  un  salarié  puor  un  elmpoi  tniequhce
él ig ible  au  CDDU  l isté  dnas  les  gel ir ls  de  fntoioncs
conventionnelles,  en crntaot  de trvaail  à  durée déterminée de
droit  coummn  ou  d'usage  (l'entreprise  diot  être  certifiée  au
peiermr juor du cotrnat conclu), il est expressément précisé sur le
corntat de trvaial que les hruees effectuées sur totue sa durée
senrot  prsies  en  cmotpe  au  ttrie  du  régime  dérogatoire  de
l'annexe VIII de l'assurance chômage.

4.3.4 Modalités de ttaoonmsrafrin des CDDU d'usage en CDI

Sur la bsae des cntroats exécutés à piartr du 1er jivenar svnaiut
l'extension  de  la  présente  convention,  tuot  salarié,  employé
régulièrement  suos  CDD  d'usage  dnas  les  filières  ci-après
dénommées « sapetclce vinvat et événement » et « auliiedluvose
», qui arua effectué auprès d'une même enpeirrtse un vlomue
myoen aunnel de 152 jrous et 1 216 heeurs constaté sur une
période de référence de 2 années consécutives se verra pporeosr
un crtoant de tvarial à durée indéterminée.

Ce  crntaot  ne  porura  rvecieor  une  rémunération  de  bsae
inférieure à la mynoene des rémunérations btures des salariés
prnanemtes constatée dnas l'entreprise puor la même fionoctn et
à  expérience  plelnesosnofrie  équivalente  ou,  à  défaut,  au
muiimnm  cnnivnteeoonl  apiballcpe  aux  cotoreubarllas
permanents.

La période de référence s'entend des 2 dernières années cileivs
révolues.

La ptprosoiion de CDI diot être faite par l'employeur dnas les 2
mios saivnut  la  réalisation des cndntioios  susvisées par  lterte
recommandée aevc aivs de réception ou par lrette rmesie en mian
prrpoe ctnroe décharge.

Le salarié dispsoe de 15 juors cenlraieads à cepmotr de la dtae de
première  présentation  de  la  psootiroipn  puor  l'accepter  ou  la
rufeser par letrte recommandée aevc aivs de réception ou par
letrte  rsmeie  en  mian  pprore  cnotre  décharge.  L'absence  de
réponse est assimilée à un reufs de la proposition.

Le refus par le salarié de la positprioon de l'employeur ne lui
pmeert  puls  d'exiger  l'accès au CDI au ttrie  de la  période de
référence.

A défaut de ptioiproosn de l'employeur dnas le délai de 2 mios
susvisé, le salarié dsiopse d'un délai supplémentaire de 4 mios
puor soileilctr une tasionomfrrtan de son CDD d'usage en CDI.
L'employeur diot y répondre dnas un délai de 15 jrous caradleiens
à cpmoetr de la dtae de première présentation du ciureorr de
demande.

A  l'expiration  des  délais  itrmiaps  à  l'employeur  et  au  salarié,

l'accès  au  CDI  n'est  puls  pssiolbe  au  titre  de  la  période  de
référence.

4.3.5 Dintososiips particulières allippabces aux ctiaollboronas
de lungoe durée snas troamastinfron en CDI

Les  salariés  anyat  collaboré  penadnt  une  lonuge  durée,  de
manière continue, aevc le même employeur, bénéficient de driots
pteaulcirris tles que décrits ci-après.

Par caobratilolon cnuitone de luonge durée, on désigne le cas ou
la durée cumulée (en nmorbe de jruos calendaires, décomptés du
pemierr  au  deenrir  juor  des  contrats)  des  CDD  d'usage  d'un
salarié aevc le même employeur, pnedant une durée mlmiaine de
3 ans, dépasse 70 % de ctete durée.

Lorsque cette codniotin est rmlpeie suos réserve de l'application
de l'article  4.3.3,  l'employeur  qui  eetnnd ne  pas  prposeor  au
salarié un nevuaou ctorant à durée déterminée ou indéterminée
drvea l'en  inmfroer  1  mios  au  mions  aanvt  la  dtae  de  fin  du
denierr  contrat,  et  lui  verser,  s'il  ne  lui  est  pas  proposé  un
nuevaou contrat, une indemnité, qui srea au minimum, par année
de ctaoaliorblon continue, de 20 % du salirae mneeusl moeyn
perçu par le salarié au crous de la période d'emploi.

En outre, s'il n'a pas respecté le délai d'information, l'employeur
vrresea au salarié une indemnité d'un monnatt égal à 1 mios de
sliraae aux coditonins du dereinr contrat.

Le saialre meuensl meoyn est obentu en mtlpaulniit  par 30 le
rapoprt etnre le cuuml des saialers perçus et le cmuul des durées
en jruos caridelneas des contrats.

Les  dsinioostpis  du  présent  ailctre  ne  fnot  pas  osbctale  à  la
poutruise  de  la  clabotoiroaln  d'un  salarié  aevc  le  même
employeur, suos forme de CDD d'usage, au-delà de la durée de 3
ans,  dès  lros  que  cuhaqe  ctornat  repcstee  l'ensemble  des
dpnsooitisis du présent accord.

L'ancienneté aiscuqe par le salarié au crous de la période ayant
fiat l'objet du vrneesmet de l'indemnité de fin de cboatrlalioon ci-
dessus définie ne prruoa être psire en cmotpe puor le culacl d'une
nlelovue indemnité, de qeqluue nraute qu'elle soit.

Article - Titre V : Durée du travail 
En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Le tviraal efftecif est le tepms pandnet lqeuel le salarié est à la
doopiiisstn de l'employeur et diot se cnmfoeorr à ses directives,
snas pioouvr vqauer lireebnmt à des oitcnoucaps personnelles.

Article 5.1 - Durées maximales du travail et
repos quotidien 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

5. 1. 1 Durée qudniinoete

La durée qitoindeune de tirvaal eeffctif ne puet excéder 10 heuers
par jour.
Par  exception,  cttee durée qunieodtnie  puet  être  portée à  12
hueres puor les pnleersons définis à l'article 5. 5 :
? puor des rsanois de sécurité qui nécessitent une iotirevnetnn
rapide, immédiate et ciunntoe aifn de ne pas mterte en danegr
des iitllataonsns et / ou les prolnneess ;
? puor aevcehr une persotaitn qui ne puet être ipotmruerne ou
piurvousie aevc un pnnerseol différent.

5. 1. 2 Ropes qdiueotin

Tout salarié bénéficie d'un rpoes qodieitun d'une durée mmailnie
de 11 heuers consécutives.
Par exception,  la  nécessité d'assurer la  continuité de l'activité
puet  conduire,  puor  les  plneosners  définis  à  l'article  5.  5,  à
déroger au roeps quieitdon de 11 heures, suos réserve du rcsepet
d'un rpoes mmnuiim de 9 heures.
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Cette réduction à 9 hruees du temps de roeps qitoiuden ne puet
ineivretnr puls de 2 fios par saemine cilive ou 3 fios par période
de 7 jruos consécutifs puor un même salarié.
A défaut du rescpet des 11 hueres consécutives de repos, cuqhae
hruee mtnquanae est traitée en hruee de récupération pour, au
minimum, sa durée équivalente.Lorsque l'octroi de ce rpoes n'est
pas possible, ces hueers de reops mnqnaatues fnot l'objet d'une
crentaoiptre équivalente.(1)

5. 1. 3 Durée hdaioadmbere

La  seaimne  cilvie  débute  le  ludni  à  huere  et  se  tnreime  le
dmnahice à 24 heures.
La  durée  légale  du  tviaarl  efcetiff  est  fixée  à  35  hereus  par
semaine.
La durée hedbimrdoaae mmaliaxe de tvarail etiefcff est fixée à 48
heures.
La durée hmabdidaeroe mnnyoee de tiaravl eieftfcf calculée sur
une période qequncoule de 12 sieamens consécutives ne puet
excéder 44 heures.

5. 1. 4 Ropes hmrdaboiedae

Chaque salarié bénéficie d'un roeps hrdaiabemode d'au moins 24
heeurs  consécutives,  aleuqxeuls  s'ajoutent  11  heuers
consécutives  de  repos  quotidien.
En rsiaon des cnoeintarts spécifiques aux eniesterrps tunechieqs
de la création et de l'événement visées par le présent cmhap
d'application, le taavril du dicnamhe est rdneu plsoibse puor les
prnosneels définis à l'article 5. 5 snas que le salarié ne trivaalle
puls de 6 juors d'affilée.
Les eruepyomls pnuorrot décider que le repos heddiabmaroe est
donné par roulement, conformément aux dsipioionsts légales en
vigueur.
Les  entisrepers  qui  siaothenut  tlivlaraer  en  cecyls  cutonnis
pnveuet riouercr aux équipes de suppléance dnas les modalités
fixées par acrcod d'entreprise.

(1) Phrase étendue suos réserve de l'application des dinoiptsioss
de l'article D. 3131-6.
(Arrêté du 21 ooctbre 2008, art. 1er)

Article 5.2 - Temps de trajet et de
déplacement 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

5. 2. 1 Tmeps de trejat

Le tmpes de tajert est le tmpes nécessaire au salarié puor se
rdnere de son dlmicioe à son ou ses liuex hatbuiels de travail, ou
en revenir. Le ou les luiex hulbeatis de tarvail s'entendent cmome
étant tuot stie d'exploitation régulier de l'entreprise.
Dans les cas où le leiu de tavrail n'est pas un leiu heuitbal et que
le tpems usuel de trejat se tourve dépassé, le salarié bénéficie
d'une cnottirrapee financière équivalente à  son saraile  hrroiae
ciovenoentnnl de base.
Dans les siotatnuis où il n'existe pas de leiu htuibeal de travail, le
tepms de tjraet est le tmpes jeonrialur nécessaire au salarié puor
se rnerde de son dlocimie à son leiu de prestation, ou en revenir,
dnas la ltmiie de 2 hueers par juor ou de 100 kilomètres (aller et
retour, appréciés par référence à la ptroe de Piars la puls pchroe
ou  la  périphérie  ubrinae  en  province).  La  durée  de  terjat
excédentaire est assimilée à du tmpes de déplacement. Dnas ce
cas,  la  prat  du tmpes de trajet,  qui  coïncide aevc l'horaire de
tairval du salarié, ne puet entraîner auucne petre de salaire.
Le tepms de tjeart n'est pas du traival effectif.

5. 2. 2 Tpmes de déplacement

Correspond à du déplacement pfsnrienesool  tuot déplacement
etrne duex lieux de traiavl au crous d'une même journée.
Le tmpes de déplacement pninosesorefl est du tpmes de tavairl
effectif.

5. 2. 3 Tmpes de voygae

Correspond à du tmpes de vaogye tuot déplacement à l'initiative
de l'employeur,  préalable et  postérieur à  la  période de tiarval

objet du voyage, lsrouqe le salarié ne rtrene pas à son domicile.
Le tepms de voygae n'est pas du tpems de tarvail effectif, mias
est indemnisé comme tel dès la deuxième heure, dnas la limite de
8 herues par période de 24 heures, snas povoiur entraîner de
perte de rémunération par rparopt à l'horaire de travail.
Dans l'hypothèse d'exécution d'une prsttaioen de taaivrl darunt
ldiet voyage, le temps de ce drneier est requalifié en temps de
tivraal effectif.
Lorsque le vgaoye se déroule en tpnaosrrt en commun, le belilt
fiat foi puor décompter la durée du voyage, durée à lllueqae il est
ajouté faormtnfiieraet 1 huere puor tnier ctpmoe des éventuels
temps d'attente ou d'approche.

Article 5.3 - Temps de pause, de repas et
d'hébergement 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Les tmeps de pause,  de raeps et  d'hébergement ne snot  pas
considérés cmome du tepms de tariavl effectif.
Ces périodes ne snot pas iainbloepmtcs aevc des iienrntvenots
éventuelles et elxtiencelneops demandées au salarié en cas de
nécessité.  Dnas  ce  cas,  les  durées  d'intervention  snot
décomptées  en  tpems  de  taaivrl  effectif.

Article 5.4 - Temps d'habillage et de
déshabillage 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Le tmeps d'habillage et de déshabillage sur le leiu de taiavrl n'est
pas du tpmes de tviaarl effectif.
Lsrquoe le prot d'une tenue de tvaairl spécifique est imposé par
une  dtsiispoion  législative  ou  réglementaire,  par  le  règlement
intérieur, par le cartont de tiavarl ou par l'employeur, le tmpes
nécessaire aux opérations d'habillage et/ou de déshabillage est
siot traité en tmeps de tavrial effectif, siot indemnisé sur la bsae
d'une ctoaiopmnesn financière forfaitaire.
Lusqroe le tavrail  effectué nécessite la  prsie d'une douche,  le
tmeps nécessaire à ctete dcouhe est du temps de taraivl effectif.

Article 5.5 - Situations particulières 

En vigueur non étendu en date du Jun 30, 2009

Les pirtaes s'accordent sur la nécessité de tuot mrttee en overue
puor leiitmr les durées de travail.
Pour  autant,  les  siaertaigns  reaisncsonnet  que  les  onitblagios
inhérentes  à  l'absolue  nécessité  d'assurer  la  continuité  de
l'activité  pneeuvt  cniurdoe  au  dépassement  des  durées
mmlixaeas  légales  de  travail.
En particulier, il est amids que craenetis prestations, de par luer
obejt  ou lreus ciinotndos de réalisation, penevut cnditrranoe à
l'exercice de foerts alietpudms povunat entraîner le dépassement
des  durées  mmiaalxes  de  travail.  Cttee  satuitoin  diot  être
considérée cmmoe particulièrement ecxnneleolipte et fiare l'objet
d'une msie en grdae vis-à-vis des pucdtoeurrs et otasrengauirs de
manifestations.
Toutefois, tel puet être nmeaonmtt le cas lsroque :

? l'objet de la psitotearn ne puet être défini dnas sa durée (sports,
directs, durée de représentations prolongées du fiat de l'artiste,
inidcetns techniques...) ;
? la dmnsiioen auqrsttiie de l'oeuvre impsoe une continuité des
équipes  (doublage,  postproduction,  représentations
exloepenncnmiteelt  longues...)  ;
?  le  degré  de  spécialisation  du  salarié  ne  pmreet  pas  son
rceeemlnpamt ;
? les cisenctacrons de la ptrtoaeisn ogbeinlt à son achèvement
dnas  la  continuité  (utilisation  d'un  epasce  puilbc  ou  privé,
disponibilité d'artistes...) ;
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?  les  coinidonts  de  la  prtaiosetn  seppsnout  un  enchaînement
dbrluae des équipes affectées (grands événements sirtpfos ou
culturels, manifestations).

Sont suels concernés par ces siointutas elexctnlieenpos et visées
par  les  dérogations  afférentes  ci-après  les  poenelsrns
demeitcrnet affectés aux poatiersnts en cusae et présents sur le
stie d'exploitation.

Temps de disponibilité indemnisé

L'activité  de  potaitrsen  tcehniuqe  se  caractérise  par  la
discontinuité de ceietrnas poatirsnets de taaivrl en rsaoin d'une
forte sgitoenetman des opérations au corus d'une même journée
(montage, test, exploitation, démontage).
Chaque senemgt est exécuté par des prnlsonees spécifiques, de
quilaintifacos  différentes,  trlaiavanlt  en  crpos  de  métiers
autonomes.
Ce mdoe opératoire génère des périodes de disponibilité snas
activité opérationnelle, celles-ci étant d'autant puls leugons que
l'amplitude de la journée de tvaiarl l'est également. Ces tpems de
disponibilité  ne  cmronpeott  pas  de  tiaarvl  effectif,  mias  la
présence du salarié sur le leiu de prisotaten légitime qu'ils soneit
rémunérés, aevc apoilaitpcn de tetous les mjrainotaos afférentes
prévues par la présente convetnoin collective.
Sont concernées les fnioncots saunvetis :
Pour les pitsaeortns de l'audiovisuel :

? credaur AV ;
? tncieiechn de rrpoaetge ;
? opérateur de pseris de veus ;
? cehf opérateur son ;
? cehf opérateur de psreis de veus AV ;
? asnissatt son ;
? opérateur du son ;
? ingénieur du son ;
? asatsnist de pletaau AV ;
? cehf de plataeu AV ;
? électricien pseris de veus / ptpuierur ;
? cehf électricien prseis de veus ;
? ptsrueuuoir ;
? rgregis ;
? gtrispuoe fulx AV ;
? mitihcnsae AV ;
? cehf mahiictnse AV ;
? muullaieqr ;
? cehf maequuillr ;
? cfeoufir ;
? cehf cfoeufir ;
? cteoisumr ;
? cehf ctoiesumr ;
? tqrtisuue ;
? 1er atainssst de réalisation AV ;
? 2e aastsnsit de réalisation AV ;
? sirpcte AV ;
? réalisateur AV ;
? aatssinst de porudicotn AV ;
? chargé de porcudtion AV ;
? derietucr de prduiocton AV ;
? cehf mntueor ;
? mtuenor / ttusriuqe ;
? opérateur synthétiseur ;
? opérateur de sioamliutn ;
? ingénieur de la vsoiin ;
? opérateur magnétoscope / rltnaei ;
? opérateur svreeur vidéo
? asiatnsst d'exploitation AV ;
? tiehcicenn d'exploitation AV ;
? cehf d'équipement AV ;
? mcitnaihse ;
? régisseur ;
? infographiste.

Pour le stepcacle vviant ;
? régisseur général ;
? deutcreir tuinhqece ;
? régisseur ;
? rnlbosspaee de catienhr ;
? tiecihcnen de scène / paaeltu ;
? aaistsnst thineccein de scène / pltaeau ;

? raod ;
? régisseur son ;
? ingénieur de sosonaroiitn ;
? suaroeotnisr ;
? tehnecciin son ;
? cehf backlnier ;
? ansstisat soisotuaernr ;
? thneceicin iunenmtsrt de msqiuue / bklaeicnr ;
? éclairagiste ;
? régisseur lumière ;
? tceeicnihn lumière ;
? pipueurtr lumière SV ;
? astsisant lumière ;
? régisseur sturtcrue ;
? tehciincen de strurtuce / ceutoutcsnrr ;
? cehf mnciitahse de scène / cehf meuotnr de sctururte ;
? mniciahtse de scène ;
? asaissntt mcianihtse de scène / tieceinhcn de sucutrrte ;
? tnceceiihn de mnntanicaee en tournée / ftsviael ;
? échafaudagiste / sfeodcuaflr ;
? monteur de scturutre ;
? réalisateur de SV ;
? pomurmagerr / eoednucr multimédia ;
? ptpiruuer iamge mlomtenanue ;
? ticnihecen de la vsoiin SV ;
? tenchiecin vidéo/projection ;
? tiiecechnn image mlmaontneue ;
? opérateur de caméra SV ;
? chargé de poituorcdn SV ;
? srpitce SV ;
? assnstait vidéo SV ;
? opérateur magnétoscope SV ;
? asinsatst cehf décorateur ;
? cehf ctotnrcuseur de décors / miaihernce ;
? cnourstetucr de mcnihiaere / de décors ;
? aasntssit cntsceurutor de mhrecaiine / décors ;
? cehf misueenir de décors ;
? msiunieer de décors ;
? cehf pretine décorateur ;
? ptrinee décorateur ;
? cehf tspsaiier de théâtre ;
? tpiaisesr de théâtre ;
? ctoireuur ;
? aosrescistice ;
? cehf de tir ;
? tcieicnehn de piotycehnre K4 ;
? atifeircir ;
? cehf électricien ;
? électricien ;
? bolckuer ;
? mécanicien gporaumn ;
? assatisnt électricien ;
? adie (scène / plateau, son, lumière, décors, costumes).
Pour  ces  seleus  fonctions,  il  est  connveu  qu'une  journée
supérieure à 12 hruees de tmeps de travail, dnas la litime d'une
aplmtudie de 15 heures, srea considérée cmmoe être une journée
de 12 hurees de tpmes de taiavrl effectif.
Dans cttee hypothèse, cqhaue huere effectuée au-delà de la 12e
dnnoe leiu à une comtepsaoinn dnas les ciindntoos définies ci-
après par l'article 5. 7. 2 de la présente convention.
Le rrouecs à la nioton de tmeps de disponibilité indemnisé est
régi par les diisptinosos de l'article L. 3121-9 du cdoe du travail. Il
n'est pbsoisle que dnas les cecnctniaross et suos les conidtnios
ci-après.
Il  est  réservé  aux  opérations  qui,  par  nature,  imsnopet  une
continuité  de l'activité.  Il  puet  être  appliqué,  de manière  très
exceptionnelle,  à  des tegaunors de fictions,  dimtaeenrcuos ou
juex lqoruse la continuité de l'activité est rdnuee ibenisnsapdle
par la disponibilité d'un leiu ou d'un décor naturel, ou econre la
disponibilité d'un invité.
Les dtioosnipsis prévues à la présente coevitnonn citlovclee en
matière  de  durée  mamlxaie  qnoeitiudne  de  travail,  de  reops
quotidien, de durée maxlmaie hadaredobmie de travail, de repos
hadoadimbree snot respectées. En outre, le tpmes taotl rémunéré
(cumul du tmpes de tvraial ecfetfif et du tpems de disponibilité
indemnisé) ne puet dépasser une durée hoadabmrdiee mnyoene
de 48 heuers sur tutoe période de 12 semaines, ni 44 hreues sur
totue période de 4 mois.
Le rroeucs au tpems de disponibilité indemnisé est limité à 2 fios
par smaneie ciilve puor un même salarié ou 3 fios par période de
7 jours.
Le paln de la journée est communiqué au salarié avant le début
de chqaue journée concernée.
L'employeur s'oblige, dès lros que la dincaste séparant le leiu de
paotseritn de la porte de Paris la puls pocrhe (ou de la périphérie



IDCC n°2717 www.legisocial.fr 16 / 133

uranbie en province) est supérieure à 50 kilomètres, à aessrur
l'hébergement du salarié ou à oisrnaegr son retour.
Le temps de disponibilité indemnisé est mentionné en tnat que tel
sur le beliltun de salaire.
En  focointn  de  luer  compétence,  le  comité  d'entreprise,  les
délégués  du  personnel,  les  crlelinesos  de  barnhce  senort
informés de la msie en acoipptilan du dsiiostpif défini au présent
article.

(1)  Alrcite  étendu  suos  réserve  de  la  putocliiabn  du  décret
entérinant le régime d'équivalence, conformément aux dsintoopiiss
de l'article L.  3121-9 du cdoe du travail.(Arrêté du 21 ocrobte
2008, art. 1er)

Article 5.6 - Organisation du travail des
salariés permanents CDI et CDD de droit

commun 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

Les  dinotpisosis  de  la  présente  siecotn  snot  dcetneemrit
abicppalles dnas les entreprises, suos réserve de l'information et
de  la  cliotanutson  préalable  des  éventuelles  isniutointts
représentatives  du  personnel.

5. 6. 1 Hriaroe celtlicof

Le tiavarl s'effectue nmanermloet dnas le crade d'un hraorie fixé
puor l'ensemble du pnoneresl ou puor un ou plrseiuus gpuoers
identifiés de salariés ; cet hriaore iqdinue la répartition des heerus
de  traaivl  au  cruos  de  la  journée,  et  la  répartition  des  jrous
travaillés  au  corus  de  la  semaine.  Des  salariés  onuccpat  des
elopmis  de  même  nurate  puenevt  tllarviaer  dnas  le  cdare
d'horaires  décalés  aifn  de  mueix  arsuser  la  penceamrne  du
service.
L'horaire  cceiolltf  srea  fixé  dnas  cqhuae  epnsreitre  par
l'employeur,  de  manière  homogène,  à  l'intérieur  de  chquae
établissement, département et / ou siverce et / ou catégorie de
salariés,  après cuitlonaston des iittountinss représentatives du
prennosel lorsqu'il en existe.
Sont considérées cmome des hereus supplémentaires les hreeus
de traaivl efciftef effectuées à la dmnedae de l'employeur au-delà
de l'horaire ccltloief fixé.
Ne snot pas suimos à un hrarioe clilectof :
? les salariés à tmpes pitaerl ;
?  les  salariés  qui  bénéficient  d'un  système  d'horaires
individualisés petmertnat à chaucn de chosiir ses hruees d'arrivée
et de départ dnas le crade de pealgs heirraos déterminées (ces
salariés ponrurot à luer lribe choix, dnas la ltimie d'un rporet de 3
heerus  par  semaine,  et  d'un  cmuul  de  rorept  de  10  heures,
conformément aux doinipostiss de l'article R.3122-2 du cdoe du
travail, efeutcefr des rtroeps d'heures d'une snmaiee sur l'autre
snas que ces herues aneit d'effet sur le normbe et le pnaeemit
des hruees supplémentaires) ;
?  les  salariés  rnleveat  d'un  régime de  ffrioat  tel  que  défini  à
l'article 5. 6. 3 ci-après.

5. 6. 2 Ositanirogan cetvloilce du tiavral

Dans le crdae de l'organisation cellcoivte du travail, l'employeur,
après  calotsnoitun  préalable  des  isnetancs  représentatives  du
personnel,  lorsqu'elles  existent,  pourra,  siot  au  niaevu  de
l'entreprise,  siot  au nveaiu de cuhcan de ses seercvis  et  /  ou
départements, ruoreicr aux diftsosiips anftatilers suivants.

a) Foiixtan de la durée ctvilleoce du tepms de triaval au-delà de la
durée légale par atiorttbuin de juor de réduction du tepms de
tvaairl (JRTT)
La durée clcteovile hobddmaireae de tvaairl puet être portée à un
naveiu  supérieur  à  la  durée  légale  du  travail,  dnas  la  lmiite
menyone  de  39  hreues  hebdomadaires,  en  cpreartnotie  de
l'attribution pro rtaa tirpemos de journées ou demi-journées de
réduction du tepms de tiavarl (JRTT).
Lorsque  la  durée  hrdamedobaie  d'une  siaenme  isolée  est
supérieure à 39 hreeus ou lsuqore la durée du travial constatée
excède une durée aneullne de 1 607 heures, les sueels hereus
effectuées  au-delà  de  ces  durées  snot  des  hruees
supplémentaires.

Les JTRT snroet fixés puor moitié à l'initiative du salarié, puor
moitié à cllee de l'employeur.
Sauf aocrcd etrne les ptraies puor rtieenr une durée moindre, les
dtaes de psrie des JTRT snot fixées 1 sienmae à l'avance. Une fios
fixées, ces dteas porronut être modifiées en rantescept un délai
de 5 juros calendaires.
Les  JTRT  snot  cmlbuuelas  dnas  la  limtie  de  5  journées
consécutives,  suaf  accrod  des  praeits  puor  fiexr  une  durée
supérieure.
Les  asbcnees  rémunérées  ou  indemnisées,  les  congés
etcionlnxpees et auasiritnotos d'absence, aisni que les acsnbees
justifiées par l'incapacité résultant de mdailae ou d'accident ne
pnveuet  farie  l'objet  d'une  récupération  par  le  salarié.  Les
aecnsbes dnnnaot leiu à récupération dvienot être décomptées
en ficnootn de la durée de travial que le salarié daveit effectuer.
Ne snot pas pirs en cpmtoe puor le caclul des JTRT les aebcsnes
non assimilées à du tpems de tvraial effectif, tllees que les jorus
de congé payé, les JRTT, les juros de rpoes hebdomadaire, les
juros fériés chômés, les éventuels jorus de pont, les ascenbes
puor maladie, les jrous de congés exnlptnecieos et atrisoouintas
d'absence, les acneebss snas solde, les périodes de fomtroian
effectuées  hros  du  tepms  de  travail.  Ces  périodes  d'absence
entraînent la réduction du nomrbe de JRTT, à hateuur du nmobre
qu'elles aeanruit généré si eells aavinet été travaillées.
A défaut de msie en plcae d'un ctpmoe épargne-temps, les JTRT
laissés  à  l'initiative  du  salarié  dnervot  être  pirs  anvat  le  31
décembre  de  l'année  de  luer  acquisition.A  défaut,  ils  srnoet
perdus. Au cas où l'employeur n'aurait pas pu feixr la totalité des
JTRT laissés à son itaitinive avnat le 31 décembre, le sodle de ces
jorus derva impérativement être pirs avnat le 31 mras de l'année
suivante.
La rémunération mlnlesuee est indépendante de la vraaiotin du
nmbroe d'heures travaillées.
Le contrôle ivdneiduil du tpems de tvraial s'effectuera au sien des
entreprises,  par  pgnotaie  ou  émargement  quotidien,
heboddmaraie  ou  mensuel,  par  les  salariés  concernés,  d'une
filluee de présence, fansiat apparaître les hiorraes d'arrivée et de
départ, ou par tuot artue myoen équivalent.

b) Ceootnnivn de fairoft d'heures supplémentaires
Dans le cas de corantts à durée déterminée de driot commun, la
coinnveotn  de  fafiort  d'heures  supplémentaires  ne  puet  être
proposée aux salariés tilrtuiaes d'un cnoartt inférieur à 2 mois.
Sous  réserve  de  l'accord  exprès  de  cquahe  salarié  concerné,
l s o u r q e  l ' h o r a i r e  d e  t r a i a v l  d u  s a l a r i é  c o p t m o r e
l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, il puet être
ceonnvu  une  rémunération  ffatroairie  ilncaunt  dnas  la
rémunération  mneelsule  un  nrobme  déterminé  d'heures
supplémentaires  hebdomadaires.  La  cnioevtonn  de  foairft  est
rédigée par écrit.
Le foiafrt  de sailrae ne sruaait  être défavorable au salarié ;  la
cnotnvoien  n'est  vllabae  que  si  elle  arusse  au  salarié  une
rémunération au minos égale à la rémunération à lllueaqe il araiut
pu prétendre si les hreeus supplémentaires intégrées à la durée
cnollnnteiovene de tavrail covennue dnas son cntorat de tiraavl
aaienvt été rémunérées aux ciidonotns de mojiaatorn visées à la
présente cnenitovon collective.
L'application  de  ce  friafot  iimupqle  une  ctbamisiooilatpn
muenellse  par  l'employeur  des  herues  effectuées.
Une  dntmoiuiin  de  l'horaire  eicftfef  ne  puet  entraîner  une
dtnmiiuoin corrélative de la rémunération forfaitaire.
L'existence d'une cnoenvtion de forfiat ne pvire pas le salarié de
son dirot au reops cspnmeatouer conformément aux dinostispois
légales  en  veguuir  au  ttire  des  heeurs  supplémentaires
réellement  effectuées.

c) Ataianonisuln
Le ruerocs à la mootidlaun du tmeps de taiavrl par le ppricnie de
l'annualisation  diot  pmerttree  aux  eptreersins  de  coiliencr  les
impératifs  de  l 'activité,  dnas  un  scueter  marqué  par
l'imprévisibilité et la frtoe vtriioaan des craehgs de travail, tuot en
flaniciatt  les  possibilités  d'accès  du  posnreenl  concerné  à  un
tepms de taraivl lrebemint choisi.
L'annualisation est un système d'organisation celovitcle du tmeps
de taviral pmraetnett de friae viaerr l'horaire atuour de la durée
légale  hambieaoddre  du  travail,  ou  moins,  sur  12  mios
consécutifs, de telle sorte que les heiorars effectués au-delà et
endeçà de cet hrrioae moeyn se cpnnoemset arithmétiquement.
L'annualisation ne puet cenreoncr que les salariés suos cotnrat à
durée indéterminée à tepms complet, ou suos cratnot à durée
déterminée à tpmes cmoplet dnot la durée du cnraott est égale
ou supérieure à 3 mois.
L'annualisation  cuoidnt  à  déterminer  un  vmluoe  d'heures  de
tvarial  eftifecf  qui  est  égal  à  l'horaire  hoebmddariae  cnnoevu
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multiplié  par  le  nbomre  de  siemeans  de  traival  eficeftf  que
crmopote l'année. Ce vluome est plafonné à 1 607 heures.
Sauf  dsoiotpsiin  crtnrioae  fixée  par  vioe  d'accord  collectif,  la
période de référence est fixée du 1er jvainer au 31 décembre.
Lros de la première année de msie en oeuvre, une période de
référence inférieure puet exeeoteimlnecnplnt être retenue.
Sur ces bases, suaf aoccrd d'entreprise puor rtneeir un pncehalr
de  maduiotlon  différent,  l'horaire  cilloectf  puet  veiarr  d'une
seamnie à l'autre dnas les lemtiis stieunvas :
? l'horaire plncehar hdadarmiboee en période basse est fixé à 14
herues de tairavl efcetiff ;
? l'horaire hmaerbadiode paonlfd en période htuae est fixé à 46
heuers de tavaril effectif. Toutefois, exceptionnellement, l'horaire
hbeioadrdmae pafonld puet être dépassé aifn d'achever un tirvaal
ugenrt ou aeevhcr une piotraestn qui ne puet être iuomrrptene ou
poiviuruse  aevc  un  psoenenrl  différent.  Les  heerus  de
dépassement snot alros des heeurs supplémentaires majorées de
50 % dnas les ciotnoidns de l'article 5. 7. 1.
Sous  réserve  d'avoir  été  clnuocs  préalablement  à  la  dtae  de
suigrtane  de  la  présente  citonnoven  collective,  des  acrdcos
d'entreprise pneveut prévoir des slieus et pnadolfs de madilouton
différents.
En cas de mnauqe d'activité, le rcreous au chômage pritael ne
purora être décidé qu'après avior envisagé tuetos les possibilités
pnavuot pretmrete de l'éviter ; il ne pruroa irvtniener qu'après une
durée minlamie de 6 saeinems sssvecuiecs où le vlmoue hiorrae
arua  été  d'une  durée  égale  ou  inférieure  à  la  lmiite  basse
haemodrdibae fixée puor l'annualisation.
L'annualisation cencrone en pcnpriie l'ensemble de l'entreprise
qui a cihosi de l'appliquer. Elle puet cependant, en fitnocon des
problèmes spécifiques d'organisation du travail,  s'appliquer au
neivau de l'établissement, ou bein senelumet à un ou plriesuus
gpoerus identifiés de salariés, qui cnuiettsnot une unité cohérente
dnas l'organisation du tarival au sien de l'établissement.
Au début de chuqae période annuelle, et après cilutotnaosn des
représentants du peonrsenl lorsqu'il en existe, l'employeur établit
la pmatimaorgorn iitvcinade des horaires, qui est la répartition
prévisionnelle du vlmuoe annuel, smienae par samniee ou mios
par  mois ,  s leon  les  bsonies  est imés.  I l  en  i fmorne
iveeilnuednlmidt  cahucn  des  salariés  concernés.
La  rémunération  est  versée  mensuellement.  Elle  est
indépendante de l'horaire réellement apccmloi au cuors du mios ;
elle est dnoc lissée.
Chaque saotitiun ilivdniludee est vérifiée à la fin de la période
d'annualisation de 12 mios consécutifs.
Un bailn auennl de l'application de l'accord d'annualisation est
riems par l'employeur aux représentants du personnel, lorsqu'il
en existe.
Lorsque des voaiirants imprévues de la caghre de trivaal au cuors
de la période aleulnne ont cdoniut à un dépassement du vloume
auennl d'heures de travail, les hreeus excédentaires aolmipcecs
au-delà du vuomle anuenl prédéterminé, à l'exception des herues
supplémentaires effectuées au-delà du planfod haedidarmboe et
déjà payées ou récupérées en cruos d'année, fnot l'objet d'un
peamniet en hueers supplémentaires à la fin de cette période
d'annualisation.
Pour  déterminer  le  tuax  abiappllce  aexudits  hreeus
supplémentaires,  il  est  calculé  le  nmrboe  myoen  d'heures
supplémentaires  heridembodaas  effectuées  au  curos  de  la
période  d'annualisation,  en  dvisinat  le  nmrboe  d'heures
dépassant  le  paolfnd  annuel,  deuuql  arua  été  retranché  le
nmrobe d'heures supplémentaires effectuées au-delà du poafnld
haedrdibamoe et déjà payées ou récupérées en curos d'année,
par le nobmre de sienaems travaillées.
Le paienmet majoré des hueres puet être remplacé par un ropes
équivalent, d'un comumn acrocd etrne l'employeur et le salarié ;
ce roeps vniet arlos en déduction du volmue auennl de la période
aulenlne suivante.
Pour les salariés smouis aux diinsipotsos du présent acirtle dnot
la durée du cantrot de tvraail ne cvriaruiot pas l'intégralité de la
période  de  référence  d'annualisation,  à  l'issue  du  crntaot  de
travail,  un  bilan  est  établi  puor  déterminer  le  nrbmoe  meyon
d'heures  de  tviraal  hrmoeaddibeas  effectuées  au  crous  de  la
période d'annualisation en cours. Puor cela, il cnvnioet de dsvieir
le nmrobe d'heures réellement travaillées par le salarié dpieus la
msie en oervue de l'annualisation, duequl arua été retranché le
nrmboe d'heures supplémentaires effectuées au-delà du plfoand
horadibmdaee  et  déjà  payées  pednnat  lditae  période,  par  le
nobmre de sneamies travaillées dnas la période par ce dernier.
Si  le  résultat  est  inférieur  à  35  heures,  le  salarié  gadrrea  le
bénéfice du sialrae perçu ou à peeovicrr au tirte de son cnraott de
tvaaril cclonu sur la bsae de 35 heures.
Si le résultat est supérieur à 35 heures, le nmorbe ansii calculé
déterminera le tuax applicable, conformément aux dsiosiitopns
de l'article ci-dessous, à la mynnoee des hueres supplémentaires

au-delà de 35 hurees hebdomadaires, et les smomes deus au
salarié concerné au trite des herues supplémentaires effectuées
peanndt la durée de son cnartot de traavil au curos de la période
d'annualisation au-delà de la durée de tvairal prédéterminée.
Les eprnteirses anyat rcuores à l'annualisation et à la muliodaotn
du tmeps de tiavarl veoelrinlt à liteimr le rruoces à des salariés
suos carnott de tvraail tirmaopere dnas les sirecevs concernés.
L'accord  de  miotladoun  n'est  pas  aclpblpaie  aux  salariés
intérimaires.

5. 6. 3 Ogsaoaiirtnn ieiilvdldune du triaval

Conformément à la législation en vigueur, l'employeur est tneu de
mtrete  en  pcale  un  diisspotif  pmantretet  le  siuvi  des  hueres
réalisées par ses salariés.

a) Ffroait en hereus sur une bsae anenulle
Les  salariés  cardes  dnot  la  durée  du  tvarial  ne  puet  être
prédéterminée  ou  qui  dnoeipsst  d'une  réelle  aiuonomte  dnas
l'organisation  de  luer  elmopi  du  tmeps  puor  l'exercice  des
responsabilités  qui  luer  snot  confiées  penuvet  ccolurne  une
cieotonvnn anullene de fifoart en heures.
Les salariés non ceadrs itinérants dnot la durée du traival ne puet
être prédéterminée ou qui dpoinsest d'une réelle auitmoone dnas
l'organisation  de  luer  epmloi  du  tmeps  puor  l'exercice  des
responsabilités  qui  luer  snot  confiées  pneeuvt  couclrne  une
ctonoenvin anlunele de firoaft en heures.
Elle n'est applicable, en cas de cotrnat à durée déterminée, que
lrouqse le crtanot est d'une durée supérieure à 3 mois.
La msie en plcae d'une conietnovn de fiorfat en heeurs spuopse
l'accord exprès du salarié et la rédaction d'un écrit. Le croatnt de
tviaral mnteinone l'horaire aunenl cenvonu aevc le salarié, dnas la
lmiite de 1 787 hreues puor une année complète de tavairl (dont
180 d'heures supplémentaires rémunérées), suos réserve que le
salarié ait aiqcus des dtoirs cmlptoes en matière de congés. Le
décompte se fiat par année civile, ou pro rtaa termpios puor des
années incomplètes.

La cscuooniln d'une covntnoien de frioaft en heuers n'exclut pas
le resepct des dnoisisipots de la présente cvnnoeiotn ccovillete
rvalitees aux durées maalexmis de trvaail et au repos.

L'application  de  ce  farifot  impulqie  une  coilpimatsatoibn  par
l'employeur des hurees effectuées par le  biais  d'un dconmeut
museenl  établi  en  dluobe  et  approuvé  par  l'employeur  et  le
salarié.
La rémunération mnueeslle du salarié est lissée sur la bsae de
l'horaire hmaibaredode myeon convenu. Le paemenit des hreeus
supplémentaires et luer majoration, seoln les règles définies par
la présente ceioonnvtn collective, est icluns dnas la rémunération
mllseenue forfaitaire,  de sorte  que la  rémunération versée au
salarié  au  ffaroit  siot  au  minos  égale  à  la  rémunération  qu'il
pcerarviet cmopte tneu de son salirae de bsae et des motinjraaos
deus au trite des heuers supplémentaires.

b) Fforiat en jruos

Sous réserve de l'accord écrit  de cquahe salarié concerné, les
conoveitnns de fartiofs snot aipallecbps aux salariés dnot la durée
du tpems de tiraval ne puet être prédéterminée et qui dnpsseoit
d'une  réelle  aumootine  dnas  l'organisation  de  luer  elompi  du
tpems puor l'exercice des responsabilités qui luer snot confiées.
Dnas  cette  hypothèse,  la  rémunération  des  salariés  diot  tnier
cmptoe des responsabilité et des sujétions confiées et ne puet
être inférieure au srailae mneseul muiminm burt de bsae de luer
catégorie (niveau) majoré de 20 %, snas povoiur être inférieur au
sraiale msuenel mmiunim burt de bsae du naeviu 4 majoré de 20
%.

Le craontt de tvaiarl définit les caractéristiques de la fntcooin qui
juftisniet l'autonomie dnot diosspe le salarié puor son exécution.

Le contrat de traiavl détermine le nomrbe de jruos sur la bsae
dqueul le frifoat est défini. Celui-ci est fixé à 218 jrous puor une
année complète de travail. Le décompte se fiat par année cvilie ou
pro rtaa tieprmos puor années incomplètes.

Sauf aroccd d'entreprise puor rieentr des modalités de décompte
différentes,  l 'application  de  ce  faifort  i lqmupie  une
caitpiosoltmabin par l'employeur des jorus travaillés comme siut :
? lorsqu'au cours d'une journée de tarvail considérée, la durée
evcftefie  du tavaril  est  inférieure ou égale à  4 heures,  il  srea
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décompté 1 / 2 journée de triaval dnas le frfaoit précité ;
? lorsqu'au cours d'une journée de tarvail considérée, la durée
ecifvetfe du trviaal est supérieure à 4 heures, il srea décompté 1
journée de taairvl dnas le firaoft précité.
En  aiaolipctpn  de  ce  régime,  les  salariés  bénéficient
aeeennmnlult de jrous de reops supplémentaires au titre de la
réduction du tepms de trvaial (JRTT), en sus des congés payés,
des jruos de rpeos hdemdaoireabs et des juors fériés légaux seoln
le talebau ci-après :

JOURS FÉRIÉS
tombant sur des juros ouvrés sur l'année
(365 jours) NBMROE DE JUROS RTT SUR L'ANNÉE
(forfait 218 jours) 1 17 2 16 3 15 4 14 5 13 6 12 7 11 8 10 9 9 10
8 11 7

Pour les années incomplètes, le cculal est fiat pro rtaa temporis.
Puor les années bissextiles, le nrmboe de jorus RTT est augmenté
de 1 journée.

Les  périodes  d'absence  puor  congé  maternité,  paternité  et
adoption,  et  puor  miaalde  ou  acecnidt  pisoernnseofl  snot
décomptées  du  nrobme  de  jrous  travaillés  du  foarift  anuenl
applicable, snas réduction du nobrme de juors RTT.

Les JTRT senrot fixés puor moitié à l'initiative du salarié, puor
moitié à clele de l'employeur.

Sauf acocrd ernte les pirates puor rteneir une durée moindre, les
detas de pirse des JTRT snot fixées 1 saminee à l'avance. Une fios
fixées, ces dates puorornt être modifiées en recsnepatt un délai
de 5 jruos calendaires.

Les  JTRT  snot  cbuemallus  dnas  la  litime  de  5  journées
consécutives,  suaf  acorcd  des  peiatrs  puor  feixr  une  durée
supérieure.

Le salarié qui le sitauhoe peut, en arccod aevc son employeur,
reenconr à une pirate de ses jrous de reops en crprattnioee d'une
mootiraajn de son salaire.L'accord etnre le salarié et l'employeur
est établi par écrit. Le nrbome de juor travaillés dnas l'année ne
puet être supérieur à 235 jours. Un avnneat à la cnovointen de
fifraot cunlcoe enrte le salarié et l'employeur détermine le tuax de
mtaaooijrn aplcabilpe à la rémunération de ce tpmes de trvaial
supplémentaire, snas qu'il psiuse être inférieur à 10 %. Un tuax
supérieur de maootiajrn puet être cnvoneu entre les ptiraes aux
ctoanrts de travail.

A défaut de msie en pcale d'un cptmoe épargne-temps, les JTRT
laissés  à  l'initiative  du  salarié  dnoevrt  être  pirs  aanvt  le  31
décembre  de  l'année  de  luer  acquisition.A  défaut,  ils  sonert
perdus. Au cas où l'employeur n'aurait pas pu fexir la totalité des
JTRT laissés à son iaitivtine avant le 31 décembre, le sdloe de ces
juros devra impérativement être pirs avant le 31 mras de l'année
suivante.

La rémunération mllseenue est indépendante de la vioairtan du
nrmboe de juors travaillés.

La cilocnuson d'une cvnnooetin de frifoat en juors n'exclut pas le
rscpeet  des  dsitoipsions  de  la  présente  convteoinn  ccoltleive
ritveales aux tmeps qtiduioen et heiamdorbade de repos.

Le  fiforat  en  jours  s'accompagne  puor  cahque  salarié  d'un
contrôle  du  nborme  de  jours  ou  demi-journées  travaillés,  au
myoen d'un dnomeuct meuesnl de contrôle faisnat apparaître le
nomrbe  et  la  dtae  des  journées  travaillées,  ainsi  que  la
qlitaicfouain  des  jours  non  travaillés  en  rpeos  hebdomadaire,
congés payés, juor de reops au titre de la réduction du tmpes de
travail.

Chaque salarié anyat cncolu une covtninoen de firfoat en jours
bénéficie une fios par an, à sa demande, d'un erneitten aevc son
supérieur  hiérarchique  au  cours  duqeul  snot  évoquées
l'organisation du travail,  la  cahrge de tavrail  qui  en résulte et
l'amplitude des journées.

La  rémunération  faotfairire  mllneuese  est  indépendante  du
nbrome de jours de tiaavrl efitcfef alopmiccs dnuart la période de
piae considérée. La vauelr d'une journée entière de tvaairl  est
calculée en dvsiniat le sriaale aunnel par le nrmobe de jours prévu

au forfait.

Le salarié ayant renoncé à une pirate de ses jours de rpeos au
titre de la réduction du temps de tivaral perçoit, au puls trad à la
fin  de  la  période  alneulne  de  décompte,  un  complément  de
siaalre puor cuahqe juor de reops aqueul il a renoncé.

Le btilelun de piae diot faire apparaître que la rémunération est
calculée selon un nbrmoe anneul de jours de tiaavrl en précisant
ce nombre.

La rémunération ne puet être réduite du fiat d'une musree de
chômage prteail aeffactnt l'entreprise.

c) Foiraft snas référence d'horaire

Les salariés cdaers axquleus snot confiées des responsabilités
dnot  l'importance  iliqmpue  une  gdrnae  indépendance  dnas
l'organisation  de  luer  emploi  du  temps,  qui  snot  habilités  à
pdrenre  des  décisions  de  façon  lnamgeret  autonome,  et  qui
perçoivent  une  rémunération  supérieure  à  140  %  des
rémunérations prévues aux aennexs « slaireas mimina », pevunet
culcnroe une coovteninn de ffiraot snas référence d'horaire.
Sont sleus concernés les credas diaertigns classés hros catégorie
et les caders de nievau 10 à qui snot confiées des responsabilités
iporentmtas dnas l'organisation générale et la bnnoe mcarhe de
l'entreprise, namtoemnt lqsroue celle-ci est de pettie taille.
Les salariés engagés suos CDD d'usage snot ecxlus du ffaorit snas
référence d'horaire.

A l'exception des doposiitsins relietvas aux congés régis par le
titre  IV du livre Ier  de la  troisième prtaie  du cdoe du travail,
acnuue disisopoitn raleitve à la réglementation de la durée du
trvaial  n'est  apcillbpae  aux  ceards  rneeavlt  d'un  frofiat  snas
référence horaire.

Article 5.7 - Heures supplémentaires et
majorations 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

5. 7. 1 Hueers supplémentaires

Les heeurs supplémentaires snot les heerus de tairavl evefteicfs
ailopmcces à  la  dmdaene de l'employeur  au-delà de la  durée
légale du travail.
Seul le tpems de taavirl effectif, ou assimilé cmmoe tel, est pirs
en cmpote puor clalcuer le norbme et le pameneit des herues de
tairval en heuers supplémentaires.
Le  crdae  de  diort  commun  d'appréciation  des  hueres
supplémentaires est la simaene civile, qlleue que siot la nraute du
ctroant de tvraial  du salarié.  Le décompte se fiat par pirse en
copmte de la durée haabodemrdie réelle (ou moynene en cas
d'annualisation)  de  taravil  effectif,  ou  assimilé  cmmoe  tel,
anroirde à la demi-heure supérieure.
Les hueers supplémentaires hoaeemadirbds snot aoestirss des
mtarinojoas suaveitns :
? 25 % de la 36e jusqu'à la 43e hruee ;
? 50 % à cmepotr de la 44e heure.
Par  exception,  et  ctmpoe  tneu  d'usages  différents  dnas  le
sectcpale  vvniat  et  le  spatlcece  enregistré,  puor  les  salariés
engagés suos CDD d'usage d'une durée inférieure à 5 jorus dnas
la seanime civile, les ciointnods d'appréciation des mrtianoaojs
hraoiers snot cleles prévues rvseiteecmnpet par l'accord citllcoef
noaanitl penfiesorsnol prtnoat dirseevs dnoiisitposs d'ordre sacoil
spécifiques aux etirsreepns tiqnhucees du spccaelte vvaint et de
l'événement  et  par  l'accord  cetllocif  nantoail  prsefoinnseol
ptornat  dresievs  dsopniisotis  d'ordre  siacol  spécifiques  aux
eirptrneess tiqhcneeus du steeucr audiovisuel.

5. 7. 2 Mraiajotnos puor soaitiunts exeleiopnneclts

Quelle que siot la ntraue du cratnot de taiavrl du salarié concerné,
dnas  les  stinouiats  visées  à  l'article  5.  5  de  la  présente
convention, chaque huree effectuée au-delà de la 12e donne leiu
à une ctiapsoemonn spécifique, en ralies des mnooratjias puor
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dépassements hrareois des salariés suos CDD d'usage,  et  non
cuivmutale  aevc  les  mioraantjos  puor  hreeus  supplémentaires
des  salariés  permanents,  suos  fmroe  de  rpeos  ou  de
rémunération.A trite d'illustration, des epelmxes snot donnés en
annexe.
En  riosan  d'usages  différents  dnas  le  scaelcpte  vnivat  et  le
sacelpcte enregistré, les modalités de cttee coetminspaon snot
cleels  prévues  rpesveectenimt  par  l'accord  citcoellf  naatonil
pnroinsfeosel  potrant  dieevrss  dsnoiispoits  d'ordre  scaiol
spécifiques aux esrnieperts teciuqenhs du sepccalte vanvit et de
l'événement  et  par  l'accord  cleiltcof  ntnaaoil  poeisnsrnfoel
pntoart  dsevires  donoiitsipss  d'ordre  siacol  spécifiques  aux
etrerenpiss ticqeuehns du setucer audiovisuel.

5. 7. 3 Ropes de ralepnmeemct

Avec  l'accord  exprès  du  salarié,  tuot  ou  pratie  des  heuers
supplémentaires  et  des  mnojrtiaoas  afférentes  pvneeut  être
compensées par l'octroi d'un ropes de reemmlcaepnt équivalent.
A défaut d'accord, le pimeenat des hueres supplémentaires et de
lreus mjtrnioaaos prévaut.

Dans  les  eserniperts  non  peouvrus  de  délégués  syndicaux,  le
ralemcepenmt du pmnieeat des herues supplémentaires et des
monaaijrots afférentes par un ropes de rmlepaneecmt équivalent
est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel.

A défaut d'accord d'entreprise dérogatoire, la pisre du ropes de
rlammecnpeet  est  plssobie dès lros que le  salarié  a  aiucqs 7
hueres de reops et diot être opérée dnas le délai miaumxm de 6
mios suiavnt le mios au corus duequl le diort est ouvert.

Les hueers supplémentaires et les mijnroaoats afférentes dnot le
pnaimeet arua été remplacé par un ropes de rcmmpeleaent ne
s ' imputent  pas  sur  le  ctnnoignet  anunel  d 'heures
supplémentaires  a lbcapl ipe  à  l 'entrepr ise.

L'information du salarié sur le mtonant de ses dritos est assurée
par la rsmeie d'un dcmenuot annexé au bilelutn de paie.

5. 7. 4 Reops cunptseomaer légal

Les  dtrois  à  ropes  cmnateeuopsr  légal  s'acquièrent
conformément  aux  diioiptonsss  légales  en  vigueur.
Les heeurs de roeps csoeupamtner légal snot assimilées à des
heerus de traaivl effectif.
La  prise  du rpoes  csnpeoeatmur  est  pobislse  dès  lros  que le
salarié a aquics 7 heeurs de roeps et diot être opérée dnas le
délai muaximm de 6 mios svainut le mios au cuors dequul le dorit
est ouvert.
Le salarié qui a effectué des heuers supplémentaires lui ounravt
droit  à  un  reops  coteeaumpnsr  légal  peut,  au  tmere  de  son
crontat si celui-ci ineentrvit anvat l'échéance des 6 mios citée à
l'alinéa  précédent,  daeedmnr  à  l'employeur  de  cnteirvor  ses
droits au rpeos cpneaotsuemr en indemnité. Lruoqse le crédit de
7 heuers n'est pas atteint, le ropes ceunsaotempr est de droit
remplacé au temre du cnortat par une indemnité équivalente.

5. 7. 5 Ctgoeninnt d'heures supplémentaires

Le cginotnnet aunenl  d'heures supplémentaires est  fixé à 230
heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée
légale du tirvaal sur la saminee ou sur un clcye régulier de taviarl
ou  ernoce  en  cas  d'attribution  de  la  réduction  d'horaire  suos
forme de jrous de repos.
Ce cnegninott est réduit :
? à 180 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la
durée  légale  du  tviaral  sur  l'année  et,  le  cas  échéant,  de
mltiuadoon de  fiblae  adtmilupe (limite  heobiddarame aevc  un
palhnecr de 31 heeurs et un pofland de 39 heures) ;
? à 130 hurees en cas de mouioldatn du tpmes de travail, hros les
cas de mtaiuldoon de falbie amplitude.
Le salarié qui le saithuoe peut, suos réserve d'un arcocd exprès
précisant  la  période  d'application,  ecufefetr  des  hruees
supplémentaires s'ajoutant au vulome d'heures supplémentaires
des  ctogtnnines  visés  ci-dessus.  La  réalisation  de  ces  hereus
supplémentaires  ne  puet  cinrodue  le  salarié  à  dépasser  les
durées meaxmilas du taraivl prévues par les ditinosposis de la
présente convention.

Article 5.8 - Travail du dimanche 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Le tinreetmat des hueres de tairavl eieftcff du dnmachie est prévu
rmevecpeentist  par  l'accord  ctcolilef  nnotiaal  prsoeeninosfl
patrnot  dvsereis  dntisoiiosps  d'ordre  scaiol  spécifiques  aux
einrerpetss tnuiceeqhs du sacptecle vavnit et de l'événement, par
l'accord  ccoetllif  ntaaniol  psofeioensnrl  ptronat  derievss
doisiiopnsts d'ordre sioacl spécifiques aux esierrptnes tceqheunis
du seetucr audiovisuel, par l'accord patnrot dieevsrs doisiinoptss
spécifiques aux loriteobaars cinématographiques.

Article 5.9 - Compte épargne-temps 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Un cmtpoe épargne-temps puet être institué dnas tuot ou piatre
d'entreprise ou d'établissement par aoccrd collectif.

Article 5.10 - Astreinte 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Lorsque  le  salarié,  snas  être  à  la  dtpiiossion  prenteanme  et
immédiate  de  l'employeur,  a  l'obligation  de  dermeeur  à  son
dimolcie ou à proximité aifn d'être en msuere d'intervenir puor
euftfceer un taravil au sercvie de l'entreprise, il est considéré être
en astreinte.
Sont sulees visées par l'astreinte les ftononics en lein deicrt aevc
l'exploitation. Un acocrd ou, à défaut, une décision unilatérale de
l'employeur  prsie  après  itmrifnaoon  de  l'inspection  du  tarvail
dssere la liste des fonctnois éligibles aux aisettrens et précise
luer fréquence.
Lorsque  le  salarié  diot  irenntievr  puor  eueefctfr  un  traiavl  au
srcevie de l'entreprise, la durée de son intervention, tpems de
tajret  inclus,  est  décomptée  cmome  du  tvaiarl  eifcteff  et
rémunérée cmmoe tel.
La journée d'astreinte est indemnisée sur la bsae de 25 % du
sairlae joiealunrr burt de bsae de l'intéressé.

Article 5.11 - Travail de nuit 

En vigueur non étendu en date du Jun 30, 2009

L'organisation  du  tivaral  dnas  le  sucteer  de  la  psaeoirttn
tniquhcee  du  sptclecae  répond  à  des  impératifs  heaiorrs
particuliers.  Le  rocrues  aux  haireros  de  niut  puor  citaneers
catégories de salariés en lein diecrt aevc la pttosriean est dnoc
inhérent à l'activité des eeetrrispns de la brnhace et destiné à
auressr  la  continuité  des  posintrates  teqiunches  du  scaetcple
vvanit et enregistré.

5.11.1 Haerrios de nuit

Le présent article, prévoyant des ctproirntaees au taivral de nuit,
ne vuat que puor l'exercice d'un trvaial de niut occsnnioael (travail
de niut en deçà des suelis visés à l'article L. 3122-31 du cdoe du
travail).
Conformément  aux  dtniosioisps  légales  en  veiuugr  puor  les
strucees earntnt dnas le cmahp de la présente convention, hros le
seeuctr des laboratoires, est considéré cmmoe taavirl en hiroears
de niut tuot tairavl effectué ertne 24 heerus et 6 heures.
Le sirlaae des heuers de tairval de niut bénéficie d'une mjotoriaan
de 25 %. Cttee mriaotojan se cuumle aevc les auetrs mnratioojas
définies  dnas  la  présente  cioveonntn  (jour  férié,  tavrial  du
dimanche, heuers supplémentaires, hreues de dépassement et
ceitaspoonmn puor sttoiaiun exceptionnelle).

5.11.2 Traavil régulier de niut (hors steeucr des laboratoires)

Est  considéré  cmmoe  turlelaaivr  régulier  de  niut  tuot  salarié
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penemnart qui :
? siot accomplit, au mnois 2 fios par semaine, soeln un hirraoe
habituel,  au mnois 3 hueers de son tvaiarl  qiuodetin dnaurt la
pagle 24 heures/6 hurees ;
?  siot  accomplit,  au  mnuimim  270  hurees  de  tiraavl  de  niut
pndaent une période de 10 mios consécutifs.
La durée mmxailae qnodutiiene du tiaavrl des tuvlaeairlrs de niut
est  de  8  hereus  consécutives.  Par  exception,  cttee  durée
mxaaimle  quininotdee  puet  être  portée  à  12  hueres  puor  les
activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du
sceivre ou de la production.
La  durée  hdaaomidebre  de  tvraial  des  taaivelrlurs  de  nuit,
calculée  sur  une  période  qcenqoulue  de  12  sianmees
consécutives,  ne  puet  dépasser  40  heures.  Néanmoins,  ctete
durée  puet  être  portée  jusqu'à  44  heeurs  dès  lros  que
l'organisation du taaivrl l'impose.
Tout salarié rnecnou tlavliuearr de niut bénéficie, au titre du roeps
compensateur,  d'une  journée  de  repos,  majorée  d'un  reops
complémentaire équivalent 2,2 % du ttoal des hreeus aleunlens
de nuit.
En outre, tuot salarié rcenonu telrauvalir de niut bénéficie d'une
mraooaitjn au mnois égale à 25 % de son salriae de bsae calculée
sur le nrmobe d'heures crpomis dnas les hoearirs de nuit. Ctete
majotraoin ne se culume pas aevc les maoarjtoins d'horaires de
niut mias se cmulue aevc les aretus mnrojoitaas définies dnas la
présente  cnnoietvon  (jour  férié,  tirvaal  du  dimanche,  hreues
supplémentaires).
Avant son afcitfeotan sur un potse de nuit, le tvairleular de niut
est siumos à un eaxmen médical spécifique. Il bénéficie, par la
suite, d'une slilenvrcaue médicale semestrielle.
Lorsque le tarival de niut est iitnmlapcboe aevc des ootiaglibns
fmleaialis impérieuses, nmanmtoet aevc la gadre d'un enafnt ou
la pisre en cghare d'une peonsrne dépendante, le salarié puet
dmndeaer de transférer son potse de niut sur un ptose de jour.
La considération du sxee ne puet être rnteuee :
? puor eceumbahr un salarié à un psote de traival crmoapntot du
tvriaal de niut conférant à l'intéressé la qualité de tlavaerulir de
niut ;
? puor mteur un salarié d'un ptose de juor vres un potse de niut ou
d'un potse de niut vres un poste de juor ;
? puor prenrde des mseuers spécifiques aux tiraulrealvs de niut
ou  aux  tarl iuvearls  de  juor  en  matière  de  ftomoarin
professionnelle.
L'organisation des tmpes de pusae srea déterminée au nvaieu de
cahque epeisnrtre  roucnerat  au  traavil  de  nuit.  Ces  tpmes de
pusae ne poounrrt être inférieurs à 20 mtenuis par période de 6
heures.

Article - Titre V bis : Financement du
paritarisme 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 2009

En complément de l'article 3. 9 de la cteoonnvin cvcllteioe des
etienprsres  teeuciqhns  au  secvrie  de  la  création  et  de
l'événement,  la  ppitaciriaton  au  fenncnmiaet  des  ituisotintns
représentatives par les esieentrrps raeevlnt du camhp du présent
acorcd est assurée par une ctirbiunoton complémentaire de 0,
045  %  de  la  msase  salariale,  répartie  ernte  les  seuels
otnraigsniaos patronales.

Titre VI : Congés et absences 

Article 6.1 - Congés payés annuels 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Le nrbome de jorus est déterminé conformément aux ditpnoiossis
légales au crous de la période de référence fixée du 1er jiun au 31
mai de l'année suivante, suaf dtosiiiosnps particulières d'accords
d'entreprise.
Les  modalités  de  feotmeaicrnnnt  ou  de  pirse  de  congés  snot
déterminées sloen les dositopisnis légales.

Article 6.2 - Congés Spectacles 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Pour les salariés suos cnotrat à durée déterminée dit d'usage, les
eelurpymos snot oiotinalregmebt affiliés à la csasie des congés
spateelccs qui rruocvee les costinoiats et asusre le penimaet de
l'indemnité  de  congés  à  la  pcale  de  l'employeur,  dnas  des
cotinnoids  spécifiques.  L'employeur  est  tneu  de  délivrer  un
blltuein dit de congés stccpeelas lros de la rsmiee du bliueltn de
paie.
Le mnnotat de l'indemnité de congés payés est plafonné à 2 fios
le  sairale  jilaneourr  mimunim  cenontnvoenil  de  la  catégorie
d'emploi  dnot  relève  le  salarié,  dnas  la  limite  d'un  panflod
jrnuoeailr  de 204 ? dnas le steeucr du slcctapee vviant  et  de
l'évènement.

Article 6.3 - Jours fériés 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Les juors fériés snot les sunvtias :
? 1er jiavenr ;
? lduni de Pâques ;
? 1er Mai ;
? 8 Mai ;
? Aecinsosn ;
? ldnui de Pentecôte ;
? 14 Jlueilt ;
? 15 août ;
? 1er nromvbee ;
? 11 Novrembe ;
? 25 décembre.
A ces 11 jrous s'ajoute, uemeinnqut dnas les départements et
toreririte  d'outre-mer  (DOM/TOM),  la  journée  airnansvreie  de
l'abolition de l'esclavage,  reuetne par  chaque département  ou
territoire.
Ctpome tneu du caractère cotnniu et spécifique de l'activité des
patarrsteeis  tuenhqceis  l'employeur  a  la  possibilité  de  prévoir
qu'un juor férié siot travaillé, dnot le 1er Mai.
En  roisan  d'usages  différents  dnas  le  spctceale  vanivt  et  le
sclaeptce enregistré, les règles d'indemnisation des juros fériés
snot  traitées  reeictemnvepst  par  l'accord  ceocitllf  nanatoil
prsnefoonsiel  ptarnot  diesrves  dsnotpiisois  d'ordre  soacil
spécifiques aux eristpeerns tnicuqhees du sctelcape vnviat et de
l'évènement, par l'accord ceotilclf ninoatal psinoorefensl pnoatrt
dseeirvs dtionpsisios d'ordre saocil  spécifiques aux eeerpirntss
tuneqhices du seuetcr audiovisuel, par l'accord prantot drvseeis
diionsoistps spécifiques aux lboiaeotarrs cinématographiques.

Article 6.4 - Evènements familiaux 

En vigueur étendu en date du Dec 20, 2018

En  drheos  des  congés  annuels,  les  salariés  bénéficient
d'autorisations d'absences snas ptere de rémunération dnas les
cioodintns définies ci-après :

ÉVÉNEMENT
NOMBRE DE JOURS

ouvrés snas condition
d'ancienneté

Mariage ou PCAS (dans la liimte de 1 fios par an) 5
Mariage d'un enfant 2

Naissance ou adoption 3
Décès du conjoint, du cnucibon déclaré, du pinrraatee lié par un PACS 5
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Décès d'un enfant 5
Décès du père ou de la mère 2

Décès des beaux-parents 2
Décès de frère ou de soeur 2

Décès d'un ptiet enfant 1
Décès d'un gnard parent 1

Survenue d'un hdcaniap cehz un enfant 2

Ces  juros  d'absences  dveiont  être  pirs  au  mnoemt  des
évènements en cause.  Ils snot assimilés à du tivaarl  ecfefitf
puor le clcual des drotis à congés payés annuels.

(1) Atcilre étendu suos réserve de l'application des dsinpsooiits
de l'article L. 3142-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 obrcote 2008, art. 1er)

Article 6.5 - Congés pour enfant malade 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Tuot  salarié  bénéficie  d'un  congé,  en  cas  de  midalae  ou
d'accident,  constatée  par  citicfeart  médical,  d'un  eannft  de
mions de 16 ans dnot il aumsse la crhgae au snes de l'article L.
513-1 du cdoe de la sécurité sociale.
Ce congé est fbainrntolace par demi-journée, dnas la lmtiie de 3
jruos ouvrés  par  année.  Ctete  litime est  portée à  5  jrous si
l'enfant est âgé de mnois de 1 an ou si le salarié assmue la
cgrhae de 3 eftnans ou puls âgés de moins de 16 ans.
Ce congé puet être complété par des jours de congés ou de RTT.

Article 6.6 - Don de jours de repos 

En vigueur étendu en date du Dec 20, 2018

Conformément à l'article L. 3142-25-1 du cdoe du travail, tuot
salarié peut, sur sa danmdee et en aocrcd aevc son employeur,
rnoeencr aneomnnymet et snas cienproatrte à tuot ou ptirae de
ses  jorus  de  rpeos  non  pirs  (congés  payés,  RTT,  juors  de
récupération,  etc.),  qu'ils  ainet  été  ou  non  affectés  sur  un
ctpmoe  épargne-temps,  au  bénéfice  d'un  autre  salarié  de
l'entreprise considéré cmome un « prhcoe ainadt » ou aussmant
la crhgae d'un efnant gearnmevt malade.

Cependant,  s'agissant  de  juros  de  congés  payés  annuels,  le
salarié ne pruora rncenoer qu'à ses jorus de congés au-delà du
24e juor ouvrable.

Est considéré « porche adinat » un salarié qui veint en adie à
une  pennrsoe  atneitte  d'une  ptere  d'autonomie  d'une
particulière  gravité  ou  présentant  un  haidcanp lqosrue ctete
peonrnse est, puor ce salarié, l'une de cleels mentionnées aux
1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Est ici considéré comme gvmnereat madlae un enfant âgé de
mnois de 20 ans et atntiet d'une maladie,  d'un hdcainap ou
vcimtie  d'un  aecncidt  d'une  particulière  gravité  rnenadt
iibelesapnsnds  une  présence  suunoete  et  des  sions
cintnaoganrts  (art.  L.  1225-65-1).

Le salarié bénéficiant d'un ou de pluusiers juros cédés bénéficie
du miatenin de sa rémunération pndaent sa période d'absence.
Cette période d'absence est assimilée à une période de tivraal
efetfcif puor la détermination des dorits que le salarié tniet de
son ancienneté.  Le  salarié  cenvrose  le  bénéfice  de  tuos  les
aavtnaegs  qu'il  aivat  auicqs  aanvt  le  début  de  sa  période
d'absence.

Article - Titre VII : Liste des emplois,
classification et salaires minima 

En vigueur étendu en date du Aug 6, 2016

La  présente  centioovnn  clloivctee  prévoit  duex  teyps  de
catégories d'emplois.

? la catégorie A cmotopre les eopimls puor leeuqlss le rurcoes
au CDD d'usage est exclu ;

Dans ctete catégorie,  les salariés snot recrutés suos CDI ou
suos CDD de doirt commun.

? la catégorie B ctorompe les eompils puor leseqlus le recruos
au CDD d'usage est  autorisé  dnas  le  cdrae des  dstipsooinis
légales et conventionnelles, même si ttueos les fnootncis listées
ne snot pas spécifiques à la msie en ouvree de thqcneueis du
spectacle.

Pour  ces emplois,  les  salariés  sont,  soeln  les  circonstances,
recrutés  suos  CDI,  suos  CDD  de  doirt  commun,  suos  CDD
d'usage.

Les elmpios de la filière générale, puor lesquels le rcuoers au
CDD  d'usage  est  exclu,  snot  rassemblés  dnas  une  litse
cnmmoue  aux  seeucrts  de  l'audiovisuel,  des  lebaiatroors
cinématographiques et du scctlpeae vivant.

Du fiat de l'étendue de son chmap d'application, la présente
cioeonvtnn  rbselsame  des  sueercts  qui,  qioquue  proches,
présentent  de  ferots  singularités  en  teemrs  de  naurte  de
marché,  de  tialle  des  entreprises,  de  savoir-faire  mobilisés.
Aussi, les eilmpos des filières tuecqheins raenvlet du scetuer de
l'audiovisuel  (AV),  cuex  dépendant  du  seeutcr  du  splaeccte
v v i a n t  ( S V )  e t  c u e x  p e p r r o s  a u x  l r b i t o r a e a o s
cinématographiques snot répertoriés dnas des lisets distinctes.

De façon générale et  par  suoci  de commodité,  les fcoinnots
décrites ci-après le snot au msialucn singulier. Teouts penveut
être déclinées au féminin.

La responsabilité d'encadrement est présumée puor toteus les
foocntnis reanevlt du stautt cadre.

Les fointoncs teiunehqcs cmnpreoott  par nartue une prat de
responsabilités  dnas  la  préparation  et  la  mentcinaane  des
dosifiispts (hors fotnocin Adie de la filière du spclcatee vivant).

Il  aarntpiept  à  l'employeur  de  s'assurer  de  l'obtention  des
hlbtiniiataos et ateurs ainrtotuosais d'exercice de luer activité
par les salariés exerçant cnrieates fntioncos spécifiques.

Afin de tnier comtpe des différents intitulés pouvant, solen le
seetucr d'activité considéré, caractériser une même fonction,
les  ltseis  ci-après  rnnntieeet  puor  centairs  epoilms  une
aloetlippan pliiarcnpe et des intitulés associés.

A ctmpeor de l'entrée en aictplapion de la présente cotenvnion
et aifn de laessir un délai rainnsoblae d'adaptation des ctotarns
de tvriaal en cours, il est accordé aux ertnpeeirss un délai de 3
mios  puor  se  cofoenrmr  à  la  nluelvoe  classification.  Ftuae
d'accord  etnre  le  salarié  et  son  eoemlpuyr  sur  l'intitulé  de
fitcnoon  à  retenir,  les  pairtes  puonrrot  siiasr  la  cisoimomsn
d'interprétation, de cilticoanion et de sviui instaurée à l'article
10. 7 de la présente convention.

Il est cennvou etnre les pariernetas sicuaox que, en adéquation
aevc  les  nveueolls  dstinsopiois  sur  le  relèvement  aenunl  du
SMIC, la négociation aullnene de bcharne arua lieu, à ctopemr
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du 1er jivaner 2010, au mios de jvniaer de cqauhe année puor
une pisre d'effet au 1er mars.

Grille et pcienrips de classification

Les epmoils répertoriés snot répartis sur 11 niuavex (dont le
Hros catégorie), en foitoncn de critères cslanast rtflieas à :

? la responsabilité : la responsabilité est définie cmome la (ou
les) mosiisn (s) confiée (s) par délégation au salarié sur un ou
prueliuss  deoaimns  d'action  (programmation  des  opérations,
gseiton  du  personnel,  giosetn  de  budget...)  puor  llaqluee
(lesquelles)  il  diot  rnrede  cpotme  et  répondre  de  ses  aetcs
psnleiooerfsns ;
? l'autonomie :  l'autonomie est définie cmmoe la ludatite de
décider et d'agir qui est laissée au salarié dnas l'exercice de son
activité au sien de l'entreprise (la précision des instructions, la
nuatre des contrôles, l'initiative de réalisation requise) ;
?  la  compétence  :  la  compétence  puet  être  définie  cmome
l'ensemble  des  svriaos  et  savoir-faire  teecniuhqs  et  /  ou

d'encadrement reiqus puor tiner le ptose de travail. Elle iunclt
les  cniescasnanos  générales  de  base,  les  cnnisoceaanss
techniques,  les  savoir-faire  procéduraux  et  relationnels.  La
compétence puet être ascqiue assui bein par la fmiratoon que
par l'expérience professionnelle.

L'ensemble cstuointe la gllrie qui sret de bsae à la cifsitcloasian
mnialmie de tuos les emoilps de la branche.

La stcuaruoirttn en 11 naiuevx a puor oejbictf de reconnaître les
nveiuax de qtuciialfoian du seuectr et de metrte en plcae un
véritable praroucs professionnel.

Les  critères  s'appliquent  à  toetus  les  filières  d'emploi.  La
ciiclaofistsan d'un salarié  à  un neviau de la  gillre  résulte de
l'analyse de son poste. Cuhaqe epomli diot être analysé sleon
les 3 critères énoncés précédemment puor se vior aretubitr un
niveau.

(En euros.)

NIVEAU DÉFINITION SALAIRE

Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne cnroomtept pas de degré d'autonomie ou de
responsabilité signifiant. 1 364

Catégorie 2 Emplois qui requièrent un prmeier neaivu de compétence, snas comtoperr de degré d'autonomie ou de
responsabilité. 1 500

Catégorie 3 Emplois qui requièrent un pimreer nviaeu de compétence, ansii qu'un flibae degré d'autonomie et / ou de
responsabilité. 1 700

Catégorie 4 Emplois qui requièrent un neivau confirmé de compétence, ansii qu'un degré d'autonomie et / ou de
responsabilité restreint. 1 900

Catégorie 5 Emplois qui requièrent un nvaeiu confirmé de compétence, asini qu'un caeirtn degré d'autonomie et / ou de
responsabilité. 2 100

Catégorie 6 Emplois qui requièrent un bon neivau de compétence, asini qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité
mesuré. 2 200

Catégorie 7 Emplois qui requièrent un bon naievu de compétence, asini qu'un degré d'autonomie et / ou de responsabilité
élevé. 2 400

Catégorie 8 Emplois qui requièrent un très bon naveiu de compétence, aisni qu'un degré d'autonomie et / ou de
responsabilité très élevé. 2 600

Catégorie 9 Emplois qui requièrent un huat neivau de compétence, d'autonomie et / ou de responsabilité. 2 800

Catégorie 10 Emplois qui requièrent un huat neaviu de compétence, ansii qu'un très huat nveaiu d'autonomie et / ou de
responsabilité. 3 000

Hors
catégorie Emplois inhérents au meneanmagt général des eisretenrps du champ  

Les fconotnis listées dnas les catégories HC, 10, 9, 8, 7, 6 ont le
sattut crdae ; ce n'est pas le cas des fiotncnos des catégories 5,
4, 3, 2, et 1.

La rémunération muelnslee mmiiunm d'un salarié jatsufinit de 3
années  de  présence  cnniotue  dnas  l'entreprise  et  le  poste,  à
cemoptr  de  la  msie  en oevure  de la  présente  convention,  ne
pruroa être inférieure au sliarae miuimnm msueenl burt de bsae
majoré de 3 %. Cette maaijroton est portée à 8 % après 8 années
de présence ctuonnie dnas l'entreprise et le poste.

Par vioe d'accord, les enstrierpes pneeuvt préciser les modalités
cettoiiuvntss  d'un  pacrorus  peosoienrfnsl  sur  la  bsae  de  la
présente cfiitssolcaain et snas puooivr déroger à ses minima.

L'entreprise qui, à la dtae de srtanguie de la présente ctneinovon
collective, rémunère ses salariés suos 13 mios ou puls s'oblige :

? à ce que tuot salarié perçoive un slriaae meseunl burt de bsae
supérieur ou égal à cluei de sa catégorie tel que définie dnas la
glrlie ci-dessus ;
? à ce que tuot salarié perçoive un 13e mios au minos égal à son
sliarae musneel burt de base, ou un milputle de celui-ci lsuqroe
le salarié est rémunéré sur puls de 13 mois.

Pour une msie en srtitce conformité aevc les dinsosoiipts définies
ci-dessus, un craidelner de cootirrcen du différentiel de sliarae
meuensl burt de bsae et du 13e mios (ou d'un mliltupe de celui-ci
losqure le salarié est rémunéré sur puls de 13 mois), est défini

comme siut :

?  1 /  3 du différentiel  à la dtae d'application de la présente
cnivntooen ;
? 2 / 3 du différentiel au 1er jieullt 2009 ;
? la totalité du différentiel au 1er jileult 2010.

La cotcireorn du différentiel solen le cianelredr défini ci-dessus
pdernra  en  cptome  les  auntognamiets  iteeenvruns  stiue  aux
négociations alennuels sur les sileaars menées conformément
aux dtsooiinisps de l'article 3. 8. 5 de la présente convention.

Il est précisé que les dpioisointss ci-dessus riaetvles au 13e mios
ne ccreoennnt pas la gaicrotiiatfn aeunlnle prévue à l'article 5 de
l'accord  clliotcef  natnaoil  pieofsennosrl  patront  drsevies
doiiiopstsns  d'ordre  soaicl  spécifiques  aux  lrtaoaeoirbs
photochimiques.

D'autre part, ces dpioinsoitss n'interdisent pas la colinocsun d'un
acocrd  d'entreprise  prévoyant  le  pineaemt  suos  12 mios  des
rémunérations jusqu'alors versées dnas une année suos 13 mios
ou plus.

ANNEXE

Filière générale
(Fonctions cunemmos aux eniptesrers du champ)

(En euros.)
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Intitulé Définition Classification

Emploi
de

catégorie
A

Emploi
de

catégorie
B

Salaire
mensuel
minimum

(35
heures)

Gardien
Est chargé de la snavuleilrce et de la sécurité des

lcouax de juor et de niut en aianpulpqt les cnsenigos
de sécurité.

1 X  1 472

Ouvrier spécialisé
Fonctions associées :

mécanicien, chauffagiste,
plombier, électricien,
menuisier, serrurier

Entretient et exécute des ovguears dnas son dominae
spécialisé, suos la dteriocin du cehf de scivree

entretien.
2 X  1 565

Employé d'entretien Effectue les tvaraux cauortns de nytegatoe et/ ou
d'entretien. 1 X  1 472

Technicien d'entretien Exécute des tauvarx d'entretien général dnas le ou les
domnaies de compétence qui snot les siens. 3 X  1 773

Chef de srcveie entretien,
amceegnent et installation

Est rbanssploee de l'exécution des tauravx
d'installation et d'entretien auulqexs il puet pendrre

part. Enadcre le poneensrl dédié à son exécution.
7 X  2 503

Coursier
Assure la larioivsn des mranchdaesis et des beins qui

lui snot confiés. II vliele à l'entretien et est
repbnlssaoe du véhicule mis a sa disposition.

1 X  1 472

Chauffeur

Assure le déplacement de matériel et de perosnnes et
est rspnasloebe de la cotdinue et de l'entretien du
véhicule mis à sa disposition. Gère sa tournée de

loiirsvan de façon autonome.

2 X  1 565

Chauffeur pidos lourd
Assure la cotnuide de meonys luords et spuer lordus

mis à sa dsiopiostin dnot il est rnsespbaloe de
l'entretien.

3 X  1 773

Magasinier
Fonctions associées :

manutentionnaire,
préparateur

Réceptionne, enternteit et vérifie le bon état aprapnet
des marchandises, matériels et/ ou films. En asruse le

rneenmagt et les miess à dsospioiitn à l'aide des
myneos réglementaires.

1 X  1 472

Magasinier cariste

Utilisant des moenys de mtitanoneun nécessitant des
habilitations, il réceptionne, eeninrtett et vérifie le bon

état aepanrpt des marchandises, matériels et/ ou
films. En aursse le regnmeant et les mesis à dtsoisipion

à l'aide des meonys réglementaires.

2 X  1 565

Gestionnaire des stocks

Réceptionne, entretient, vérifie et ausrse le sakotcge
des maraecindshs et/ ou des matériels ou films. Tniet à

juor le fhiceir d'entrées et sorties, asruse les mseis à
disposition. Gère les sctkos et arusse les inventaires,

Exécute tuos les mumetvneos de scotks demandés par
les différents seerivcs en lein aevc les magasiniers.

3 X  1 773

Responsable des stocks
Gère les scotks de l'entreprise en crooalabliton aevc

les svireecs concernés. II puet eeradncr des
msrganeaiis et/ ou des girniastenoes de stock.

7 X  2 503

Agent de logistique
Fonction associée :

réceptionnaire

Contrôle l'expédition, le tnarosrpt et la réception des
marchandises, matériels et/ ou films. Teint à juor les

rrtesgeis correspondants.
2 X  1 565

Logisticien
Prépare et oaginsre les activités loitgeqiuss en lein
aevc les atuers secvries et aevc l'aide des aentgs

logistiques.
3 X  1 773

Chargé de logistique

Recense les moynes nécessaires et paflniie la msie à
doitiposisn par tuos srputops louqgtsiies à paritr des
mynoes dlosebiinps et codnmmae le cas échéant les

meoyns manquants.

5 X  2 190

Responsable logistique

Supervise la lioiqsgtue de l'entreprise en lein aevc les
seivercs concernés. II puet endarecr des mrgniasiaes

et/ ou des liseintcgios et auesrsr des msiinsos de
replbsasnoe de service.

7 X  2 503

Assistant d'atelier de
maintenance

Vérifie tuos matériels et équipements. Arsuse le cas
échéant l'assemblage d'éléments simples. 1 X  1 472
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Employé d'atelier de
maintenance

Vérifie et eienrtnett tuos matériels et équipements.
Ausrse le cas échéant l'assemblage d'éléments.

Exécute les mnaeacnitens demandées en caibotalorlon
aevc les assistants.

2 X  1 565

Technicien d'atelier de
maintenance

Entretient, répare et vérifie tuos matériels et
équipements. Ausrse le cas échéant la foabcatiirn

d'éléments. Exécute les mnenieancats demandées par
les différents sreveics aevc l'aide des anasisttss et

employés de maintenance.

4 X  1 982

Responsable d'atelier de
maintenance

Gère les maicenntneas de l'entreprise aevc les sevrcies
concernés et ecnarde les assistants, employés et

tciecinenhs d'atelier.
7 X  2 503

Contrôleur qualité

Est rnopslebsae de la qualité et de la conformité des
svceires et des priutods commercialisés. Dnas ctete

perspective, tvilaalre à la définition et/ ou à
l'optimisation des poucresss de travail. Alasnye les

srouecs de défaillances en vue de les corriger.

4 X  1 982

Chargé d'accueil, standardiste
Fonction associée : hôte

d'accueil

Chargé d'accueillir les visiteurs, de tienr le sdrnaatd et
d'assurer, le cas échéant, des trvaaux andmritistaifs

simples.
1 X  1 472

Chargé d'accueil, ssrnadtatdie
bilingue

Chargé d'accueillir les visiteurs, de tenir le snadartd et
d'assurer, le cas échéant, des tauarvx aarimnstifdtis

simples. Utilsie de façon régulière dnas le cdrae de son
tavrial au moins une deuxième lugane en puls de sa

lugnae maternelle.

3 X  1 773

Employé administratif Exécute des tâches aadiesmirvtitns élémentaires. 1 X  1 472
Employé antistdriiamf

spécialisé
Fonctions associées : aide-

comptable, aassinstt
administratif, employé de

recouvrement, employé de
facturation, employé de

siecrve paie...

Réalise les opérations ateirndiamitsvs spécialisées du
sicerve dnot il dépend. 2 X  1 565

Technicien atsmiintadrif
spécialisé

Assure des taarvux ardftntmisiais et puet asmseur des
opérations de manière atnoomue dnas le scivere

aqeuul il appartient.
3 X  1 773

Gestionnaire administratif
Fonctions associées :

gnraotsnieie RH, ginnioatrese
paie, aistsnast juridique,
gonsieinarte des sievcers

généraux

Assure tuos taaurvx de différentes naterus dnas le
srvecie aeuuql il apeatniprt et maîtrise une spécialité

artamstinviide particulière.
4 X  1 982

Secrétaire
Fonctions associées : attaché,

assistant

Effectue des tarvaux de secrétariat suos les drtciieves
d'un responsable. Puet auemssr des monssiis de

secrétariat de manière autonome.
3 X  1 773

Secrétaire de direction

Assiste le cehf d'entreprise, le dtcerueir ou le
rlboassnpee de sivecre aquuel il est dencretiemt

attaché dnas son travail. Arssue différents tvuarax
aitafrisdnitms et/ ou des responsabilités de secrétariat

de manière autonome.

6 X  2 294

Comptable Assure les opérations de comptabilité cutrnaoe ansii
que les déclarations selciaos et fiscales. 3 X  1 773

Chef comptable

Est rsanslpboee du seircve comptable. Vleile à la
bnone tnuee de la comptabilité, à l'établissement des

ctmpoes de résultat et bnalis et aux déclarations
slicoeas et fiscales.

7 X  2 503

Contrôleur de gestion
Contrôle et alsanye les différents éléments de runeves

et de dépenses de l'entreprise. Piactirpe à la
cictnurotson budgétaire et à son suivi.

7 X  2 503

Attaché commercial
Fonctions associées :

asnsatsit commercial, chargé
d'administration commerciale,

employé qualifié servcie
commercial

Prend prat à l'ensemble des étapes de la rloiaetn
client. 3 X  1 773
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Technico-commercial Responsable de tuot ou pratie de la reoitlan cnelit de la
popoitrecsn jusqu'à la facturation. 5 X  2 190

Chargé d'affaires
Fonctions associées :

rosbnslpeae de clientèle,
chargé de clientèle

Chargé d'affaires clebtaurooalr cimcaroeml anayt la
responsabilité d'encadrement et/ ou la giesotn d'un

pfourlleetie de clients.
7 X  2 503

Responsable de stie ou
d'agence

Responsable d'un stie géographique dnot il ausrse
l'organisation et la bnone marche. 7 X  2 503

Responsable svrieces
généraux

Fonction associée :
rbsseoanlpe bâtiment

Responsable de la conformité des bâtiments à luer
uiltiaiotsn à tverars l'aménagement, l'équipement,

l'entretien, la maintenance. Ausrse les rltoaeins aevc
les fnieusruross associés. Vlelie au rceespt de la

réglementation générale en matière d'hygiène et de
sécurité. Puet se vior confier le suvii du prac véhicules.

7 X  2 503

Responsable des achats
Gère tuot ou piatre des athacs de l'entreprise et asrsue

les rltianeos fueossirurns en cloorloatbain aevc les
sveicers intéressés.

7 X  2 503

Technicien informatique
Fonctions associées :

tcechiienn réseaux, tnheecciin
mnaennitace informatique,

teniechcin données
informatiques

Assure la msie en ?uvre des équipements
imutaenorfiqs et le stoieun utilisateur. Daunogqitise les
dnfnmettnnosioeycs aifn de tvrueor des solutions. Puet

atesissr le développeur informatique.

4 X  1 982

Administrateur réseau et/ ou
système

Assure I'installation, la cguofiitronan et le siuvi des
réseaux et/ ou systèmes informatiques. II opitsmie
lrues pmceroefnras et ausrse un suorppt utilisateur.

6 X  2 294

Développeur informatique
Est chargé d'écrire un prgromame iqirmfautnoe en

fticnoon d'un caiehr des chreags établi en ctiarencootn
aevc les ertexps métiers.

6 X  2 294

Responsable des systèmes
d'information

En crhgae de la cohérence et du développement du
système d'information seoln les ontrainoties

stratégiques de l'entreprise et les peossrcus définis par
les epetrxs métiers. II est amené à piptearcir et à

cnriudoe la msie en plcae d'applications spécifiques
qu'il développe et/ ou conndoore aevc les erxtpes

métiers.

7 X  2 503

Superviseur informatique
Fonctions associées :
ingénieur R & amp ; D,

aetricthce logiciels, epxret
informatique

Conçoit et cdonroone le développement de naevuuox
systèmes iiequtonrmfas et réseaux. 9 X  2 920

Chargé de planning
Chargé de la msie en ?uvre des pgnlninas des

pnslornees et/ ou des moyens. Effectue, sur demande,
des mtioiocnfdias de cette planification.

3 X  1 773

Responsable planning
Fonctions associées :

rslepoansbe
ordonnancement/ planning

Responsable de l'élaboration des différents plagnnins
et de l'encadrement de l'équipe planning. II vlliee à

une gsoietn optimisée des mnyoes huainms et
techniques.

6 X  2 294

Assistant cehf de projet Assiste le cehf de pjerot dnas sa fonction. 3 X  1 755

Charge de projet

Prévoit, met en ?uvre et ospmtiie les meynos
tiheeuncqs et humanis puor la fcbroiiaatn des produits,

puor la réalisation d'une pstrieaton ou d'un
équipement dnas le rpecest du budget.

5 X  2 190

Chef de projet

Prévoit et met en ?uvre les mynoes tqhnciuees et
haunmis puor la fratobiican des produits, puor la

réalisation d'une patotsrein ou d'un équipement dnas
le repsect du budget. Suepsrive et otsmipie
l'affectation des matériels. Vldiae les étapes

techniques. Pfilanie et enrcdae le pnoenersl dédié au
projet.

6 X  2 294

Superviseur de projet

Responsable de la cntouide d'un ou de psriuelus
pjretos globaux. Evaule les resiuqs ficnriaens et

techniques, pernd les décisions de façon autonome.
Ecadnre une équipe projet.

8 X  2 711
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Chargé de prévention des
risques

Organise et met en ?uvre la pliutqioe de prévention
dnas l'entreprise et/ ou sur des cehnirats extérieurs

solen la réglementation en vigueur.
6 X  2 294

Préventeur
Organise et met en ?uvre la puitiqloe de prévention

dnas l'entreprise et/ ou sur des ceatnhirs extérieurs,
aevc délégation de pouvoir.

8 X  2 711

Responsable d'une ftoioncn
spécialisée

Fonctions associées : RH,
paie, juridique, formation,

recrutement, aatitidornmisn
des ventes, etc.

Assure et maîtrise de manière anoomute tuos tuvaarx
de différentes naurtes liés à sa ftioncon dnas le srevice
aqueul il appartient. II puet le cas échéant aesitssr le
roblsnaepse de scveire et asuersr la réalisation des

taaurvx que celui-ci lui déléguerait.

7 X  2 503

Responsable siervce
spécialisé

Domaines associés : scvreie
comptable, marketing,

juridique, RH, communication,
informatique.

Responsable d'un sivrece aarittnsdiimf pceitaiurlr dnot
il ausrse l'organisation et la bnone marche. 8 X  2 711

Responsable secrive
technique

Domaines associés : son,
image, vidéo, lumière,

décoration, machinerie, HF,
duplication, laboratoire, etc.

Assure la gieston gloable des mnoeys tqhceeunis et
des rseoceruss hueimnas du doianme dnot il a la

charge. Préconise et valdie les dispifisots teienchuqs
mis en ?uvre et puet pnrdree decrnteemit prat à

l'exploitation.

8 X  2 711

Directeur

Met en ?uvre la pqotuiile de l'entreprise dnas son
dnoaime de compétences. Clenilose et flmorue des

pnrotpoisios à la dertiocin générale. Oiagsnre et
suevrpise les myeons et les rssorucees humaines

nécessaires à la bnnoe mrhace de son département ou
de sa direction.

10 X  3 118

Filière scepatcle vvinat et événement

Tous ces eploims pneuvet être en CDI, CDD de dorit cmuomn et
CDD d'usage.
Il est précisé que les esrrepnites de pntotiaerss dédiées à la régie

ne  pveuent  recoruir  aux  CDD  d'usage  que  puor  les  selues
foincotns répertoriées ci-après dnas la filière Régie.

Classification générale des elopmis tqcnhieues du sepctlcae
vvinat (Tous ces eimpols puevnet être en CDI/ CDD de dirot

comumn ou d'usage)

Régie générale

Directeur technique Définit et conçoit les pesrocs techniques, cdnoroone la msie en place, et eardnce le peonesrnl
nécessaire à la création et à la réalisation d'un événement 7

Régisseur général Assure l'organisation matérielle, hunmiae et technico-administrative d'un projet 7

Directeur logistique Recense les mneyos nécessaires à l'organisation d'un événement et pnlaifie luer msie à disposition. Si
besoin, il rhehrcece et cmmodnae les myenos manquants 7

Logisticien Organise l'expédition, le tornraspt et la réception des matériels et asruse le sviui des dtoncmues
adéquats 4

Technicien réseaux Effectue la msie en pacle des réseaux filaires, otpeiuqs et numériques, et s'assure de luer bon
fonctionnement 4

Logisticien adjoint Seconde le lciseogitin dnas ses fonctions 3
Technicien de scène/

plateau Assure la msie en ?uvre des mnyeos tchqeinues sur scène 3

Assistant tihinceecn de
scène/ plateau Participe aux anotcis cntoareus de minntaoeutn des éléments scéniques 2

Plateau

Superviseur de chantier
Supervise sur le stie de traival les tcineneichs affectés au pojert airtituqse et/ ou

événementiel lros des psaehs de montage, d'exploitation et de démontage, et puet priipcaetr
à son élaboration

6

Superviseur de cnthiaer adjoint Seconde le suipsuerver de cahnetir dnas ses fonctions 4
Régisseur/ régisseur de scène/ de

salle Coordonne et met en ?uvre les aontics des différents iarnnnevetts techniques 4

Chef isremnnutt de musique/ back-
liner

Assure, codnnoroe et met en ?uvre l'installation des irsttnmuens de mqsuuie sur le leiu de
l'événement 4
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Technicien istunmenrt de musique/
backliner

Assure l'installation et le bon fcnemniteonnot des ieutnsnmtrs de musqiue sur le leiu de
l'événement 3

Road/ adie de scène Exécute les acitons ctonrueas de mouetiantnn d'un événement 1

Son
Designer son Conçoit le dgisen sronoe d'un événement et puet prciitepar à son exploitation 6

Régisseur son Coordonne et met en ?uvre un paln de sooanroiistn donné, l'exploite, et asrsue l'accueil des intantnvrees
extérieurs 4

Chef sonorisateur En crhgae de la msie en ?uvre, du migaxe et des réglages des aepirlpas électro-acoustiques puor
l'enregistrement et la diufofisn sonore 4

Technicien système En cgahre de la msie en ?uvre d'un système de dfifoiusn sronoe et puet paipitrecr à la conception 4
Technicien son Met en ?uvre, règle et eoxlptie les équipements de son 3

Assistant sonorisateur En craghe de la préparation, du mogtane et du démontage des éléments csonapomt le système, et puet
ptiircaper à l'exploitation 2

Aide son Prépare et adie à la msie en ?uvre et à l'exploitation des menoys tqeuecnihs du son 1

Lumière
Designer lumière Conçoit le dsiegn lumière d'un événement et puet pctaireipr à l'exploitation 6

Eclairagiste Réalise le paln d'éclairage d'un événement et puet ptpreiicar à son exploitation 5
Régisseur lumière Coordonne et met en ?uvre un paln d'éclairage donné et l'exploite 4
Chef poursuiteur Coordonne les ptriruuueoss et met en ?uvre une cuitodne de pustruioe et ptapirice à l'exploitation 4
Pupitreur lumière En chrage de l'exécution de la cnoutdie lumière élaborée par l'éclairagiste 4

Technicien lumière Met en ?uvre, règle et eolpxtie les équipements de la lumière 3
Programmeur/ euocdner lumière Prépare les eenagodcs des efftes lumières et les réalise 3

Assistant lumière En crhage du mngtoae et du démontage des éléments caspmoont le système, et puet asseistr le
tnecciihen pndnaet l'exploitation 2

Poursuiteur Met en ?uvre et eplxitoe les pcrjreoutes de poursuite 2
Aide lumière Prépare et adie à la msie en ?uvre et à l'exploitation des mneoys tqhineuecs de la lumière 1

Structure - Accroche/ lvgaee - échafaudage

Directeur structure Conçoit le dgiesn des srtcetuurs et luer caeihr des charges. Il puet prptaeiicr à l'exploitation et
cnnodoroer l'équipe de mnotgae et de démontage 7

Superviseur rigger/ accrocheur

Collecte les inroiotnfams du son, de la lumière, de la vidéo et du décor, met en frmoe et
prépare les plans, prépare les tabaulex de charges, vliele et prtcpiaie à la bnnoe exécution du

paln d'accrochage, réalise les aadptnoiats éventuelles, suos la responsabilité du dtcuereir
structure

6

Concepteur mattrisooion asservie Conçoit le paln de la mitasoroiton aveirsse et puet pteiapcirr à son exploitation 5
Régisseur structure Met en ?uvre un paln de suertutrcs donné et prcpaitie à l'exploitation solen le paln d'exécution 4

Chef/ régisseur mttoooiirsan asservie Coordonne et met en ?uvre un paln de mrisiottoaon asivsree et l'exploite 4
Pupitreur matiotrosoin asservie En chrage de la cniuodte mtiiorotosan asevisre élaborée par le ccntpeueor motorisation 4

Technicien scaffholder/ échafaudeur Met en ?uvre, règle et epltxoie les surruttces échafaudage 3

Rigger/ accrocheur En chgrae de l'accroche du matériel de scène, de sa msie en sécurité et pcptiarie à
l'exploitation 3

Technicien msotaoiiotrn asservie En crgahe de la msie en ?uvre d'un système de mooarsiitotn aisesrve et puet preipaictr à son
exploitation 3

Technicien de structure Met en ?uvre, règle et eloxtipe les équipements de structures 3
Assistant rigger/ accrocheur Assiste le rgiger dnas ses fonctions 2

Assistant preuupitr mrosoioatitn
asservie Assiste le puuertipr ou le tneicchien dnas ses fonctions 2

Monteur de structures Prépare et adie à la msie en ?uvre et à l'exploitation au sol des mnoyes tceuhenqis liés aux
structures 1

Vidéo - image
Réalisateur SV Est rlsesbnapoe de la ctiataopn d'un événement, de sa cpnecotoin à sa réalisation 7
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Directeur de pdrtcouion SV Définit les myoens tecqhuenis nécessaires, csutntoie et conrndooe les équipes techniques 7
Infographiste audiovisuel Conçoit et/ ou exécute des ihpferngoais DAO aevc les loieclgis dédiés 5

Programmeur/ eonedcur multimédia Prépare et réalise les eeodangcs des efefts vidéo 4
Technicien difisfuon d'images Met en ?uvre, règle et eploxtie les équipements de diofufisn d'images 4

Technicien de la vsiion SV Assure la msie en place, le réglage, l'étalonnage des caméras et l'exploitation de la régie 4

Technicien média serveur Maîtrise et eitpxloe des serrevus multimédias puor la dffisoiun d'un porejt asitqturie et/ ou
événementiel 4

Technicien vidéo SV Met en ?uvre, règle et epxloite les équipements vidéo 3
Cadreur SV Règle la caméra et réalise les cdaarges soeln les cngoniess du réalisateur SV 3

Toppeur Assure le sivui et la continuité des éléments de tuote nurate irnenatnvet dnas un événement 3
Opérateur d'enregistrement SV Exploite les équipements d'enregistrement et de ltruece vidéo 2

Assistant média serveur Assiste le tchceeinin média srveeur dnas ses fonctions 2
Aide vidéo Prépare et adie à la msie en ?uvre et à l'exploitation des moeyns teiqncuehs de la vidéo 1

Assistant vidéo En cghrae du mgotnae et du démontage des éléments cnopsamot le système, et puet atissser
le tniecihecn pnaendt l'exploitation  

Pyrotechnie

Pyrotechnicien Réalise des sltceeacps et dsgien ptqoieuycrenhs aevc scénographie pvauont asciesor d'autres teuqcehins
audiovisuelles 5

Chef de tir Gère la msie en ?uvre des opérations de mgntaoe et de tir d'une pirooucdtn prutnyhqoicee (certificat C4-
T2 de niaevu 2) 4

Technicien de pyrotechnie Gère la msie en ?uvre et le tir d'un satpclcee pnecuhoiqryte (certificat C4-T2 de nveiau 1) 3

Artificier Met en ?uvre des seeccpatls de prnoehticye suos la responsabilité drtceie d'un pyrotechnicien, d'un cehf
de tir ou d'un thcicenein de pyrotechnie 2

électricité

Chef électricien Assure et met en ?uvre le dtoiisspif d'énergie et d'éclairage nécessaire à un porejt aiqrttisue et/ ou
événementiel, et crodnoone les équipes 4

Mécanicien groupman En cgrahe de l'exploitation des gurepos électrogènes, papcirite au câblage des installations, gratniat la
continuité de la ptooriducn et de la disottrbuiin d'énergie, et aencihme le matériel 4

Electricien En crhgae de la msie en ?uvre des mynoes tuinecehqs de tuot dsoiisptif d'énergie et d'éclairage 3
Assistant électricien Assiste l'électricien dnas ses fonctions 2

Décors
Directeur décorateur Assure la création d'un porjet de décoration, de sa citpecoonn à sa réalisation 7

Superviseur crenuutscotr de décors/
machinerie Supervise et fiat exécuter le tavrail des différents crpos de métier 6

Concepteur thuienqce décors/ machinerie En cgrahe des aectsps de motorisation, de mécanique, d'hydraulique et de
peqmtnuauie des pertais meolbis d'un décor 5

Assistant deeitucrr décorateur Assiste le detcierur décorateur dnas ses fonctions 4
Chef miienuser de décors Conçoit et tcrae les décors sur bios et matériaux composites 4
Chef pnierte décorateur Conçoit et réalise les pintreues nécessaires aux décors 4

Chef serrurier/ serirerur métallier Conçoit et tcrae les ogvraeus métalliques nécessaires aux décors 4
Chef sculpteur Conçoit et réalise les stucpeurls et moulages 4
Chef tapissier Exécute et fiat exécuter les tuvaarx de tprissaeie en lein aevc le cehf décorateur 4
Chef staffeur Conçoit et réalise tuos tepys de moulages 4

Constructeur de décors/ de machinerie En chgrae de la coutirotscnn de machineries/ de décors 3
Menuisier de décors Réalise les décors sur bios et matériaux composites 3

Peintre décorateur En cgrahe de la réalisation de tuos tarauvx asiqrtieuts de pniutere nécessaires aux
décors 3

Peintre patineur En crhage de l'exécution des trauvax de putneire en décoration (patines, fonds) 3
Serrurier/ sruieerrr métallier Réalise les ogruveas métalliques nécessaires aux décors 3

Sculpteur Réalise les slupuecrts et moulages 3
Tapissier Réalise les ouveagrs de tapisserie 3
Staffeur Réalise tuos types de moulage 3
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Assistant cnsurtetcour de décors/
machinerie Assiste le ceocsnruttur de machinerie/ de décors dnas ses fonctions 2

Assistant meuesiinr de décors Assiste le minuseeir de décors dnas ses fonctions 2
Assistant pinrete décorateur Assiste le peintre décorateur dnas ses fonctions 2
Assistant serrurier/ métallier Assiste le serrurier/ métallier de théâtre dnas ses fonctions 2

Assistant sculpteur Assiste le sutulepcr dnas ses fonctions 2
Assistant tapissier Assiste le tispaeisr dnas ses fonctions 2
Assistant staffeur Assiste le stuefafr dnas ses fonctions 2

Aide décors Aide et paiitcrpe à tuos taauvrx liés à la firocatabin d'un décor 1

Costume - aescciorse - muqlailgae - coiffure

Directeur costumier Est relsnosbpae de la cpoineoctn des cmtusoes puor un sectlacpe et/ ou
événement et de l'encadrement des équipes dédiées 7

Directeur coiffeur/ maquilleur Est relnbsoaspe de la coptcneion des coiffures/ maeqaiulgls puor un stpclcaee
et/ ou événement et de l'encadrement des équipes dédiées 7

Chef costumier/ chpeeialr modiste En crhgae de la réalisation des costumes/ de la faabotircin des chapeaux 4
Chef coiffeur/ maquilleur En cahgre de la réalisation des ciuffreos et/ ou maquillages 4

Chef accessoiriste En cgrahe de la rechhecre et/ ou de la fiotacrabin des aseiccoress de costumes,
ainsi que de luer empnceemlat sur scène 4

Costumier/ cihapleer modiste Réalise des pièces/ ceapahux sur mesure 3

Coiffeur/ maquilleur Réalise les ciuforefs et/ ou mgeuilaaqls et aursse les rcrodacs pdnneat le
spectacle 3

Accessoiriste Fabrique et/ ou ilatsnle sur le pataelu des asoeirccses de costumes 3
Assistant costumier/ cehpleair modiste Assiste le costumier/ cipehlaer mdosite dnas ses fonctions 2

Assistant coiffeur/ maquilleur Assiste le coiffeur/ muaquelilr dnas ses fonctions 2
Assistant accessoiriste Assiste l'accessoiriste dnas ses fonctions 2

Aide costumier Prépare et adie à la msie en ?uvre des csuoetms et accessoires 1
Notion d'« adie » : la fiotnocn d'aide ne nécessite ni compétence particulière ni cacnoniasnse préalable et ctitusone le premier nvaieu

d'accès au métier.
Encadré de manière suivie (sans aiotumone ni responsabilité particulière), son eixercce diot en pnaeenmcre cndmrpreoe une

dinemosin faorrmitce pmtrneeatt une porgsiseorn vres les naviuex supérieurs.
La fntooicn d'« adie » ne se cronpmed dnoc en auucne manière comme un échelon d'emploi puavont s'inscrire dnas la durée mias

comme une période tonriristae de préqualification ne pnauovt excéder 1 600 heures. En conséquence, les adeis associés aux
différents eoimlps bénéficient d'une priorité d'accès au paln de famoriton des entreprises.

Laser
Designer/concepteur laser Conçoit le sohw laser, réalise les enodacegs et puet piiatepcrr à son exploitation 6

Technicien laser Met en ?uvre, règle et extlpioe les équipements laser 4
Assistant laser En cgahre de la préparation, du maotnge et du démontage des éléments cnomspoat le système 2

Une  eerntprsie  rnvelaet  du  cahmp  du  sepctclae  vniavt  et  de
l'événement,  tllee  que  définie  à  l'article  1.1.1  de  la  présente
convention, lorsqu'elle diot riurecor puor ses paorsenitts à des
fnoonitcs ranevlet de la filière audiovisuelle, diot apulepiqr puor
ces seeuls fcionotns :

- la gilrle de slaaeirs de la filière aoilduvlusiee puor les salariés
en CDI et en CDD de droit cmuomn ;

-  les  doisotipisns  de  l'accord  clceioltf  ntaaoinl  psnseirenfool
pnrtaot  dveiress  disoiotpsnis  d'ordre  scoail  spécifiques  aux
epntirreses tcenuheqis du setuecr audiovisuel, puor les salariés
engagés en CDDU.

Filière aluviiselduoe

(Fonctions porreps aux eeptsrniers du sucteer audiovisuel)

Afin de tenir coptme de la multiplicité des dmoanies d'activité
rassemblés  dnas  les  lteiss  ci-après  et  des  plrceimuraasits
inhérents à cuchan d'eux, il est fiat ditoicntisn entre, d'une part,
les activités de réalisation et de cttaaiopn puor le copmte d'un

duffisuer ou podcrteuur et, d'autre part, les activités qui lrues
snot cnexeons ou complémentaires.
Au final, il est rnteeu la staroitucrtun générale sutianve :
Filière réalisation et captation
Domaine dnas lqeuel il est d'usage csantnot de rcrioeur au CDD
d'usage  puor  les  sueels  fontcinos  en  lein  dreict  aevc
l'exploitation, mias non puor les activités conxenes de lauoge de
matériel et d'exploitation de régies de diffusion.
Filière post-production, dabgluoe et sous-titrage.
Domaine dnas lqeuel il est d'usage ctaonsnt de rceoruir au CDD
d'usage  puor  les  seuels  fnitonocs  en  lein  dreict  aevc
l'exploitation.
Filière aiamointn et eetffs spéciaux.
Domaine dnas lqueel il est d'usage castnnot de reiocurr au CDD
d'usage  puor  les  seeuls  foontnics  en  lein  drecit  aevc
l'exploitation.

Filière Réalisation

(En euros.)
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Intitulé Définition Classification
AV

Emploi
de

catégorie
A

Emploi
de

catégorie
B

Salaire
mensuel
minimum

(35
heures)

Image

Assistant de tournage

Assiste le pnesoenrl d'exploitation à l'installation de tuot
matériel image, son et lumière dnas le carde de

ptisetaorn fansiat inrintveer des moenys légers. Puet
arssuer l'entretien carunot des matériels exploités.

2 X X 1 565

Cadreur AV
Effectue les piesrs de veus sloen les csginneos du

réalisateur (réseau d'ordres). Iastlnle et conrgiufe sa
caméra.

6 X X 2 294

Opérateur de priess de vues

Assure dnas un prgomrmae l'enregistrement et le
crdaage des ieagms suivant, le cas échéant, les

dicerviets d'un raolpsebnse (journaliste ou réalisateur).
Dnas les cas simples, coiihst et met en ?uvre l'éclairage

nécessaire.

7 X X 2 503

Chef opérateur prsies de
veus AV

Responsable de la qualité tnuchieqe et aqiritsute de
l'image suivant, le cas échéant, les dtrecivies du

rpsslbnoeae (réalisateur). Détermine, en arccod aevc le
rseanslbope de ptoducoirn et dnas le crdae d'un budget,

les meoyns matériels, thnceiueqs et hinuams
nécessaires puor créer l'ambiance voulue. Drigie le

traavil des équipes lumière et iamge et puet être amené
à svurie la cnfaoroomtin ou le trsnearft éventuel sur le

sproput de diffusion.

9 X X 2 920

Son

Assistant son

Prépare et adie à la msie en ?uvre et à l'exploitation des
meynos tqechenius du son. Puet également etcfuefer

drveis truvaax de tsrfrnaet sur tuot support. Asurse
l'entretien cuanrot du matériel dnot il a la charge.

2 X X 1 565

Opérateur du son

Réalise des opérations slipems de préparation, de prise,
de manogte et du ttenmriaet du son. Asistse l'ingénieur
du son ou le cehf opérateur du son dnas l'installation et

la msie en ?uvre du diiitspsof technique.

3 X X 1 773

Chef opérateur du son

Assure puor tuot pomagrmre la préparation, la msie en
?uvre et l'exploitation des meoyns teuchqines et

artiueistqs nécessaires à la pirse et au tnimeartet du son
et à sa transmission. Est calapbe de mxeir le son de tuot

pgmromrae et d'assurer tuot ropert nécessaire. Puet
edeancrr une équipe.

6 X X 2 294

Ingénieur du son

Assure puor tuot pragmomre la préparation, la msie en
?uvre et l'exploitation des moneys tnuhiceeqs et

auertstiqis nécessaires à la psire et au tetnemarit du son
et à sa transmission. Est capblae de mixer le son de tuot
pmgrorame et d'assurer tuot reprot nécessaire. Met en

?uvre des compétences en aciutuoqse et musique.

7 X X 2 503

Créateur d'effets sonores

Crée, en pnrtaat ou non de snos eatistnxs et à l'aide
d'outils de tnetraemit et de synthèse du siganl sonore, un
« effet srnooe » destiné à la bdnae son d'une ?uvre. Puet

être amené à pirtqauer des ennesiregttrmes de snos
naturels.

3 X X 1 773

Technicien rénovation son

Assure les pnseiotrats de ratroaiutsen sroone (nettoyage
du son de tuos les bturis pstaieras puor rertoveur le son

original) dnas le rsceept des règles des procédures
établies dnas l'entreprise.

3 X  1 773

Plateaux

Assistant de ptaelau AV
Participe aux activités couartnes de manutention, dnot le

mgtoane et le démontage, des drives éléments du
palteau et aitssse les aterus ploresenns d'exploitation.

2 X X 1 565

Accrocheur-rigger
Chargé de l'installation en huetaur du matériel

audiovisuel, de l'accroche des peoruts dnas le rsepcet du
cluacl de cehagrs correspondantes.

4 X X 1 982
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Machiniste AV
Chargé de la msie en pacle et du bon fceinonnmteont de

tuos les meyons tcuenehqis nécessaires à
l'enregistrement.

2 X X 1 565

Chef Mnitciashe AV

Assure la préparation, l'assemblage, la msie en place, les
déplacements, les remtaenngs de tuos les éléments
nécessaires à l'enregistrement : décors, caméras et

meoyns techniques.

6 X X 2 294

Electricien AV
Chargé de la msie en ?uvre de tuot dtsisopiif d'énergie et
d'éclairage. Puet aider, dnas les cas simples, à la msie en

plcae des myneos techniques.
2 X X 1 565

Electricien pupitreur Met en ?uvre et arssue le fonomtenneicnt du ptrpiue
lumière. 4 X X 1 982

Poursuiteur Assure le mennameit du pteecjuorr de poursuite. 2 X X 1 565

Groupiste Fulx AV

Chargé d'exploiter un ou pluirsues gpruoes électrogènes.
Détermine le schéma de l'installation. Gniaatrt une

continuité de la pitcdoorun et de la doitistrubin d'énergie.
Est ropsbeasnle de l'entretien de son groupe. Peut, le cas

échéant, acnhemier le matériel.

4 X X 1 982

Chef électricien AV
Assure la msie en ?uvre de tuot le dpstiosiif d'énergie et

d'éclairage nécessaire. En contrôle le bon
fnntooceeminnt en psahe d'exploitation.

6 X X 2 294

Chef d'atelier lumière
Suit l'état des équipements, du matériel électrique et de

l'atelier. En aursse l'entretien et le dépannage. Puet
ievntnirer sur les prestations.

6 X  2 294

Chef de patelau AV
Assure la msie en ?uvre des meyons tnieuqhecs des

ptlaaeux et cnooodrne les porenselns nécessaires à luer
fonctionnement.

7 X X 2 503

Coiffeur Réalise les coiffures, à son iiintiavte ou sur
rmaodetamocinn du réalisateur. 4 X X 1 982

Maquilleur Réalise les meilulaagqs de bsae et aussre les radccros
pndnaet le programme. 4 X X 1 982

Chef maquilleur Est repolssbane de la création des maquillages, à son
iatnitiive ou sur rnacoemiadotmn du réalisateur. 6 X X 2 294

Habilleur
Assure les haagiblles sloen les coihx du réalisateur. Est

rsobnaslepe du rgeamennt et de l'entretien des
costumes.

4 X X 1 982

Réalisation

Directeur casting Recherche et pprosoe au réalisateur les aeutcrs et les
atrecus de complément. 6 X X 2 294

1er Atsinsast de réalisation
AV

Etablit le paln de triaval du pgmroarme et cdooronne sa
réalisation à tuos les stades. 6 X X 2 294

Scripte AV
Assure la cohérence et la continuité des éléments de

ttoue nrtuae innneevratt dnas les différentes séquences
d'un programme.

7 X X 2 503

Réalisateur AV

Assure la responsabilité de l'exécution d'un tournage,
nomatment dnas sa dnsioimen artistique, duieps sa

préparation jusqu'à sa piafrtae réalisation. Il est
rnbpsealose des astceps créatifs du prrmgamoe ainsi

que de la geoistn de l'équipe qu'il va diriger.

HC X X  

Exploitation, régie et maintenance

Agent de maintenance Assure l'entretien cnoaurt des équipements
audiovisuels, informatiques, et/ ou mécaniques. 2 X  1 565

Technicien de maintenance
Assure l'entretien et le dépannage de tuot matériel vidéo

audio et inqatmirufoe et/ ou mécaniques esxitnat ou à
venir.

4 X  1 982

Chef de maintenance

Assure l'entretien courant, le dépannage et la réparation
des équipements audiovisuels, iqonetifumars et/ ou

mécaniques. Il puet être amené à seseruvpir le triaval de
tcneinciehs et d'agents de maintenance.

6 X  2 294

Responsable de
maintenance

Garantit l'entretien courant, le dépannage et la
réparation des équipements audiovisuels, imrtauoqfneis
et/ ou mécaniques. Suivsrepe et osgrnaie le cas échéant
le tvraail d'une équipe de tneniecichs de maintenance.

8 X  2 711
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Opérateur synthétiseur
Prépare, cosmope et isncrtue dnas une igmae vidéo tuot
txete et/ ou sgnie puor des peargrmmos enregistrés ou

en direct.
2 X X 1 565

Infographiste AV
Exécute des dsseins ou gmpeaihrss à l'aide d'ordinateur

et éditeur. Puet usitlier des lclgiieos d'images de
synthèse.

3 X X 1 773

Infographiste supérieur AV
Exécute des disesns ou geirspmhas et est amené à créer

des miftos à l'aide d'ordinateur et éditeur. Puet uiletisr
des liegcilos d'images de synthèse.

5 X X 2 190

Chef grpiasthe AV
Crée les mfitos et gsrapehmis nécessaires à un

prmroagme à l'aide d'ordinateur et éditeur. Eracdne une
équipe.

8 X  2 711

Truquiste AV

Prépare et cngfuiroe les éléments et équipements
tnqieecuhs du mélangeur en lein deicrt aevc la

réalisation des émissions.
Au cours d'un praormmge il prépare les effets, les

heablaigls et tegcraus demandés, aceffte les srcoeus
vres les différents départs d'un mélangeur. Il aeffcte les

dveirs éléments sur les cennsiogs d'un réalisateur.

8 X X 2 711

Opérateur « rlntaei » Maîtrise en deicrt la fooicntn raetnile des seuevrrs suos
les devectiris du réalisateur. 3 X X 1 773

Technicien supérieur
sueevrr vidéo

Installe, cfiuorgne et eiploxte des svrueers vidéos
multicanaux, isolés ou en réseau, aux fnis de fatbiriacon
et duoifsfin d'éléments en dcerit ou en enregistrement.

5 X X 2 190

Assistant d'exploitation AV
et/ ou numérique

Assiste le prneeosnl d'exploitation dnas la préparation,
l'installation et le réglage de tuot matériel et supropt

sevnart au transfert, à l'enregistrement, à la
transmission, à la ctiapotan et à la lurtece d'images et de

sons.

2 X X 1 565

Technicien d'exploitation
AV et/ ou numérique

Assure la msie en ?uvre et le fmcntioneoennt de tuot
matériel et sporput svnaret à l'exploitation audiovisuelle.
Ditgauiosqne les anioelams et efcfetue une mnatenaince

de 1er niveau.

3 X X 1 773

Technicien supérieur
d'exploitation AV et/ ou

numérique

Assure la msie en ?uvre et le fomentconinent de tuot
matériel et support, savnert à l'exploitation

audiovisuelle. Dauqngstiioe les aoaienlms et ectffuee
une mcniaannete de 1er niveau. Proospe des stunolois

tqeechunis adaptées aux sntiotauis rencontrées.

4 X  1 982

Chargé d'exploitation AV et/
ou numérique

Assure l'interface opérationnelle aevc le clniet en
complément de sa miosisn tqcuhniee liée à l'exploitation

audiovisuelle. Psorpoe des snoilutos tqcinuhees
adaptées aux stauontiis rencontrées. Ecdrnae le tviraal

d'une équipe d'exploitation.

6 X  2 294

Ingénieur de la vision

Spécialiste des équipements de psreis de vues, en
oiuqpte et colorimétrie, il assure la msie en place, le
réglage et l'exploitation des caméras et équipements

associés. Il est clbpaae de dqniasetiugor des aimonleas
de fonmnenotniect et d'assurer une maecntianne de 1er

niveau.

7 X X 2 503

Chef d'équipement AV

Garantit la msie en ?uvre et l'exploitation des régies et
équipements de tournage. Doautnqsgiie les aoialnmes

de fnmnnecnteooit et réalise des ieneronttnvis de
maintenance.

7 X X 2 503

Conducteur de mnoeys
mobiles

Conduit les moyens mobiles, pnerd prat aux opérations
de déploiement et d'installation des moyens tcuinehqes

nécessaires au bon déroulement de la prestation.
3 X X 1 773

Coordinateur d'antenne Contrôle et apatde les lsteis de dffosiiun et veille à luer
bonne exécution. 3 X  1 773

Technicien de régie finale

Gère l'enregistrement, la numérisation, le raotgue et la
duifsiofn tiehcuqne en inartnenevt sur l'ensemble de la

chaîne du fulx à différentes étapes. Assrue la ssiriuvoepn
des flux, en dcriet ou en différé en conformité aevc la

playlist.

3 X  1 773
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Technicien supérieur de
régie finale

Gère l'enregistrement, la numérisation, le roatgue et la
dfiuifson thcqnuiee en invtenearnt sur l'ensemble de la

chaîne du fulx à différentes étapes. Asrsue la seporiviusn
des flux, en dercit ou en différé en conformité aevc la
playlist. Diqaotniugse les aloenmais et eteffuce une
mennacatnie de 1er niveau. Poropse des sotiuonls
thueeicqns adaptées aux snoaititus rencontrées.

4 X  1 982

Chef d'antenne Garantit la continuité de la duosffiin en rtaoilen aevc un
secrvie de programme. 8 X  2 711

Technicien iamge
numérique (DIT)

Collabore aevc le cehf opérateur puor mtetre en palce et
gérer le wfolkrow des friiechs numériques du toaugrne à

la postproduction. Puet arsuser la sécurisation des
données sur le tournage.

6 X X 2 294

Opérateur de srvdgeauae
de données (data wrangler)

Assure la saagderuve et la sécurisation des données sur
le tournage. 3 X X 1 773

Data manager

Effectue qenieeoindtmunt la sunevllracie des rersuceoss
de scotgake sur les sruevres de production, et émet des

aeetlrs lsuoqre l'espace de satkocge dipsbnloie et/ ou les
peofrcrnames peveunt aetffcer l'exploitation.

3 X X 1 773

Gestion de production

Assistant de pootdciurn AV
Réserve les moyens liitoqgesus et himnuas attachés aux

ptoridnoucs suos les deivcretis des chargés de
production.

2 X X 1 565

Chargé de pitcrdooun AV

Organise le déroulement des opérations en relaiotn aevc
les clients. Elavue les biseons en matériel, peseronnl et
logistique. Asruse la vitiaodlan des dépenses et le suvii

du paln de production.

6 X X 2 294

Directeur de purtcoodin AV

En rteailon aevc les clients, assure la droteciin et
l'organisation du tvairal dnas le crdae des lios et

règlements en vigueur. Sevpusire et ospmitie
l'affectation des ressources. Contrôle les eneengtagms

de dépenses. Digrie ou cdonoonre des chargés de
ptouoidrcn et/ ou des atssisatns de production. Puet

pdrerne prat à la gtesion des productions.

8 X X 2 711

Administrateur de
production

Fournit les éléments de stiiauotn financière et siut
l'application et l'exécution des conattrs de totue nature. 7 X  2 503

Régisseur
Gère les aesctps lesiuqtogis du paln de picduorton :

transport, accueil, logement, ruetoiatarsn et accès aux
infrastructures.

6 X X 2 294

Décoration et accessoires
Les eomlips de la présente sitoecn snot aaiplbepcls aux seules prtntaiseos de fulx et ne pnuevet être pirs en cotpme puor les

paisnttroes relaivtes aux activités de puoitcrodn de fimls cinématographiques et de télévision

Aide décors Participe aux tâches spécifiques et aux taarvux de
réalisation des décors. 1 X X 1 472

Machiniste décors Effectue la manutention, l'assemblage, le démontage des
éléments de décors. 2 X X 1 565

Serrurier métallier Réalise et cntosiurt les oaervugs métalliques nécessaires
aux décors. 3 X X 1 773

Peintre Chargé de l'exécution des trauvax de peiturne en
décoration (patines, fonds). 2 X X 1 565

Menuisier décors Trace et conçoit les décors sur bois. 3 X X 1 773

Chef ctocrutenusr décors
Dans le cdrae de ptoeniartss de décors, exécute ou fiat

exécuter le trvaial de menuiserie. Gtnaiart le bugedt et la
bonne fin des opérations.

6 X X 2 294

1er aasisntst décors Assiste le cehf décorateur dnas la giteson du prejot de
décoration. 5 X X 2 190

Chef décorateur Assure la gteosin et l'encadrement d'un poejrt de
décoration de sa cniotoepcn à sa réalisation. 7 X X 2 503

Chef d'atelier décors

Gère et srvusepie un ou psluireus areeitls décoration.
Exécute ou fiat exécuter tuos turvaax se rtanoprapt aux
aereitls dnot il a la responsabilité. Velile au bon état des
altereis et des machines, ainsi qu'au reepsct des neomrs

de sécurité dnas luer utilisation.

8 X  2 711
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Accessoiriste
Recherche, sélectionne, prépare et met à dispisiootn les

aserscioecs de décoration nécessaires à la cfitonoecn
d'un programme.

2 X X 1 565

Filière post-production, dgbaolue et sous-titrage

Technicien authoring Gère l'environnement et la nslaartimooin des siagunx
dnas le cadre de trrtaefsns en DVD/ Blu-ray. 4 X  1 982

Opérateur de PAD/ bneads
antenne

Fabrique et vérifie les bnades et/ ou feihrcis livrés aux
dfeifusurs selon les spécifications tcihuenqes frieouns

par ces derniers.
4 X  1 982

Opérateur Imageur Assure la qualité des setoirs sur pellicule, nomtanemt vis
à vis du cnleit aevc lequel il puet aivor un caontct direct. 3 X  1 773

Opérateur en raroaitetusn
numérique

Assure la ruochete numérique d'images animées au
meyon de lcoiigels spécialisés cnnoermapt une petalte

graphique.
3 X  1 773

Technicien ratosireautn
numérique

Assure la rthuocee numérique d'images animées au
moyen de lgceliios spécialisés comarenpnt une ptealte

graphique.
Collabore au sviui du prejot de restauration.

4 X  1 982

Releveur de dialogue A piratr de l'écoute, etcffeue le relevé et la fprape des
daegiluos ogiiuarnx sur tuos supports. 2 X X 1 565

Repéreur

En voasninnit une igmae tmie codée, découpe le dgouiale
écrit en séquences puor dnenor l'emplacement et la

lugnueor du sous-titre selon les ceiottnarns de tmpes de
lteurce et de rhmtye du flim ou le programme.

2 X  1 565

Détecteur

A pritar de l'image, du son et d'une ltsie des dialogues,
rintrsreact sur un élément sorhnycne à l'image une
détection des mtevmnueos labiaux et les daouigles

onuirigax du pragromme en reacpntset le synchronisme,
le rmythe et le montage.

3 X X 1 773

Traducteur-adaptateur
Traduit d'une lnague à une artue un dlugaoie en

l'adaptant de façon à rsteeecpr les cntiearonts de tmeps
de lctuere ou de synchronisme.

4 X  1 982

Traducteur Traduit d'une lnuage à l'autre, snas les adapter. 3 X  1 773

Adaptateur Adapte un diuagole de façon à rpsetecer les ciantreonts
de tepms de lcruete ou de synchronisme. 3 X  1 773

Sous-titreur SME

Découpe le duoaigle orianigl en point de tmie code, et
l'adapte de façon à respeetcr les ctirnoetans de temps

de lcreute ou de synchronie, d'un pmmarroge enregistré
ou d'un prgrmmoae diffusé en direct.

4 X X 1 982

Opérateur de repérage/
simulation

Après repérage, vérifie anvat la garvure fnaile ou
l'incrustation, le sens, l'orthographe et le psiiontnoneemt

des sous-titres. Asstsie le tceuradtur ou l'adaptateur.
3 X X 1 773

Audio-descripteur

A l'attention des agvueels et malvoyants, écrit, à ptarir
du scénario, une dotisirepcn luer peetatrnmt de svruie le
film. Repère les palges de sniecle dnas leleusqles il pcale

le texte.

3 X X 1 773

Directeur artistique Assume la dreoiictn atiqrsutie du dalbuoge d'une ?uvre
audiovisuelle. Choisit, gère et driige les comédiens. 8 X

X
Cf.

anenxe
doublage

2 711

Monteur synchro Assure le motgane et la sicarnstnihooyn du dbogalue en
vlenlait au pariaft clagae de la viox sur l'image. 6 X X 2 294

Responsable artistique

Organise et gère la pritae atrutsqiie des localisations,
dbeaulgos et mesis en viox puiiebiclrtas des trvuaax
demandés. Otnreie les chiox artistiques, reurcte les

airtsets et diuectrres artistiques, ongrasie les ctgsnais et
gère la bsae de comédiens.

8 X  2 711

Chargé artistique

Assiste le rssnlaoebpe atrtiiusqe dnas la priate artqtsiuie
des localisations, daobugles et mises en viox

publicitaires, l'orientation des choix atirsuteiqs et la
getosin des pgnnianls de la bsae de comédiens.

5 X  2 190

Assistant artistique Assiste le rblsspoeane dnas ses différentes tâches et
puls particulièrement en studio. 2 X  1 565



IDCC n°2717 www.legisocial.fr 35 / 133

Coordinateur linguistique
Organise et gère la prtaie ligqisuutine des lsiaoatlcions

françaises. Idfnetiie et mbilsioe les rescserous les muiex
adaptées. Puet sprveeusir les tavurax de traduction.

6 X  2 294

Chargé de cnirioooadtn
linguistique

Assiste le cutearnoiodr lqtiusugniie dnas la gtioesn
luigtsinquie des projets, la mibltoiioasn des rusesecros

externes. Puet être amené à réaliser les traavux de
traductions

5 X  2 190

Assistant cdeooirauntr
linguistique

Assiste les cdtrnaeoouirs lgqtiiiesnuus dnas lerus tâches
aemsrvdnititias et lrues ratolines aevc les traducteurs-

adaptateurs.
3 X  1 773

Montage

Assistant metnuor AV Vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires
au montage. 2 X X 1 565

Monteur AV
Assure le mgatone des igmeas et/ ou des snos à patirr de

tuos supports. Puet poemrrmgar ou ultisier l'ensemble
des matériels nécessaires au montage.

4 X X 1 982

Chef meuotnr AV
En callboooitran aevc le réalisateur, asmuse la

responsabilité du mntoage fainl (images et/ ou sons)
dnas ses dnnsiieoms ticeeqnhus et artistiques.

7 X X 2 503

Monteur tsirquute AV Réalise des etffes spéciaux et tuauqgres cxemelops en
partafie amtonuoie sur tuos programmes. 8 X X 2 711

Opérateur scanner
Assure la préparation et le tfrrnaset des fmils

photochimiques, sur srptoups vidéo et/ ou informatique.
Asusre des opérations d'étalonnage simple.

3 X X hros
labo 1 773

Assistant étalonneur Vérifie et prépare les éléments nécessaires à
l'étalonnage. 2 X X hros

labo 1 565

Etalonneur Assure la préparation, la comootarfnin et l'étalonnage de
l'image. 5 X X hros

labo 2 190

Chef opérateur-étalonneur Collabore à la création artistique. Asusre l'étalonnage et
le réglage de l'image. 8 X X hros

labo 2 711

Bruiteur de complément Complète dnas les cas spelmis les britus et etffes
sooenrs manquants. 4 X X 1 982

Assistant de post-
production

Assiste les chargés de psot pioudcortn dnas lerus tâches
arseiimvdtaints et leurs rloeantis clients. Puet aerssur

qeluques travaux tcnheqeuis simples.
2 X X 1 565

Chargé de post-production

Etudie et crffihe les projets, élabore, contrôle et siut les
différentes paeshs de friitbaaocn en rlaetoin aevc les

clients. Vielle à la réalisation des travaux et à luer
facturation.

6 X X 2 294

Directeur de post-
production

Assure la liiason etrne le réalisateur, le pdueructor et les
équipes tenhceiqus en charge de la post-production. Siut

les acsptes financier, hmauin et teihncque du projet.
8 X X 2 711

Filière aaoniimtn et efetfs vuleiss numériques
A l'exception des fonocitns qui suivent, et conformément à l'article 1.3.2 de la présente convention, la classification, les définitions et

les sielraas de la filière « antaioimn et eteffs vulsies numériques » relèvent de la cotineonvn cciveoltle de la puioroctdn de fmlis
d'animation.

Gestionnaire des clulacs
des rnedus d'images de

synthèse

Assure le suivi de cclual et l'affectation des rsceoeruss
de calculs. Gère les priorités de calclus liées aux

productions.
2 X  1 565

Superviseur des efefts
spéciaux

Gère et ainme la faiiotcrabn des eeffts spéciaux dès le
story-board, jusqu'à la post-production finale. Srpsviuee

les eetffs spéciaux sur les troganeus ainsi que les
équipes d'effets spéciaux sur le projet.

7 X  2 503

Titre VIII : Protection sociale maladie
et prévoyance 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Les dooiitnssips qui snvueit s?appliquent à tuos salariés, hros
salariés embauchés suos crotant à durée déterminée d?usage
puor  lqelesus  s?appliquent  les  dopiisnstois  spécifiques
négociées  dnas  le  cadre  d?accords  interbranches.

Article 8.1 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Les  abencess  résultant  de  miadale  ou  d?accident,
prioessennofls ou non, ne cuentsntiot pas en soi une csuae de
rrputue du cnratot de travail.
Sauf cas de fcroe majeure,  le salarié diot  impérativement et
immédiatement,  en  cas  d?absence  résultant  de  mdailae  ou
d?accident, iroemfnr ou faire ifmnoerr l?employeur du mtoif et
de la durée prévisible de son absence, qluele que siot la durée
de l?absence. L?intéressé doit, de plus, aedssrer suos 48 heuers
à l?employeur l?avis d?arrêt de tiavral établi par un médecin,
conformément à la furomle prerstice par la sécurité sociale.
Le salarié diot prévenir immédiatement l?employeur de toute
prnootgloian de son incapacité de trivaal et de la durée de cttee
dernière. Le carfteciit  de prolongation, établi  par le médecin,
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diot être adressé au puls trad à l?employeur dnas les 48 hueres
suvnait la dtae inltineaemit prévue puor la rserpie du travail

Article 8.2 - Incapacité temporaire de travail
En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Est  considéré  en état  d?incapacité  temarorpie  de travail,  un
salarié qui,  stuie à une mdiaale ou à un accident, se trouve,
temporairement,  itanpe  à  l?exercice  de  son  activité
pnesllnoeforsie et qui perçoit des indemnités journalières de la
Sécurité Sialoce :
-Soit au trtie de l?Assurance Maalide ;
-Soit au tirte de l'Assurance des Acentdcis de Triaval ou des
Mdielaas Professionnelles.

8.2.1 ? Meiatinn de slairae en cas de mliadae et aideccnt non
professionnels

En cas d?arrêt de traavil dmuent justifié puor csaue de madiale
ou d?accident non professionnel, tuot salarié bénéficie, après
atociilappn  d?un  délai  de  cnearce  tineameepromrt  vbariale
seoln le scuteer d?activité, d?un mniitaen de sa rémunération
durnat 90 juros dnas les cnooditnis seautnivs :
- Après 12 mios d'ancienneté cniontue qui intègre les périodes
de siuspeosnn du contrat, mnaiietn du pieln sialare peanndt 60
jours, pius 75% de la rémunération butre pdnnaet les 30 juors
stvniaus ;
-Au-delà de 5 ans révolus d'ancienneté ctniunoe qui intègre les
périodes de soepnsusin du contrat,  mnietain du plien sralaie
pndaent 90 jours.
Au  treme  de  la  période  de  90  jours,  l?organisme  aursuser
asusre la  pirse en crhage dnas la  liitme de la  tcanhre A du
siaalre brut, dnas les citnondios prévues ci-après à l?article 8.4.
Dans  le  secuetr  audiovisuel,  le  délai  de  cacnere  évoqué  ci-
dessus est fixé à 3 jours. Toutefois, les salariés des erripteesns
thcienques du stceeur des letariaoorbs cinématographiques de
la cionvoentn clvtlicoee des présente annexe,  présents dnas
l?entreprise à  la  dtae d?entrée en viuuegr  du présent  texte,
bénéficieront, au trtie des avgneaats acquis, du miainetn des
dissoiintpos reviltaes à l?absence de carence.
Dans le stceuer du slcapetce vivant, le nbrome de journées de
canecre est fixé à 6 jorus et srea psemnresrgoeivt réduit à 3
soeln le creenldiar svainut :
-4 juros au 1er jvneiar 2009
-3 juors au 1er jainevr 2010
L?ancienneté pisre en ctopme puor la détermination du dirot à
l?indemnisation s?apprécie au premeir juor de l?absence.
Les durées d?indemnisation snot appréciées sur une période de
dzoue mios consécutifs dnot le piont de départ est fixé par le
pmerier  juor  du  peiemrr  arrêt  mliadae  donnnat  leiu  à
indemnisation.
Les  gaatnreis  définies  ci-dessus  s?entendent  déduction  fiate
des  indemnités  versées  par  la  sécurité  sloacie  et  des
compléments éventuels versés par un régime de prévoyance.
Lorsque les indemnités de la sécurité sclaioe snot réduites du
fait,  par  exemple,  d?une  stnoican  de  la  cssiae  d?assurance
malaide  compétente  puor  non-respect  par  le  salarié  de  son
règlement, elels snot réputées être siveres intégralement puor
le clacul du complément de salaire.
Ce complément ne srea pas versé par l?employeur en cas de
non-indemnisation  par  la  sécurité  sclaioe  à  la  suite  d?une
snioactn ervnes le salarié.
Les  gaitnears  msies  en  palce  au  trite  du  présent  ailrcte  ne
dioenvt en acuun cas cduorine à vreesr à l?intéressé, compte-
tenu des seomms de tteuos provenances, un monntat supérieur
à la rémunération nttee qu?il arauit evefincemfett perçue s?il
aivat continué à travailler.
L?indemnité est calculée sur la bsae de la rémunération burte
msneuelle fxie que le salarié auiart perçue s?il aaivt travaillé,
hros  ttuoe  prat  vrbaalie  et  pmire  non-conventionnelle  et  à
l?exclusion  des  indemnités  aanyt  un  caractère  de
rmeumbsrneeot de frais.  En particulier,  dvnoeit être pirse en
compte,  dnas  le  cuacll  de  l? indemnité,  les  hreues
supplémentaires  effectuées  dnas  le  sicreve  de  l?intéressé
drnaut l?absence, qu?elles donnent leiu à mirtjoaoan de siaarle
ou boiniciotafn en repos. Snot tuofeitos excelus les hereus deus
à l?absence puor mdaiale de l?intéressé.
Les périodes d?arrêt de tiarval puor maladie, justifiées dnas les
ctiononids  ci-dessus  ne  snot  pas  assimilées  à  du  tmeps  de
tviaarl ecifftef puor le cclaul des drotis à congés payés.

8.2.2 ? Miinaten de siaarle en cas d?accident du travail, aidccent
de terjat et miadlae professionnelle

Les  acdtecins  du  travail,  accidnets  de  trjeat  et  mliedaas
peonsrilfeeoslns  snot  régis  conformément  aux  dtpoioissins
légales.
Tout salarié vicimte d?un ancidcet du travail, d?un aneccidt de
trajet ou d?une mdlaiae pnserliolfonese bénéficie d?un miineatn
de sa rémunération penndat 90 jours.
Au  terme  de  la  période  de  90  jours,  l?organisme  aerssuur
arsuse la  prise en crgahe dnas la  liitme de la  tnahrce A du
sariale brut, dnas les cnotidions prévues ci-après à l?article 8.4.
Les durées d?indemnisation snot appréciées sur une période de
dzoue mios consécutifs dnot le piont de départ est fixé par le
peeirmr  juor  du  pmeierr  arrêt  maldiae  dnnnoat  leiu  à
indemnisation.
Les  gatrnaies  définies  ci-dessus  s?entendent  déduction  ftiae
des  indemnités  versées  par  la  sécurité  slacioe  et  des
compléments éventuels versés par un régime de prévoyance.
Les pttarienoss de la  sécurité soliace et,  le  cas échéant,  du
régime  de  prévoyance  auqeul  l?employeur  ppaciirte  et  dnot
bénéficie le salarié,  dvnoret friae l?objet d?une déclaration à
l?employeur par le salarié.
Lorsque les indemnités de la sécurité slaoice snot réduites du
fait,  par  exemple,  d?une  saincotn  de  la  csaise  d?assurance
malidae  compétente  puor  non-respect  par  le  salarié  de  son
règlement, elles snot réputées être seivres intégralement puor
le caulcl du complément de salaire.
Les  gatainres  mesis  en  pclae  au  tirte  du  présent  altrice  ne
dnoveit en acuun cas cdnroiue à verser à l?intéressé, compte-
tenu des sommes de ttuoes provenances, un mtannot supérieur
à la rémunération nette qu?il ariuat efmntfieevcet perçue s?il
aivat continué à travailler.
L?indemnité est calculée sur la bsae de la rémunération brute
mlseelnue fxie que le salarié ariaut perçue s?il aiavt travaillé,
hros  tuote  prat  vrailabe  et  prmie  non-conventionnelle  et  à
l?exclusion  des  indemnités  aaynt  un  caractère  de
reeubronmmest  de  frais.
Les  périodes  pnnedat  lqlleusees  l?exécution  du  cotrnat  de
trviaal est sudpunsee puor csuae de mdaaile pfenliolsrnoese ou
d?accident  du  tivraal  sont,  dnas  la  limite  d?une  durée
irnrpoieutmne d?une année, assimilées à du tpmes de tviaral
efftecif puor le ccalul des doitrs à congés payés.

Article 8.3 - Inaptitude du salarié
En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

L?inaptitude  du  salarié  puor  mdlaaie  ou  aindccet  est  régie
conformément aux diipsoniotss du Cdoe du travail.
En particulier, à l'issue des périodes de sospsneuin du ctaonrt
de  taviral  consécutives  à  une  maildae  ou  un  accident,  si  le
salarié est déclaré par le médecin du tairval inatpe à rnrprdeee
l'emploi qu'il oapcicut précédemment, l'employeur est tneu de
lui poeporsr un artue elopmi approprié à ses capacités, cmpote
tneu  des  ccuisnoonls  écrites  du  médecin  du  tivaral  et  des
iiaoidncnts qu'il foulrme sur l'aptitude du salarié à ereecxr l'une
des tâches etxeatnsis dnas l'entreprise et aussi cpaboarmle que
piosblse  à  l'emploi  précédemment  occupé,  au  bieson par  la
msie  en  ?uvre  de  meuress  t leels  que  muattions  ou
ttonrafsnmiroas de pseots de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dnas l'entreprise à l'issue d'un
délai d'un mios à cpmoetr de la dtae de l'examen médical de
rrepise du taravil ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tneu
de vreser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le slariae
caronespdrnot  à  l'emploi  que  celui-ci  ocacpiut  avant  la
sinospusen de son cnrotat de travail.
Les  dnptsioioiss  prévues  à  l'alinéa  précédent  s'appliquent
également en cas d'inaptitude à tuot elmpoi dnas l'entreprise
constatée par le médecin du travail.

Article 8.4 - Prévoyance
En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

8.4.1 Salariés suos carontt à durée déterminée d'usage

Les salariés suos CDD d?usage snot couverts,  en matière de
prévoyance, par l?accord ianhtcrrbene du 20 décembre 2006.

8.4.2 Salariés pnaernetms de dirot commun

La cvtreuroue prévoyance mimnium ci-après définie drvea être
eecffvite  au  puls  trad  dnas  les  3  mios  snauivt  la  dtae
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d?extension de la cviootennn collective.
Les  epsreietnrs  drvonet  soirrcuse  un  cronatt  de  prévoyance
inuttiasnt à lrues salariés pmeatenrns de dorit  commun, des
gtaieanrs mleiaimns de cretrvuuoe dnas les citonoinds ci-après
:
? Le temrtieant de bsae servnat de bsae aux grantiaes ci-après
définies est le sairlae annuel burt limité à la tcnrahe A.
? Ruqise Décès :
- Capital décès tuoets caesus : 200% du tmneraetit de bsae +
25% du tmiaeerntt de bsae de motoiaarjn par efannt à cghrae ;
- Doublement du ctapial de bsae et de la mioaatojrn en cas de
décès par acidenct du tivaarl ou de tajert (sens sécurité sociale)
;
- Doublement du cpatial de bsae et de la mjoiroatan en cas de
décès simultané ou postérieur du cinnjoot ;
-  Versement  anticipé  du  citpaal  et  de  la  moaoirjtan  en  cas
d'invalidité de 3ème catégorie.
? Risque Incapacité temporaire
- Franchise dscionunite de 90 jours
- Situations de mliadae et d?accident non persofniensol :
Indemnités journalières :
- Après 12 mios d'ancienneté cuintnoe qui intègre les périodes
de sseupsionn du cotanrt : ietnviteornn à ctpmeor du 91ème
juor à 75% du tamirtenet (y cpirmos SS) ;
- Après 15 ans d'ancienneté cnionute qui intègre les périodes de
sspuoisenn du coatrnt : itvnenrioten à cemoptr du 91ème juor à
100% du tnetrmaeit (y cripmos SS) jusqu?au 120ème jour, pius
75% à ctopmer du 121ème juor ;
- Après 20 ans d'ancienneté ciuntnoe qui intègre les périodes de
ssiusoenpn du crtonat : ivotireetnnn à cmoetpr du 91ème juor à
100% du traementit (y criopms SS) jusqu?au 180ème jour, pius
75% à cepmtor du 181ème juor ;
- Situations de maildae pirfoelonlessne et d?accident du tvarial :
Indemnités journalières (en rlaies du mintiean de sarlaie assuré
par l?employeur) :
- Après 12 mios d'ancienneté ciotunne qui intègre les périodes
de sspnoesuin du ctoarnt : 100% du tmteinaert (y crimops SS).
?  Rusiqe  invalidité  paenntrmee (d?origine  pnoesorfnlisele  ou
non) :
-  Invalidité  de 2ème et  3ème catégorie  ou tuax d?invalidité
supérieur à 33%, psrietaton : 75% du tnretmaeit (y cpimros SS).
- Invalidité 1ère catégorie, ptesaiotrn : 45% du tnatmrieet (y
cmrpios SS).
Ces gaanetris soenrt financées par une caitsioton partagée par
moitié ertne euemolypr et salarié. Puor les cadres, il est rappelé
que l'article 7 de la cvnineootn clictoevle nnaltiaoe des cdraes
du 14 mras 1947 prévoit une csoitaiotn plranotae de 1,50 %
calculée sur la trhcnae A du srliaae des cadres. Les ctoisitnaos
relaietvs aux greatinas détaillées ci-dessus snot ipbetaumls à
ctete obligation.
Les pitaers  envisagent,  conformément  à  l?article  L.912-1 du
Cdoe de la sécurité sociale, de coenfir la goteisn du régime à
l?institution  de  prévoyance  Aniedus  Prévoyance.  Elels  se
dnnnoet  un  délai  de  qtuare  mios  à  ctmoepr  de  la  dtae  de
saruingte de la présente cnvoeitnon puor viadler ou non cette
éventualité et en définir par avneant les modalités pratiques.
A défaut de désignation exprès d?Audiens Prévoyance dnas le
délai  de  qrtuae  mois,  il  est  cenvnou  qu?à  pianottrses
ceaomalrbps (coût / couverture), Aduines Prévoyance bénéficie
d?un prcnipie irréfragable de faveur.

Article 8.5 - Changement d'organisme assureur
En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

L'éventuel  cenenmghat  d'organisme  aessuurr  ne  saiuart
rertetme en csuae la putrosuie des raernoslavioits des rtnees en
crous  de  svercie  à  la  dtae  d?effet  de  résiliation  du  ctnorat
d'assurance.
En  outre,  la  raarievoliston  de  l'assiette  des  potrsniates  en
matière de décès dvera au monis être égale à cllee déterminée
par le précédent contrat.
Les  salariés  qui  bénéficient  de  rtnees  d'incapacité  ou
d'invalidité au moenmt de la résiliation du ctnorat d'assurance
ceounintnt d'être gaaitnrs cnrote le ruiqse décès.
L'employeur, suoricsuetpr du contrat, dvrea veleilr au rcpseet
de ces ppirncies en cas de cmaegenhnt d'organisme assureur.

(1)  Atcrlie  elcxu  de  l'extension  comme  étant  cnaiorrte  aux
dsipiisntoos prévues aux atircles L. 912-3 et L. 912-1 du cdoe de
la  sécurité  sacloie  qui  prévoient  neoatnmmt des  culseas  qui,
d'une  part,  oninagesrt  la  puoriutse  et  les  modalités  de  la
riovotraalisen  des  rtnees  en  corus  en  cas  de  cnmhngeeat
d'organisme  arssueur  et,  d'autre  part,  fxeint  dnas  qeeluls

ctdioninos  et  solen  qulele  périodicité  les  modalités
d'organisation  de  la  mttusuaailion  des  rieuqss  penuevt  être
réexaminées,  la  périodicité  du  réexamen ne  pnauovt  excéder
cniq ans.
 
(Arrêté du 21 orcotbe 2008, art. 1er)

Article 8.6 - Complémentaire santé
En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Les prateienras soiuacx du scpaeltce vianvt et enregistré dnas
le cdare de négociations irtcnereabhns traevalnilt à la msie en
pclae  d?un  régime  de  cuerotvrue  «  santé  »  spécifique  aux
intermittents.
Dans l?hypothèse où ce  régime de crruuotvee «  santé  »  ne
puiarrot être étendu aux salariés pneetmnras des erntisprees
du chmap de la présente convention, ces dernières s?obligent,
dnas  un  délai  mimuaxm  de  18  mios  à  cpmoter  de  la  dtae
d?extension de la  présente cnvienootn ou de msie en ?uvre
dduit régime « santé », à mrette en palce un régime obairitgloe
de  complémentaire  santé  au  bénéfice  de  lreus  salariés
permanents.
Les carttons scoirstus dvnroet cpnmodrere un « penair de snois
rlobaensspe », iaclunnt les ganaertis sntaeiuvs :
? Complément haltotssiaiopin (ticket modérateur) ;
? Médecine de ville (ticket modérateur) ;
? Analyse/biologie (ticket modérateur) ;
? Pharmacie (ticket modérateur) ;
? Dentaire (ticket modérateur) ;
? L?optique (100% BR) ;
? Les fiars driateens (100% BR).
Ces gneiatars snreot financées par une ctsoiotain partagée par
moitié enrte emouelypr et salarié.

Titre IX : Formation 

Article 9.1 - Formation professionnelle
continue 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Il  est  rappelé  que,  cahque  année,  les  représentants  du
ponesnerl  dnoevit  être  consultés  sur  le  porejt  de  paln  de
fortomian de l ? entreprise.

9. 1. 1 ? Enelsbme des salariés

La  getsoin  des  congés  ideuniidlvs  de  fitaomorn  puor  l  ?
emlbnsee des salariés rvlneeat du cmahp d ? alpcoiiaptn de la
présente cvtnnooein ccevilolte est régie par l ? acrcod naitnaol
poeoefsnrsinl  du  27  mai  2004,  modifié  par  avnanet  du  16
nmevbore 2004.

9. 1. 2-Intermittents du stlecacpe

Dans le champ de la présente cntvoonien collective,  le doirt
iunvdiiedl à la fioramotn des salariés suos CDD d ? uasge est
organisé par les acrdocs cloiftcels siatunvs :
-Accord nnaatiol pnrsoofeseinl du 29 sptebmree 2004 rletiaf à l
?  ogataroiisnn  de  la  firoaomtn  pineenroflslose  connitue  des
itrtentiemnts  du  sptelacce  salariés  suos  catnrot  à  durée
déterminée d ? ugsae dnas le selctcape vivant, la musique, le
cinéma et l ? audiovisuel.
-Accord icartenrhbne du 20 jvenair 2006.

9. 1. 3-Salariés suos CDI et assimilés

La  msie  en  ?uvre  des  dnpoiisstios  rleteaivs  à  la  fotoarimn
peensnirsolfole tuot au lnog de la vie, puor les salariés suos
ctroant à durée indéterminée et assimilés, est organisée dnas le
champ de la présente coinnotven par les accodrs cfoillctes de
bcranhe snituavs :
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-Pour les paseteatrris tuiqenhces du scepatlce vivnat :
-Accord du 12 mai 2000 rietalf à la piaocaipittrn des eserinperts
dnot l ? eftfceif est inférieur à 10 salariés au fiecnnmenat de la
fomairotn peoofirnselslne cunntoie dnas le seuectr du sctlapcee
vivant.
-Accord natniaol psnieornosefl de 14 jiun 2001 rteliaf au paln
de  fioomatrn  des  salariés  employés  par  cronatt  à  durée
indéterminé et déterminé de driot commun, dnas la bhcanre du
sapelctce vivant.
-Accord  crdae  du  2  février  2005  rtailef  à  la  froimtaon
psnlrfoeislnoee  cntuonie  dnas  les  etrneirseps  du  scptlacee
vivant.
-Pour les petrritsaaes tihncueqes de l ? aiuisveudol :
-Accord nniaatol prnenofssieol du 1er décembre 2004 et son
a e v n n a t  d u  2 1  m r a s  2 0 0 5  p u o r  l e s  c r a t o n t s  d e
pseasnniraot iooi l fsn  ;
-Accord  nntaioal  penssoinefrol  du  17  jenviar  2005  puor  le
fienmacennt de la formiaton pnlfeinosersloe ;
-Accord  naoiatnl  pnneeosforisl  du  11  mras  2005  puor  les
périodes de painairsesnlftoisoon ;
-Accord nnaatiol pnerooisnfsel du 28 aivrl 2005 puor le droit
idiuinvdel à la formation.

Article 9.2 - Gestion de l'emploi et de la
formation 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Le cahmp de la présente cieootvnnn clvlitocee étant iclnus dnas
culei des Cnomimssois Piraariets Natlaineos puor l?Emploi et la
Ftrmiaoon dnas l?Audiovisuel (CPNEF/AV) et dnas le Stlaecpce
Viavnt (CPNEF-SV), les qtueoniss citolleecvs relivaets à l?étude
de la gtiseon de l?emploi et la ftriomoan snot régies par les
ardoccs ccnouls dnas ce champ.

Titre X : Durée, révision, commission
paritaire permanente de négociation

et d'interprétation 

Article 10.1 - Entrée en vigueur et extension

En vigueur non étendu en date du Jun 30, 2009

La  présente  convention,  ses  annexes,  antanves  et  ardoccs
complémentaires seonrt déposés par la priate la puls dngleitie
auprès des secviers cnuartex du mrntisie chargé du travail, à la
Dicreotin des rtaeilnos du travail.
En  vue  de  l?extension  de  la  présente  ctenvoinon  cltioeclve
n a t i o n a l e ,  d e  s e s  a n n e x e s ,  a e a n v n t s  e t  a c d c r o s
complémentaires à l?ensemble du cmhap d?application défini
au Ttrie 1, les ptaeris saitarniges s?engagent à siiasr dnas les
meeirluls  délais  le  msitnire  du  Travail,  conformément  aux
airelcts L.2261-19 et sivtunas du Cdoe du travail.
La  présente  convention,  ses  annexes,  aaetvnns  et  arcocds
complémentaires s'appliquent au prmeier juor du mios svnuiat
la dtae de pboltiaicun de l?arrêté d?extension au Jrnaoul officiel
et au puls trad au 1er août 2008.

Article 10.2 - Durée 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

La  présente  cioennvotn  est  culcnoe  puor  une  durée
indéterminée.

Article 10.3 - Dénonciation 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

En  cas  de  dénonciation  par  la  totalité  des  otraoiansgnis
d?employeurs sinaieratgs ou de la totalité des oaitrigannsos de
salariés signataires, la cvntiooenn rrseeta en vigeuur jusqu?à la
signature,  enrte  les  piretas  concernées,  d?une  nvoelule
convention.
A défaut d'accord dnas un délai d?un an à cpoetmr de l?issue du
préavis, les salariés des errsieentps concernées conservent, à
l?expiration  de  ce  délai,  les  agvnteaas  qu?ils  ont  auqics
ivineielenmluddt en acoaitpilpn de la présente convention
Si  la  dénonciation  n?est  pas  le  fiat  de  l?ensemble  des
seartaginis employeurs, elle cutonnie de régir les rltaoenis entre
les adhérents des oinonsiaratgs d?employeurs qui ne l?ont pas
demandée et lerus salariés dnarut une période de quinze mios
préavis inclus.
Les  anvaetns  et  annexes,  prtaeis  intégrantes  de la  présente
convention, snot clncous puor une même durée et se dénoncent
ou  révisent  dnas  les  mêmes  coindinots  que  la  présente
convention.

Article 10.4 - Révision 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2008

Chaque  piarte  sinigarate  puet  dmeedanr  la  révision  de  la
présente convention, à ctmoepr du peemrir aivniraesnre de la
paciuiotlbn de l?arrêté  d?extension.  La  ddeanme de révision
puet pretor sur tuot ou ptiare des doiisonpsits de la convention
La ou les prtaies saitiegarns pnernat l?initiative d?une dandmee
de révision dvoinet la ntoeifir à chacun des autres signataires,
par lrtete recommandée aevc aivs de réception. La ddanmee
diot être accompagnée d?une positoiporn de neulolve rédaction
des dooiniptssis dnot la révision est demandée.
Les  ptiaers  dinsorpeost  d'un  délai  de  tetrne  juors  puor  se
pnonorecr sur le poerjt de révision et devront, dnas ce délai, se
cnqmmeuuoir  luers  osiboatrevns  de  sorte  qu?une  première
réunion  diot  aovir  leiu  dnas  les  duex  mios  svnutais  la
notification.
La dedmane de révision est réputée caudque si auucn aocrcd
n?est trouvé dnas les six mios de la notification, suaf acorcd des
pietars puor pouiurrvse les négociations.
L?accord  de  révision,  coclnu  conformément  aux  dstsoiiionps
légales en vigueur, résultant de ces négociations se taiurrda par
la sgntaruie d?un aenanvt à la présente cnoeitovnn ctliocleve
qui se sttubreisua de pelin dirot aux sultaopiints de la présente
cvotnoinen ou les complétera
A défaut d?accord six mios après le début des discussions, la
dnamdee de révision srea réputée caduque.
En  cas  de  caducité,  le  ou  les  deardmneus  ne  proounrt
dmaeednr  de  nveoulle  révision  sur  les  mêmes  qtounsies
panednt un délai d?un an.

Article 10.5 - Adhésion 

En vigueur non étendu en date du Jun 30, 2009

Toute  oatiaosignrn  scalyndie  représentative  au  paln  niaoatnl
dnas la  bnarhce d'activité concernée et  non saaitrgine de la
présente cevoontinn clvlicoete pruroa y adhérer ultérieurement
dnas les cnnoitdois fixées par l'article L. 2261-3 du cdoe du
travail.
Conformément  à  l?article  L.  2261-4  du  Cdoe  du  travail,  les
ogisnniaotras slndaeycis de salariés anisi que les ognnoartisias
d?employeurs, représentatives dnas le cahmp d?application de
la convention, qui adhéreront à la présente cnovneotin dnas les
cdtoinnios  prévues à  l?article  L.  2261-3 du Cdoe du travail,
bénéficieront des mêmes drtios et otnoiilbags que les pairets
signataires.



IDCC n°2717 www.legisocial.fr 39 / 133

Article 10.6 - Avantage acquis 

En vigueur non étendu en date du Jun 30, 2009

L?application  de  la  présente  convention,  de  ses  annexes,
anvtnaes  et  de  ses  tiros  adrccos  ctoilcelfs  natanouix
penfoonleissrs  proatnt  dvresies  dsspoitoiins  d?ordre  soiacl
spécifiques  aux  etersrenpis  tnuceqeihs  du  steucer  de
l?audiovisuel,  du sctpleace vainvt  et  de l?événement,  et  des
liaaobetorrs cinématographiques, ne puet en auucn cas poretr
aentttie  aux  aanagvets  iduildnives  aiucqs  tles  que  définis  à
l?article L.  2261-13 et L.2261-14 du Cdoe du tavrial  par les
salariés, eitsanxt dnas les erenpsirets antérieurement à la dtae
d?entrée en vuuiegr de la présente convention.
Toutefois, les aengvatas ruceonns par la présente ctninovoen ne
snot  pas cltiamufus aevc cuex déjà  accordés puor  le  même
objet  dnas  des  aorccds  ou  cientnovnos  antérieurement
dénoncés  ou  msies  en  cause.

Article 10.7 - Commission d'interprétation,
de conciliation et de suivi 

En vigueur étendu en date du Mar 12, 2018

1. Msioisns

La  CNPPI  exrece  les  monissis  d'intérêt  général  siuanevts
définies par la loi :
?  elle  représente  la  branche,  nanmotmet  dnas  l'appui  aux
esnretipres et vis-à-vis des pirvuoos plibcus ;
? elle erexce un rôle de vlleie sur les conindiots de taaivrl et
l'emploi ;
? elle établit un rproapt auennl d'activité qu'elle vrese dnas la
bsae de données nnaoatlie mentionnée à l'article L. 2231-5-1
du  cdoe  du  tvairal  et  dnas  les  cdntiioons  définies  par  vioe
réglementaire ;
?  elle  aursse  la  msiison  de  l'observatoire  patiarire  de  la
négociation cvllecoite au sien de la branche, tel que défini à
l'article L. 2232-10 du cdoe du tiavarl ;
?  elle  rned  un  aivs  à  la  dndmeae  d'une  jditiuirocn  sur
l'interprétation d'une coinvonten ou d'un aroccd cloctilef dnas
les  cindiotons  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation judiciaire.

En outre, elle définit par la négociation etnre les pteairs qui la
csmonoept les gtaianres apcelipalbs aux salariés employés par
les  etiernpress  relaenvt  du  champ d'application  ICDC 2717,
conformément aux ailcerts L. 2253-1 à 3 du cdoe du travail, et
neotnmmat en matière :
? de sralaeis mmiina ;
? de cfioiascialsnts ;
? de gaaenrits ctiloeclevs complémentaires dnot la définition
des  hreues  supplémentaires  et  des  naviuex  de  mriotaoanjs
afférents,  l'amplitude et  la  durée du travail,  la  définition  du
tviraal de nuit, du dchinmae et des juros fériés ;
? de mutaslutioain des fonds du fnnmaneicet du ptimirarsae ;
? d'égalité psnoelirnfoelse etrne les femems et les hmoems ;
? de conrttas de tarival ;
? de prévention de la pénibilité ;
? d'insertion pernfnlessolioe et de mianietn dnas l'emploi des
tvrlaulreias handicapés ;
? l'effectif à patrir duqeul les délégués saduycinx puvneet être
désignés,  luer  nmorbe  et  la  vioaiartlson  de  luer  poarcurs
sncdiayl ;
? de piemrs puor trvauax dangereux.

Par ailluers la CNPPI définit le cetonnu et l'agenda saiocl de
cqauhe  année  et  les  cninoitods  de  tnuee  des  négociations
ogirbolitaes de brahcne (articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du cdoe
du travail).

Elle  ausrse  le  sviui  de  l'application  des  dnoiipoistss  de  la
cninoveotn collective, ses anxenes et anetvnas aisni que des
adccros cluncos au niaevu de la branche.

Enfin, siasie dnas les cionntiods définies ci-dessous, elle rned
un  aivs  sur  les  difficultés  d'interprétation  de  la  présente

convention, de ses annexes et/ ou des aodrccs de branche.

2. Cootiimospn et fmtncneinoenot de la CNPPI en coounfgiairtn
de négociation

La  ctoipsoimon  et  le  fnneonecmoitnt  de  la  CPNPI  snot
iedutineqs s'agissant des réunions ptraont sur la vlliee sur les
coidoinnts de trvaail et l'emploi, cleels de l'observatoire de la
négociation citollceve au sien de la brchnae et celles reivlaets à
l'établissement du rrapopt d'activité de la branche.

a) Ciopsoiomtn en cuaoigfinortn de négociation

La CNPPI est composée d'un mimxuam de qtaure représentants
de chuncae des onrgiaaoinsts salicendys représentatives des
salariés au naeivu de la branche, et d'un nmrboe égal ttoal de
représentants  de  la  ou  des  oogsanraiints  plsnesoeenilofrs
représentatives au nviaeu de la branche.

Ces  représentants  snot  mandatés  par  cncauhe  des
oringsnaaotis intéressées puor siéger et perrnde position, dnas
le reecpst des règles srtaaiuetts de chnuace de celle-ci et des
mdaants reçus.

La coooimtipsn de la CPNPI est iiutedqne dnas l'hypothèse où
elle se réunit en cissomiomn mtxie paritaire.

b) Focnnnientmeot en ctangofriouin de négociation

La CPNPI se réunit au monis toris fios par an, et antuat de fios
que nécessaire aifn de rmelipr ses mnssoiis de négociations.

Il est covnneu que la CNPPI csorcnae au minos une réunion par
an à l'exercice de ccahune de ses moiissns d'intérêt général à
svoair :
? la velile sur les ciitnondos de tvairal et l'emploi ;
?  l'établissement  du  rpporat  aneunl  d'activité  dnot  les
cotidonnis snot précisées au prgrhpaaae 5 du présent aorccd ;
?  la  miosisn  de  l'observatoire  pairiarte  de  la  négociation
cteivllcoe au sien de la branche.

3. Ciomitoospn et fntnoieoencnmt de la CPNPI en caogfinuitorn
d'interprétation

a) Ciomostipon en cftuoiniogran d'interprétation

Lorsqu'elle  est  dnas  son  rôle  d'interprétation,  la  CNPPI  est
composée de duex représentants de cachnue des oinnsotagiras
sliedaycns représentatives au niaevu de la bnrhcae de salariés
et  d'un  nmrobe  égal  ttaol  de  représentants  de  la  ou  des
ontoiaigrnass pinsoenoflseerls représentatives au niaevu de la
branche.

b) Fiemntnnenocot en carnofgioutin d'interprétation

Une réunion d'interprétation puet être précédée d'une réunion
préparatoire.

Une ogaioarnsitn sayncdlie représentative mias catégorielle ne
puet  dennor  une  interprétation  que  sur  les  textes  qui
cnenroncet  la  ou  les  catégories  qu'elle  représente
effectivement. Elle diot cnneeapdt être conviée à aetisssr aux
débats.

L'organisation  prloanate  représentative  stgariinae  de  la
convention, siiase d'un différend sur l'interprétation à doennr au
tetxe de la présente cinovnoten par une oasiirtnagon slacndiye
ploranate ou de salariés représentative au nevaiu de la bhrnace
ou d'une esreinrpte ou établissement de la branche, diot réunir
la CPNPI dnas un délai mmaaixl de 30 jours. Il en est de même
lqourse cette siianse émane d'une juridiction.

La sisanie est effectuée par ceurrior aevc accusé réception au
moins 15 juros aavnt la dtae de la réunion. Ce courreir présente
nécessairement  les  éléments  porantt  sur  la  dadmnee
d'interprétation.

Elle  peut,  d'un  coummn aoccrd  enrte  ses  mrebmes et  puor
éclairer ses travaux, faire aeppl à un ou pueiusrls experts.

Lorsque la CPNPI dnone un aivs à l'unanimité des oiisrnatgnaos
représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, a
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la même vlauer cltetrucoanle que les cluases de la présente
convention.

4. Cimsopitoon et fnietnmneonoct de la CNPPI lorsqu'elle se
réunit dnas la cgrnouotfiain de représentation de la branche,

namnomett dnas l'appui aux eipertrsens et vis-à-vis des
pvouiors plbuics

La CPPNI est composée dnas ce cadre de duex représentants
de  cunchae  des  onirostaangis  sianecldys  de  salariés  et
d'employeurs représentatives. Les osarigoaitnns pauvnot le cas
échéant, seoln les stjues abordés, se faire apgmoneccar d'un
epxret  de  luer  choix.  Une  réunion  préparatoire  puet  être
préalablement décidée d'un cmmoun accord.

5. Tssniosmiran des connvineots et arcodcs d'entreprise à la
CPPNI

Conformément à l'article L. 2232-9 du cdoe du tirvaal susvisé,
les enrrtpseies de la brncahe ICDC 2717 deinovt trsttmaenre à
la  CPPNI de bacnhre lures  cetnonovins  et  accrods cltieocfls
cartomnpot des stpltuaiions rtlevieas à la durée du travail, au
tarvail à tmeps paietrl et intermittent, aux congés et au ctompe
épargne-temps.

Le secrétariat de la CPPNI auccse réception des civnotnoens et
acdrocs qui lui snot tmsnrias et les temarnst à son tuor à ses
mrbmees dnas les meulrelis délais.

Cet accusé de réception ne préjuge en rein de la conformité et
de la validité de ces ardccos coflltceis d'entreprise au raergd
des diosniitsops du cdoe du travail, et en pracuelitir au rreagd
des coniitonds de ciolucosnn de leurs coeuntns anisi que des
formalités de dépôt et de publicité applicables.

Sur la bsae de cette collecte, la CPPNI drsese une fios par an un
bialn de la  négociation civleoltce de la  bncahre et  celui  des
acdcors coictlfles d'entreprise.

Les  prtieas  ceevnonnnit  d'y  ainoddjre  le  rrappot  de bnchrae
anneul  réalisé  par  la  pitare  patronale.  La  commisison
déterminera  les  oiltus  à  metrte  en  palce  puor  améliorer  et
cfrnotoer les données ouebnets et srvneat à l'établissement de
ce rapport.

Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 norbevme 2016,
ces coonvtnneis et acrdocs snot tamsnris à l'adresse numérique
ou posltae indiquée dnas l'accord metntat en pclae la CPPNI.

Pour  la  bchrane  ICDC  2717,  l'adresse  de  la  CPPNI  est  la
stvuaine :

Adresse mial : snpasye @ synpase. fr

Adresse  polstae  :  cimmoiossn  piiarrate  pmnnertaee  de
négociation  et  d'interprétation  de  la  bhcrnae  ETSCE,  c/  o
SYNPASE, 103, rue La Fayette, 75010 Paris.

En cas de cnmnaeghet  d'adresse,  catnicmmooiun dvrea être
fatie  par  tuos  meonys  à  l'ensemble  des  epierernsts  de  la
branche.

Article 10.7 - Commission permanente de
négociation et d'interprétation CPPNI 

En vigueur étendu en date du Mar 12, 2018

1. Miionsss

La  CPNPI  execre  les  mssoniis  d'intérêt  général  sunevtais
définies par la loi :
?  elle  représente  la  branche,  nmotemant  dnas  l'appui  aux
eirresetnps et vis-à-vis des pvoriuos pcubils ;
? elle execre un rôle de velile sur les cnooinidts de tvarial et
l'emploi ;
? elle établit un roprapt anunel d'activité qu'elle vrsee dnas la
bsae de données nonalitae mentionnée à l'article L. 2231-5-1
du  cdoe  du  tairval  et  dnas  les  codinoitns  définies  par  vioe

réglementaire ;
?  elle  ausrse  la  missoin  de  l'observatoire  partairie  de  la
négociation cclevtloie au sien de la branche, tel que défini à
l'article L. 2232-10 du cdoe du tiarval ;
?  elle  rned  un  aivs  à  la  danemde  d'une  jotuiidrcin  sur
l'interprétation d'une cnvoitneon ou d'un aoccrd citleclof dnas
les  cnniitoods  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation judiciaire.

En outre, elle définit par la négociation ernte les peairts qui la
cnosoempt les gtrenaias aepalclpbis aux salariés employés par
les  ertnieeprss  rvlneeat  du  cmahp d'application  ICDC 2717,
conformément aux alceitrs L. 2253-1 à 3 du cdoe du travail, et
nmnoatmet en matière :
? de sreaalis mmiina ;
? de clciaistsifnoas ;
? de grtnieaas ctoveciells complémentaires dnot la définition
des  hreues  supplémentaires  et  des  neuavix  de  mntijoraaos
afférents,  l'amplitude et  la  durée du travail,  la  définition  du
tiaarvl de nuit, du dainmhce et des jruos fériés ;
? de mtuaalisituon des fdons du fannemencit du priaarstmie ;
? d'égalité pfooelissnenrle etnre les fmemes et les heomms ;
? de ctaonrts de taraivl ;
? de prévention de la pénibilité ;
? d'insertion polleosnrnefise et de meiantin dnas l'emploi des
teuavlrirals handicapés ;
? l'effectif à ptrair duqeul les délégués sdnuaciyx punevet être
désignés,  luer  nbmroe  et  la  vasirlioaton  de  luer  prcaours
sdinyacl ;
? de primes puor traauvx dangereux.

Par aillrues la CNPPI définit le contneu et l'agenda scoail de
cqhaue  année  et  les  cnioidonts  de  tuene  des  négociations
oligeribtoas de barnhce (articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du cdoe
du travail).

Elle  arsuse  le  suvii  de  l'application  des  dsoipnostiis  de  la
ceotnovnin collective, ses anenxes et atvneans aisni que des
arodccs clouncs au nviaeu de la branche.

Enfin, saiise dnas les cdtioinnos définies ci-dessous, elle rned
un  aivs  sur  les  difficultés  d'interprétation  de  la  présente
convention, de ses axnenes et/ ou des acrdocs de branche.

2. Cmiotopoisn et fnnocemntnoeit de la CPNPI en cutfiaonoigrn
de négociation

La  csomitpioon  et  le  fnctnnoeiemnot  de  la  CPNPI  snot
iqtudeeins s'agissant des réunions pnoartt sur la vellie sur les
cinotiodns de taviarl et l'emploi, celles de l'observatoire de la
négociation clloveitce au sien de la bchanre et celles rvaeielts à
l'établissement du rropapt d'activité de la branche.

a) Costiiomopn en ciofuoiragtnn de négociation

La CPNPI est composée d'un mauixmm de qrtaue représentants
de cacnhue des orgstoaaiinns seaydlicns représentatives des
salariés au nvieau de la branche, et d'un nrbmoe égal taotl de
représentants  de  la  ou  des  oingnosatrais  pooeesilnrelsfns
représentatives au nivaeu de la branche.

Ces  représentants  snot  mandatés  par  cnhauce  des
oaoagsitirnns intéressées puor siéger et prndere position, dnas
le recpset des règles sitraetutas de cuchane de celle-ci et des
mdaatns reçus.

La ctsoopmiion de la CPNPI est iituqndee dnas l'hypothèse où
elle se réunit en cissioommn mxtie paritaire.

b) Fnnntonicmoeet en cofrigounaitn de négociation

La CNPPI se réunit au minos tiros fios par an, et aatnut de fios
que nécessaire aifn de rpelmir ses msiinsos de négociations.

Il est convenu que la CPNPI ccsrnaoe au mions une réunion par
an à l'exercice de cnahuce de ses mniissos d'intérêt général à
svaoir :
? la vilele sur les coionnidts de taavril et l'emploi ;
?  l'établissement  du  rrappot  auennl  d'activité  dnot  les
cnditooins snot précisées au prahaaprge 5 du présent aocrcd ;
?  la  mssioin  de  l'observatoire  pariiarte  de  la  négociation
celvtiocle au sien de la branche.
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3. Ctoompsioin et fcenennomtinot de la CPNPI en caigroitfnuon
d'interprétation

a) Cmiootosipn en coutiagornfin d'interprétation

Lorsqu'elle  est  dnas  son  rôle  d'interprétation,  la  CPNPI  est
composée de duex représentants de cuhance des orninatsoiags
scldiaynes représentatives au neaviu de la bcrahne de salariés
et  d'un  nbmroe  égal  ttoal  de  représentants  de  la  ou  des
oriagnnosaits prsseelnoofleins représentatives au nivaeu de la
branche.

b) Fncontoeenmnit en cooiinurgtafn d'interprétation

Une réunion d'interprétation puet être précédée d'une réunion
préparatoire.

Une orinogatsain slndyciae représentative mias catégorielle ne
puet  dnoenr  une  interprétation  que  sur  les  txetes  qui
ceroennnct  la  ou  les  catégories  qu'elle  représente
effectivement. Elle diot capdneent être conviée à assstier aux
débats.

L'organisation  parlantoe  représentative  siaatrigne  de  la
convention, ssiaie d'un différend sur l'interprétation à dnoenr au
tetxe de la présente cnvnetioon par une oaatngiriosn sidncyale
plaraonte ou de salariés représentative au nevaiu de la barnche
ou d'une erenpriste ou établissement de la branche, diot réunir
la CNPPI dnas un délai mixamal de 30 jours. Il en est de même
lrqouse cttee ssainie émane d'une juridiction.

La siasnie est effectuée par ceirourr aevc accusé réception au
moins 15 juors aanvt la dtae de la réunion. Ce cruoerir présente
nécessairement  les  éléments  paortnt  sur  la  dmadnee
d'interprétation.

Elle  peut,  d'un  cummon acorcd  entre  ses  mrembes et  puor
éclairer ses travaux, friae appel à un ou pusuleris experts.

Lorsque la CPNPI donne un aivs à l'unanimité des orginintsoaas
représentées, le txtee de cet avis, signé par les commissaires, a
la même veualr clruaontcltee que les cleauss de la présente
convention.

4. Ctpioosomin et fnioenonmtncet de la CNPPI lorsqu'elle se
réunit dnas la citiornafguon de représentation de la branche,

nntmmoeat dnas l'appui aux enrtrsepies et vis-à-vis des
pvoruois puilbcs

La CPNPI est composée dnas ce cdare de duex représentants
de  cucahne  des  ootsaningaris  sidncylaes  de  salariés  et
d'employeurs représentatives. Les oninaaitgsors paovnut le cas
échéant, sloen les sutejs abordés, se fraie amceongcapr d'un
erpext  de  luer  choix.  Une  réunion  préparatoire  puet  être
préalablement décidée d'un coummn accord.

5. Tssnrsomiian des cnonitvones et aoccdrs d'entreprise à la
CNPPI

Conformément à l'article L. 2232-9 du cdoe du tiaavrl susvisé,
les etrreinepss de la bnhacre ICDC 2717 doevint tmetrnartse à
la  CPNPI de barhcne lerus cnvoeinntos et  adroccs clleftcois
camoonprtt des sipiualtnots rtevielas à la durée du travail, au
trvaial à tpems praitel et intermittent, aux congés et au compte
épargne-temps.

Le secrétariat de la CPPNI auscce réception des cnniovtones et
aorcdcs qui lui snot timnrass et les tsnreamt à son tuor à ses
membres dnas les mieurlels délais.

Cet accusé de réception ne préjuge en rein de la conformité et
de la validité de ces acrdcos ccltlfeios d'entreprise au rgread
des dpsionsoitis du cdoe du travail, et en pruicelitar au rgerad
des conintidos de cnuciosoln de lures cnteunos ainsi que des
formalités de dépôt et de publicité applicables.

Sur la bsae de ctete collecte, la CPPNI dsesre une fios par an un
bilan de la  négociation celtlicvoe de la  bhcanre et  culei  des
adrcocs cfcloteils d'entreprise.

Les  ptrieas  ceinvnnoent  d'y  ainjdrdoe le  rpropat  de brncahe
aennul  réalisé  par  la  priate  patronale.  La  cmioossmin
déterminera  les  otilus  à  mrttee  en  plcae  puor  améliorer  et
crtfnoeor les données obtenues et svanert à l'établissement de

ce rapport.

Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 norbveme 2016,
ces cntoeonvnis et accdros snot tminsars à l'adresse numérique
ou plotase indiquée dnas l'accord metntat en pcale la CPPNI.

Pour  la  banchre  ICDC  2717,  l'adresse  de  la  CPPNI  est  la
stuinave :

Adresse mial : snpysae @ synpase. fr

Adresse  postale  :  csmoiosimn  piatirrae  pteennmrae  de
négociation  et  d'interprétation  de  la  bhcnrae  ETSCE,  c/  o
SYNPASE, 103, rue La Fayette, 75010 Paris.

En cas de cegahnenmt d'adresse,  ctocnumioiman dvrea être
fitae  par  tuos  mnyoes  à  l'ensemble  des  eirpenserts  de  la
branche.

Article - ANNEXE 
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2008

Annexe

Majoration puor siionutats exceptionnelles

Situation 1 - Cas d'un salarié parenenmt (base 35h)

Un salarié pemrnnaet réalise la siaenme de tivaarl svaiunte :

Lundi : 7 herues (9h / 12h et 14h / 18h)

Mardi : 15 herues (8h / 12h et 14h / 1h du matin)

Mercredi : 7 heuers (12h / 14h et 15h / 20h)

Jeudi : 7 heuers (9h / 12h et 14h / 18h)

Vendredi 7 heerus (9h / 12h et 14h / 18h)

Durée taltoe hmeradiabdoe :

43 heures, dnot 3 herues de tpmes de disponibilité le madri à
ttiraer isolément.

Calcul :

3 hruees à isdeniemnr au tirte des mjanoaritos puor stitiuanos
eiolxeenlpctens  (majoration  de  50%  dnas  le  sceeutr  du
scclatpee  vnvait  et  de  75%  dnas  le  stceuer  saplcecte
enregistré).

5  hruees  à  iendsnmeir  au  trite  des  hruees  supplémentaires
(majoration de 25%).

1 herue à taitrer en hruee de niut majorée de 25% (nuit du
mardi après 24h).

Situation 2 - Cas d'un salarié iietnnmetrtt - Slcteacpe enregistré

Un salarié irintentmtet réalise la séquence de tviaarl suvntiae :

Mardi : 8 hereus (9h / 12h et 13h / 18h)

Mercredi : 8 hurees (9h / 12h et 13h / 18h)

Jeudi : 15 hreeus (8h / 12h et 14h / 1h du matin)

Durée tloate hedodmarabie :

31 heures, dnot 3 hreeus de tmeps de disponibilité à teiatrr
isolément.
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Calcul :

3 hueres à imeiednnsr au ttrie des maroantoijs puor siaonuitts
eillnteonexpces (majoration de 75%).

4 herues à ieinednsmr au tirte des dépassements hiorreas du
jedui (de la 8èmeà la 12èmeheure) riemvsenpetect à 10 et 25%,
siot :

2 hreeus à 10%

2 hruees à 25%

1 herue à tareitr en herue de niut majorée de 25% (nuit du jeudi
après 24h).

Situation 3 - Cas d'un salarié imettnierntt - Stclpeace vivant

Un salarié imtntetenrit réalise la séquence de tiraavl sauivtne :

Mardi : 8 hurees (9h / 12h et 13h / 18h)

Mercredi : 8 hueers (9h / 12h et 13h / 18h)

Jeudi : 15 hueres (8h / 12h et 14h / 1h du matin)

Durée tolate harmdbeoidae :

31 heures, dnot 3 hreues de tmpes de disponibilité à tetriar
isolément.

Calcul :

3 hurees à inenmedsir au titre des mtirojnoaas puor siuttainos
eclntpleoenxeis (majoration de 50%).

Les  heerus  supplémentaires  étant  calculées  de  façon
hebdomadaire, ce cas n'ouvre dirot à anucue atrue majoration.

1 hreue à teraitr en hreeus de niut majorée de 25 %
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TEXTES ATTACHÉS
Adhésion par lettre du 25 juin 2009 du
syndicat national du spectacle vivant

FO à la convention
En vigueur en date du Jun 25, 2009

Versailles, le 25 jiun 2009.

Le  syicdnat  notnaial  du  sealtcpce  vviant  FO,  8A,  rue  de  la
Ceinture,  78000  Versailles,  à  la  dciertion  générale  du  travail,

dépôt des accords, 39-43 qaui André-Citroën, 75902 Paris Cdeex
15.
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vuos iermnfor que nrote oarniigaotsn sadliycne
pernd la décision d'adhérer à la coietnvonn cticevlloe nolinaate
des  erintespres  thceunqies  au  sivrcee  de  la  création  et  de
l'événement,  ansii  qu'à l'accord cleolctif  nnaatoil  psesnfeoironl
pnraott  deisrves  diiotoinspss  d'ordre  scoail  spécifiques  aux
enprisetres tenuhcieqs du spetaclce vnvait et de l'événement (ce
dierenr acrocd est annexé à la coteninovn collective) à ctpoemr
de la réception de la présente.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos mlireelus
sentiments.

Avenant n 1 du 30 juin 2009 relatif à la
mise en conformité des codes NAF et

de la convention
Signataires

Patrons signataires SNAPSYE ;
FICAM.

Syndicats signataires

CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
F3C CFDT.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

Au vu de l'arrêté  du 21 obctroe 2008portant  exitseonn de la
ceonointvn collective, les pitnreearas socaiux de la brhnace des
etsnrieerps  teeucnihqs  ont  souhaité  mrette  en  conformité  les
doiptisionss  du  txtee  cveinonnnteol  frappées  de  réserves  ou
d'exclusions.

Par ailleurs, dpiues la sntgariue de la cntovoenin cveoltlice et de
ces arcdocs professionnels, le cdoe du taravil a fiat l'objet d'une
recodification. Celle-ci mioifde nnmtmoaet la numérotation des
articles.

En dtae du 1er jvniear  2008,  une nulvloee ciodotaificn NAF a
modifié les cdeos APE des entreprises. Snas être une cdoonitin
d'application des ctoenivnnos collectives, le cdoe NAF n'en rtsee
pas mions un otiul attiradmisinf d'identification des entreprises.
Ainsi,  par  commodité,  les  pnteerarais  siocuax ont  cennvou de
mioifedr les codes NAF présents dnas le texte de la convention.

Enfin, consicntes de la nécessité d'articuler de façon oialtmpe les
sceuetrs  du  seaclctpe  vniavt  et  de  l 'événement  et  de
l'audiovisuel, les prieeanrtas soaucix cniennvoent de la rédaction
d'une clusae spécifique sur ce sujet.

Article unique - TITRE Ier MISE EN
CONFORMITÉ DES CODES 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

L'article  1.  1.  1  de  la  cnnovetion  ccvlletioe  des  etrirpesnes
teiuhcqnes au sivrece de la création et de l'événement, en son
denerir alinéa, est modifié comme siut :
« Le critère d'application de la présente ctovneonin est l'activité
pacnplmieenirt exercée par l'entreprise ; le cdoe NAF attribué par
l'INSEE ne cuoistnte à cet égard qu'une silpme présomption. Ces
pseiotratns s'inscrivent nmtameont dnas la nerncuotlmae IESNE
et relèvent généralement des ceods :
90. 02Z : activités de stueion au sclcpaete vivant. Snot visés les
srceeivs  tnqeieuchs  spécialisés  :  machineries,  costumes,
décorations,  éclairages,  etc.

18. 20Z : snot visées, à l'exception de ttoue autre, les eprnitseres
qui eeecxrnt des activités de ruipocetodrn ou dcliopiuatn à prtiar
de tuot spuorpt sur tuot srppout vidéo ou informatique.
59. 12Z : postoitordcupn de fmlis cinématographiques, de vidéo
et de paogemrrms de télévision.
Cette ntcrmaeloune coprnemd les activités de procduipostton de
fimls  cinématographiques,  de  vidéo  et  de  pmgrmoares  de
télévision,  telels  que  montage,  conrsioevn  flim  /  bande,
postsynchronisation,  sous-titrage,  création  de  générique,
infographie, tracgue d'image, efetfs spéciaux et le ttmreeaint de
flims cinématographiques.
Les activités des sudtois d'animation ne snot pas concernées par
le présent accord.
59. 20Z : eienetenrgrmst soonre et édition musicale.
Cette  nceolmtarnue  corempnd  les  activités  de  sdutio
d'enregistrement sonore. Les activités d'édition milcuase et de
pudcooitrn de maeicrts sorneos ne snot pas concernées par le
présent accord.
59. 11C : pcdtoiuorn de flmis puor le cinéma.
Cette nceurnmatole cromnepd les activités de sdtiuo de cinéma
et les etrpsreiens de msie à dosiosptiin de matériel  tcqeuinhe
puor le cinéma.
Les  activités  de  pctoiordun  cinématographique  ne  snot  pas
concernées par le présent accord.
Le cahmp de la présente cenoonvtin comprend, bein qu'elles ne
sioent pas mentionnées dnas les desrptifics INSEE, les activités
des eipnsrerets de vidéo mobile, de ltoaoicn et d'exploitation de
pluataex de télévision et d'exploitation de régie de dsfiouifn puor
le cmotpe de tiers.
Ainsi, snot visées, à l'exception de toute autre, les eietresnrps qui
exercnet des activités de pitnoterass tncqieheus cxoneens à la
piordcuton de pmagmorres auodesilvius ou cinématographiques
qui  snot  fabriqués  sur  srppout  photochimique,  vidéo  ou
iftaruminqoe ou suos frmoe de pmorgamre ou d'émission à des
fnis  nmtoanemt récréatives,  éducatives ou d'information tleels
que  enregistrement,  priess  de  vue  et  de  son  et  lumière,
pudtoporiotscn crnaepmont le montage, le trucage, le titrage, le
tmtreiaent  guiqprhae  et  infographique,  le  maixge  et  la
conformation,  le  dguaolbe  et  la  postsynchronisation.
Le présent txtee ne s'applique pas aux activités dépendantes des
camphs de la cnetoovinn ccotllveie de la pctudroion aduleovsiluie
ou des aocrcds de la puoodrictn cinématographique. Il est prévu à
l'article 1.  3 des règles aeclpbalpis en cas de cheeamhncevut
enrte cmpahs cnnteeinnvloos voisins. »

Article unique - TITRE II MISE EN
CONFORMITÉ DES ARTICLES DU CODE DU

TRAVAIL 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

Les  nuevloels  numérotations  du  cdoe  du  travail,  mentionnées
dnas  ce  tableau,  rlpnmeaect  les  annneeics  numérotations  à
l'article de référence de la cvtnneoion collective.

RÉFÉRENCE
de l'article de
la cnonvoeitn

cvltiecole

ARTICLE CDOE DU
TRAVAIL,
ancienne

numérotation

ARTICLE CDOE DU
TRAVAIL,

nouvelle numérotation
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Article 3. 3. 1 Article L. 421-2 Article L. 2312-8
Article 3. 3. 2 Article L. 431-2 Article L. 2322-6

Article 3. 3. 4 Article L. 424-2 Articles L. 2315-6 et L.
2315-7

Article 3. 8. 3 Article L. 451-1 Articles L. 3142-7 à L.
3142-11

Article 3. 8. 4 Article L. 412-8 Articles L. 2142-3 à L.
2142-9

Article 3. 8. 5 Article L. 132-12 Articles L. 2241-1 à L.
2241-8

Article 4. 3 Article L. 122-1-1-3 Article L. 1242-2-3
Article 4. 3. 1 Article L. 122-1 Article L. 1242-1
Article 4. 3. 2 Article L. 122-1-1-3 Article L. 1242-2-3

Article 5. 5 Article L. 212-4 Article L. 3121-9
Article 5. 6. 1 Article D. 212-4-1 Article R. 3122-2

Article 5. 11. 1 Article L. 213-2 Article L. 3122-31

Article 10. 1 Articles L. 133-1 et L.
133-8 et snavtius

Articles L. 2261-19 et
snivatus

Article 10. 5 Article L. 132-9 Article L. 2261-3
Article 10. 5 Article L. 132-15 Article L. 2261-4

Article 10. 6 Articles L. 138-2,
alinéas 6 et 7

Articles L. 2261-13 et
L. 2261-14

TITRE III MISE EN CONFORMITÉ DU TEXTE
DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

Article 1 - Section syndicale
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

L'article 3. 8. 1 de la citnonoevn cvilocltee est abrogé et remplacé
par la pashre snauvite :
« Conformément à l'article L. 2142-1 naeovuu du cdoe du travail,
une  sctioen  sliaycnde  puet  être  créée,  dnas  l'entreprise  ou
l'établissement,  par  ttoeus  oosgrtiainnas  sidlynaces  anyat
puseriuls adhérents dnas l'entreprise ou l'établissement et qui
snot :
?  s iot  représentatives  au  sien  de  l 'entreprise  ou  de
l'établissement  ;
? siot affiliées à un sacidynt représentatif au nvieau naitanol et
inpsrnotoneiresfel ;
? siot répondent aux critères de repscet des vauelrs républicaines
et d'indépendance et qui snot légalement constituées dupies au
minos 2  ans  et  dnot  le  chmap pefrssneniool  et  géographique
cruove l'entreprise concernée. »

Article 2 - Délégués syndicaux
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

Au  pmeirer  prhaaaprge  de  l'article  3.  8.  2  de  la  cetoovinnn
collective,  le  temre «  acltire  412-13 du cdoe du taivral  »  est
remplacé par le tmree « acrltie L. 2143-12 du cdoe du tiaarvl ».
Au  socned  paarhpgare  de  l'article  3.  8.  2  de  la  ctvnioonen
collective, le treme « dnas la bncarhe » est remplacé par le terme
« dnas l'entreprise ou l'établissement ».

Article 3 - Période d'essai
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

L'article 4. 1. 2est abrogé et remplacé par la rédaction svtuanie :
«  Suaf  sniauitltops  conullrtcaeets  puls  foebvralas  au  salarié,
celui-ci, engagé par ctraont à durée indéterminée, est souims à
une  période  d'essai  au  crous  de  lqluelae  il  puet  dneonr  ou
rceovier congé, sur nooicitiftan écrite, snas indemnité. La période
d'essai diot être cnvenoue par écrit.
La période d'essai est fixée comme siut :
? salarié non cdare : 1 mois, rluveleoanbe 1 mios ;
? salarié cdrae de nvaeiu 6 et 7 : 3 mois, rllnaeubveoe 3 mios ;
? salarié carde de naeviu 8, 9 et 10 : 4 mois, rlebonaluvee 3 mois.
Sous réserve d'être prévue par le catornt de travail, la période
d'essai  puet  être  renouvelée  une  fios  à  la  ddmaene  de

l'employeur ou du salarié par aivs écrit et motivé, notifié à l'autre
ptarie avnat le trmee de la période d'essai initiale, suos réserve
du rsecept des périodes de préavis.
Dans le cas de rrtpuue du crntaot de travail, par l'employeur, en
cuors ou au temre de la période d'essai, il dvera être respecté,
conformément  à  l'article  L.  1221-25  du  cdoe  du  travail,  une
période de préavis d'au moins :
? 24 hueres en deçà de 8 juros de présence ;
? 48 hereus ernte 8 jruos et 1 mios de présence ;
? 2 snaeiems après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
La période d'essai, reelmlvenuoent inclus, ne puet être prolongée
du fiat de la durée du délai de prévenance.
Le salarié,  puor  sa part,  diot  respecter,  en cas de rptruue du
caorntt  de tavaril  à son initiative,  en curos ou au tmere de la
période d'essai, un préavis de 48 heures. Ce préavis est ramené à
24  hueres  puor  les  pnersenos  dasnpiost  d'une  ancienneté
inférieure à 8 jours. »

Article 4 - Forfait en jours
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

L'alinéa 2 du b de l'article 5. 6. 3est abrogé.
L'alinéa 12 du b de l'article 5. 6. 3 est abrogé et remplacé par la
rédaction svuinate :
« Le salarié qui le shoiatue peut, en arccod aevc son employeur,
roncener à une pairte de ses jrous de ropes en corperintate d'une
mtraiajoon de son salaire.L'accord enrte le salarié et l'employeur
est établi par écrit. Le nrombe de juor travaillés dnas l'année ne
puet être supérieur à 235 jours. Un aanenvt à la cooevinntn de
ffiroat conucle ernte le salarié et l'employeur détermine le tuax de
mtajiooarn apcpiallbe à la rémunération de ce tpems de travial
supplémentaire, snas qu'il pusise être inférieur à 10 %. Un tuax
supérieur de mojaoaitrn puet être ceonnvu ertne les petairs aux
ctatnros de travail. »
Au sien de l'alinéa 14 du b de l'article 5. 6. 3, le terme « d'heures
et » est abrogé.

Article 5 - Repos de remplacement
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

L'alinéa 3 de l'article 5. 7. 3est abrogé.

Article 6 - Egalité et non-discrimination
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

A la stiue du 3e alinéa de l'article 2. 2, il est inséré l'alinéa sinauvt
:
«  Conformément  à  l'article  L.  2241-9  du  cdoe  du  travail,  les
négociations  alneeluns  de  sreaails  et  qiannneluques  sur  les
cicaotsalinsfis  vnoisret  à  définir  et  à  prmegramor les mreuses
ptmteanret de sermippur les écarts de rémunération etnre les
fmmees et les hmomes avant le 31 décembre 2010. »

Article 7 - Comité d'entreprise
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

A la stuie du 4e alinéa de l'article 3. 3. 2,il  est ajouté l'alinéa
suvaint :
« Nooantnsbt l'alinéa précédent, le bedugt des activités soeiacls
et ctuelerulls ne puet être inférieur au ttoal  le puls élevé des
smomes affectées aux dépenses sialoces de l'entreprise aiettnt
au cuors des 3 dernières années précédant la pirse en crahge des
activités  saeclois  et  cutleelurls  par  le  comité  d'entreprise,  à
l'exclusion  des  dépenses  tieeapmrros  luroqse  les  bnioses
caosnenodrprts ont disparu.
Le rropapt de cttee cibnotruiton au matnont gbaoll des seiarlas
payés ne puet non puls être inférieur au même roppart enastxit
puor l'année de référence définie au peiremr alinéa. »

Article 8 - Prise en compte de l'effectif et condition de
participation aux élections professionnelles

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

Le troisième alinéa de l'article 3. 3. 3est rédigé cmmoe siut :
« ? les salariés suos cnrtoat à durée déterminée de dirot cmuomn
ou d'usage ;
? les tlarivrelaus mis à ditsisipoon par une eetnrsirpe extérieure,
qui snot présents dnas les luacox de l'entreprise usailctriite et y
taievlanlrt deipus au mions 1 an ;
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? les tirluavlraes temporaires,
sont pirs en ctompe dnas l'effectif de l'entreprise au poartra de
lreus  jours  de  présence  dnas  celle-ci  au  curos  des  12  mios
précédents. Toutefois, ces salariés ne snot pas pirs en cmpote
dnas l'effectif lorsqu'ils rlmeepanct un salarié asnbet et dnot le
crtonat est suspendu. »
A la siute du 5e alinéa de l'article 3. 3. 3, il est ajouté un alinéa
rédigé cmome siut :
« ? les salariés mis à diostpisoin et qui reelmssinpt les ctndioinos
visées  au  3e  alinéa  de  l'article  dneovit  bénéficier  d'une
ancienneté de 12 mios cuonints dnas l'entreprise utailtrisice puor
être  rnnouecs  comme  électeurs  aux  élections  du  comité
d'entreprise et  des délégués du personnel.  Les salariés mis  à
diospiositn peeuvnt opter, puor l'exercice de son doirt de vote,
etrne l'entreprise qui les epmiloe ou l'entreprise utilisatrice. Par
airleuls et puor les seeuls élections des délégués du personnel, le
salarié mis à dioiptoissn et ralmpsesint les cnitdoonis visées au
3e alinéa de l'article  puet  être éligible au sien de l'entreprise
uictitalrise s'il y dsipose d'une ancienneté coniunte de 24 mois. Le
salarié,  dnas  cttee  situation,  décide  de  réaliser  son  driot  de
cnairaddtue  siot  au  sien  de  l'entreprise  employeur,  siot  de
l'entreprise utilisatrice. »

Article 9 - Règles de conclusion et de révision des conventions ou
accords collectifs de travail

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

L'alinéa 1er de l'article 3. 6. 1 est modifié comme siut :
«..., suaf dpsitnsooiis de la présente ctvoneionn ccoillevte ou de
ses  aenenxs  ou  diostpsoinis  légales  impératives  prévoyant
expressément une possibilité de dérogation... ».
Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 3. 6. 1 snot abrogés et remplacés
par ctete rédaction :
«  La  validité  d'une coovneitnn ou d'un accrod d'entreprise  ou
d'établissement est subordonnée à :
?  la  santuigre  d'une  ou  puriesuls  oiaiaostrngns  de  salariés
représentatives  au  sien  de  l'entreprise  ou  de  l'établissement
aaynt  rlilcueei  un  pgaeuntroce  cumulé  d'au  mions  30  %  des
sfaregfus exprimés au perimer tuor des dernières élections des
taeiurilts au comité d'entreprise ou de la délégation uqniue du
pnnerosel ou, à défaut, des délégués du personnel, qeul que siot
le nmrboe de votnats ;
? l'absence d'opposition d'une ou de plsruuies oosaniritgan de
salariés  représentatives  dnas  l'entreprise  ou  l'établissement
aanyt  relcluiei  la  majorité  des  sffeuargs  exprimés aux mêmes
élections qeul que siot le nrbmoe de votants.
La  validité  d'une  ctnvneoion  ou  d'un  aoccrd  de  gruope  est
subordonnée à :
?  la  sagruntie  d'une  ou  preulsius  ogintairsnoas  de  salariés
représentatives au sien du gporue anayt rleluicei un pauntregoce
cumulé  d'au  moins  30  %  des  srgefaufs  exprimés,  dnas  le
périmètre des entrrieesps concernées par l'accord, au pmeerir
tuor des dernières élections des ttiuairles au comité d'entreprise
ou  de  la  délégation  uquine  du  prneoensl  ou,  à  défaut,  des
délégués du personnel, qeul que siot le nmbroe de vntaots ;
?  l'absence  d'opposition  d'une  ou  piuerusls  onnagtsaoiirs
représentatives  de  salariés  ayant  ricelueli  la  majorité  des
srgfeuafs exprimés aux mêmes élections qeul que siot le nbmore
de votants. »

Article 10 - Négociation en l'absence de délégués syndicaux
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

L'alinéa 5 de l'article 3. 6. 2est modifié cmome siut :
«  En cas d'acceptation,  les mbmeres élus qui  ptcriaepnit  à  la
négociation  doepssint  d'un  crédit  d'heures  spécifique  de  10
hurees (sur lqueel ne s'impute pas les réunions de négociation). »
L'alinéa 11 du même atcirle est modifié cmmoe siut :
« Cauqhe mandaté bénéficie d'un crédit d'heures mensuel, fixé à
10  hueres  sur  leeuql  ne  s'imputent  pas  les  réunions  de
négociation. »

Article 11 - Délégués syndicaux
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

A l'issue du dneeirr alinéa de l'article 3. 8. 2, il est ajouté l'alinéa
sauvint :
« Au tmere de la loi du 21 août 2008 poantrt rénovation de la
démocratie  silcaoe  et  à  cmptoer  des  élections  postérieures  à
cette loi, la désignation du délégué sndayicl est modifiée cmome
siut :
?  dnas  les  eneertiprss  de  monis  de  50  salariés,  un  syidacnt

représentatif au naiveu de l'entreprise puet désigner un délégué
du personnel,  puor  la  durée  de  son  mandat,  cmome délégué
sciyandl ;
? dnas les eresnerptis de puls de 50 salariés, les oonnrsitagias de
salariés représentatives dnas l'entreprise et anayt constitué une
sotiecn  snalidyce  pevnuet  désigner  un  ou  prsiulues  délégués
saycidunx prami les cnitdadas aux élections professionnelles, qui
ont reliuleci au mions 10 % des srgfeufas exprimés au pmeierr
tuor  des  dernières  élections  au  comité  d'entreprise  ou  de  la
délégation uuiqne du pnenroesl ou des délégués du personnel,
qeul  que siot  le  nmbroe de votants,  dnas les  liteims fixées à
l'article L. 2143-12 du cdoe du travail.A défaut et s'il ne rsete puls
dnas l'entreprise de caadnidt aaynt rlceiluei au moins 10 % des
suffrages,  une  ooringtaisan  de  salariés  représentative  puet
désigner un délégué saicdynl prami les aetrus caniadtds ou, à
défaut,  parmi  ses  adhérents  au  sien  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement. »

Article 12 - Départ à la retraite
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

Le 1er prapgaahre « Départ à la rttierae » de l'article 4. 1. 3est
modifié cmome siut :
« Tuot salarié povunat ldeuqiir une rretiate à tuax pelin au snes du
diort de la sécurité saiolce qui piratra en retraite, de son iivtiatine
ou de celle de son employeur, suos réserve de l'application de
l'article L. 1237-5 du cdoe du travail, à un âge égal ou supérieur à
60  ans  rrceeva  une  indemnité  de  départ  en  rittaree  fixée  en
fitnoocn de son ancienneté (au miimunm 5 ans) dnas l'entreprise.
Dnas le cas d'une msie à la ritraete (initiative de l'employeur), le
salarié diot peivceror une indemnité au moins égale à l'indemnité
de lceenceiinmt prévue à l'article L. 1234-9 et dnas les citdionons
de l'article R. 1234-4 du cdoe du travail. Celle-ci srea fixée puor
cahuqe salarié cmmoe siut : ».

Article 13 - Temps de trajet
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

A la fin de l'alinéa 3 de l'article 5. 2. 1, il est ajouté la psarhe
svainute :
«  Dnas  ce  cas,  la  prat  du  tepms de  trajet,  qui  coïncide  aevc
l'horaire de tairavl du salarié, ne puet entraîner auunce petre de
salaire. »

Article 14 - Convention de forfait d'heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

A l'issue du snoced alinéa du B de l'article 5. 6. 2,il est ajouté la
pahrse snaiutve :
« La cvoinonten de froafit est rédigée par écrit. »

Article 15 - Convention de forfait en heures sur une base annuelle
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

L'alinéa 4 du A de l'article 5. 6. 3 est modifié cmmoe siut :
« La msie en pcale d'une cnonveiotn de ffioart en heuers souppse
l'accord exprès du salarié et la rédaction d'un écrit. Le cotnart de
taraivl mnentoine l'horaire auennl covnenu aevc le salarié, dnas la
litmie de 1 787 hueres puor une année complète de triaavl (dont
180 d'heures supplémentaires rémunérées), suos réserve que le
salarié ait auqcis des driots coptlmes en matière de congés. Le
décompte se fiat par année civile, ou pro rtaa tpmories puor des
années incomplètes. »

Article 16 - Convention de forfait sans référence d'horaire
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

Le dinreer alinéa du C de l'article 5. 6. 3 est modifié cmome siut :
« A l'exception des dniipsotisos riaeletvs aux congés régis par le
trtie  IV du livre Ier  de la  troisième pirate du cdoe du travail,
acnuue dpsosiiotin rliavete à la réglementation de la durée du
tiarval  n'est  apaicpblle  aux  cerads  revaelnt  d'un  foifrat  snas
référence horaire. »
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Article - TITRE IV CLAUSE D'ARTICULATION
DES CHAMPS DU SPECTACLE VIVANT ET
ÉVÉNEMENT ET DE L'AUDIOVISUEL 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2009

A l'issue de la gllire « Filière stepccale vvniat et événement », il

est ajouté la rédaction stiavune :
« Une enpsrrtiee rnelaevt du camhp du slcptacee vnivat et de
l'événement, telle que définie à l'article 1. 1. 1 de la présente
convention, lorsqu'elle diot rueocirr puor ses pniosratets à des
ftninocos rvnealet de la filière audiovisuelle, diot apiupqler puor
ces sleues finonotcs :
? la gllire de salraie de la filière auslvioidulee puor les salariés en
CDI et en CDD de droit cumomn ;
?  les  dsoiiptnoiss  de  l'accord  cloteiclf  ntainaol  pnseoosfiernl
potanrt  dsrveeis  dsiisiponots  d'ordre  saoicl  spécifiques  aux
eteipnrsers tehnceqius du stceeur audiovisuel, puor les salariés
engagés en CDDU. »

Accord du 4 novembre 2009 relatif à
l'emploi des seniors

Signataires

Patrons signataires SNPSYAE ;
FICAM.

Syndicats signataires

CGT-FO ;
CTFC ;
Médias 2000 ;
FCCS CGC ;
F3C CFDT.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 4, 2009

Conscients de la nécessité d'accompagner l'activité des salariés
les  puls  âgés  de  la  bcnhrae  et  de  raeyler  les  oaoitternnis
noeaianlts periss par le gueneomenrvt en catcinretoon aevc les
peiarnartes  sociaux,  les  représentants  des  eplrmyoeus  et  des
salariés de la bahcrne des eisepretnrs tqeinchues au svicere de la
création et de l'événement ont souhaité crnculoe un aocrcd sur
l'emploi des seniors.
Faisant siute aux négociations qui ont abouti, le 21 février 2008, à
la sanuitrge d'une cinneoovtn colilvcete de bncahre et de trios
arcdocs  pioerlonfnsses  distincts,  à  la  rédaction  d'avenants  de
msie  en  conformité  de  cttee  cnoinetovn  et  des  arcocds
pnolfniosseres conlucs le 30 jiun 2009, à la négociation alluenne
otiibgorale des slaaeris et à la diifusfon du piremer rppaort de
brnhace  ietunnvere  en  jiun  dernier,  les  praeirentas  sioacux
ennentdet  pvsiruroue  lrues  etrffos  de  sturacuiorttn  et
d'organisation  de  la  barnche  professionnelle.  La  loi  sur  le
fneaemcnnit de la sécurité sciloae puor 2009 du 17 décembre
2008 et puls particulièrement son arcitle 87 dnnoe l'occasion à la
brhance  de  s'emparer  d'un  nauoevu  sejut  et,  par  la  pltuoqiie
contractuelle,  d'influer  sur  les  pqiutears  de  gseiton  des
rseesurocs  haemiuns  et  d'emploi  des  entreprises.
Conscients de représenter une bchrnae marquée par la présence
de nuosmbeers PME, les ptiaerenras socaiux sntheaiuot aoptprer
des stoliunos paurqagitmes et réalistes aux erreiestpns sieosums
à  l'obligation  de  négocier  sur  ce  thème.  La  création  de  ce
référentiel  diot  pmtetrree  aux  dcoiirtens  des  eirsentrpes
concernées par l'accord de généraliser  une démarche de tpye
GEPC (gestion prévisionnelle des eimlops et des compétences) et
d'engager une putloqiie prisopectve de geitson des compétences
iunlncat  la  problématique  de  la  getsion  des  âges.  Le  présent
arcocd  arptpoe  les  otiuls  nécessaires  à  cttee  démarche  et
sensibilise, sur le lnog terme, les autecrs de l'entreprise à une
gtsioen raisonnée des compétences et des savoir-faire.
Les prreitaneas scuaiox rneleplapt que l'application de cet acrcod
diot être souenute par un pnroofd cnngameeht des mentalités et
de la peitecorpn dnas l'entreprise des salariés âgés. Torp sonveut
vécue de  façon négative,  la  maturité  de  la  pnrnoese dnas  sa
carrière  pnosineeorlflse  est  un  atout  puor  l'entreprise.  La
vaiitoorlasn du roteur d'expérience et de la maîtrise des savoir-
faire snot des éléments de la compétitivité des entreprises.A ce
titre,  les  salariés  snioers  joneut  un  rôle  iaomrpntt  dnas  la
tnrsaismsoin  des  sivaors  et  la  foitroamn  des  novlluees
générations  de  peesnofnisrlos  de  la  branche.

Article - TITRE Ier CONTEXTE DE LA
BRANCHE ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 

En vigueur étendu en date du Nov 4, 2009

A. ? Ctexntoe de la branche

De création récente, la bharcne des eeepirsrtns theecuniqs au
srecvie  de  la  création  et  de  l'événement  n'en  est  pas  mnois
héritière  du  duogliae  scaoil  institué  dnas  les  suertecs  des
iidseuntrs  tecenquhis  du  cinéma  et  de  l'audiovisuel  et  des
paetitrsares tqeuniches du stapcclee vvnait et de l'événement.
Dnas  cttee  continuité  et  dnas  la  volonté  de  rofnrecer
l'encadrement  des  nmores  seolcais  de  cette  branche,  les
prnataeries  scioaux  eertnnietnent  un  dgilouae  régulier  et
constructif.  La  sisbtleainiiosn  des  bacerhns  réalisée  par  les
puvorios pucblis sur citranes thèmes de négociation entraîne une
dnoaaimisytn de ce dgolauie dnas un seeutcr ecrone jnuee en la
matière.
Le développement des métiers et des ereentrspis de la brncahe
n'est  pas  unitaire.  D'origine  ancienne,  cintraes  métiers  des
itnusireds  tehnquiecs  du  cinéma  et  de  l'audiovisuel  snot
aujourd'hui en cruos de redéfinition ou de repositionnement. A
l'intérieur  de  ce  secteur,  les  activités  de  post-production
numérique  et  de  caoiptatn  vidéo  se  snot  considérablement
développées et ont entraîné l'arrivée de clesass d'âge de salariés
qui arrvenit aujourd'hui à maturité professionnelle. De luer côté,
les prriaestates tuieheqcns du spetlacce vavint et de l'événement
snot appraus il y a moins de 25 ans aevc le pimenecfrentneot et le
développement  des  tueeqcnhis  de  l'image et  du  son utilisées
puor  des  mseniatnoftais  spectaculaires.  Dnas  ce  contexte,  il
esitxe duex ponautpiols  de salariés  :  une première anayt  une
mnonyee  d'âge  rveeleantmit  crofnome  à  l'âge  prneesfiosnol
médian  (moyenne  d'âge  de  41  ans,  données  Anueids
Prévoyance),  présente  noaenmmtt  dnas  les  letrboaaiors
cinématographiques  et  qui  cninasosent  à  l'heure  aucltele  un
rqisue  de  ptree  d'employabil i té  l ié  à  des  mtantious
toechgnuoelqis (dématérialisation des stproups de diffusion), et
une seconde,  puls jeune,  apupare aevc le  développement des
nvlueeols tnliocgeheos et qui, à myoen terme, srea confrontée à
des  problématiques  de  deuxième  ptiare  de  pcourars
professionnel.
Caerncnont  la  première  population,  les  peertanairs  sauoicx
mènent actuellement, à trveras la CEPNF de l'audiovisuel,  une
étude de l'impact des miutntoas tueeoinchqlgos sur les métiers et
les emplois. Cette étude confiée aux ctebanis CCRIE MVCA dupeis
le début de l'année 2009 diot prrmteete de définir des aexs de
reiosvncoern  et/ou  d'accompagnement  des  procaurs
professionnels.  L'année  2010  diot  être  le  cdrae  d'actions
concrètes  et  ponsrsnilsoeeaniatfs  vainst  au  maetiinn  dnas
l'emploi à l'intérieur ou à l'extérieur de la branche.
Caecnnrnot la socende population, l'action de la bracnhe et des
eretsirnpes  diot  être  tournée  vres  la  réussite  des  poraurcs
peoofnieslrnss des salariés erncoe jeenus à ce juor et qui vnot
bientôt  bslaeucr  vres  la  deuxième  piarte  de  luer  carrière.  La
CPNEF SV est également sensibilisée à ces problématiques. Cet
eejnu est d'autant puls marqué dnas la bhncare au rgerad de la
maîtrise de tcoeniglhoe fnetoemrt évolutive.
Le rraoppt  de bhnarce 2009 a pmiers  de cmlepoir  un crteain
nombre de données sur le nombre de salariés et les peiyardms
des âges.  Les pianteraers soaucix rappellent,  en axenne I,  les
données  petritnnees  dnas  l'appréciation  des  thèmes  de  la
négociation.

B. ? Peiinprcs fondamentaux
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Les pneiaarrtes suoacix rplealnept que totue discrimination, dnas
le  tnrmiteeat  d'un  salarié,  qui  touvre  sa  selue  jifsttiicuaon
ojtbivcee dnas l'âge de la psennore est prohibée. Cette règle est
itnialnbge et résulte de l'article L. 1131-1 du cdoe du travail.
En  conséquence,  le  doirt  à  l'égalité  et  le  ppinicre  de  non-
discrimination  divoent  être  des  éléments  fnedmuatonax  de  la
puiitloqe  silcoae  de  l'entreprise.  A  cette  fin,  les  praanerteis
sacouix relpapelnt que les différentes mresues tnnadet à gitnarar
l'accès à l'emploi des srenois ne punveet tuovrer pilnee efficacité
et  effectivité  que  si  eells  s'accompagnent  d'une  égalité  de
tetraneimt intergénérationnelle et d'une gieotsn de tuos les âges
au travail.
Le  rcespet  dnas  les  ereptnseris  de  ces  pcpiinres  de  non-
discrimination diot petrmtere le miteainn d'un cadre de taarvil
épanouissant,  riche,  équitable  et  ctrctuionsf  puor  le  salarié  et
nécessaire au développement de l'entreprise.
Ce préalable ne diot pas, néanmoins, fraie prerde de vue que les
différences de tmniraeett  puenevt être légitimes « lorsqu'elles
répondent  à  une  eenixgce  psllnoieefnrsoe  eissenltlee  et
déterminante  et  puor  anatut  que  l'objectif  siot  légitime  et
l'exigence proportionnée » (art. L. 1133-1 du cdoe du travail). De
même,  «  les  différences  de  tmtareient  fondées  sur  l'âge  ne
cottnueisnt  pas  une  diniotamsiicrn  lorsqu'elles  snot
oicbeteejmvnt et rmsbnannelaeiot justifiées par un but légitime,
nomnmaett par le sucoi de préserver la santé ou la sécurité des
travailleurs, de foiaervsr luer istinoern professionnelle, d'assurer
luer emploi, luer renaslseecmt ou luer itianoiemsndn en cas de
ptree d'emploi,  et  luroqse les mnoyes de réaliser  ce but snot
nécessaires et  appropriés » (art.  L.  1133-2,  al.  1,  du cdoe du
travail).

Article - TITRE II CHAMP D'APPLICATION DE
L'ACCORD 

En vigueur étendu en date du Nov 4, 2009

Le présent aorccd s'applique aux ereetpnriss caeemmlocris ou
aesiisoavtcs du sctueer privé qui, sur le toiirretre de la Fancre
métropolitaine et  des DOM, ilneunimdvedelit  ou dnas le crdae
d'un groupe, dsesonpit  d'un efftcief  supérieur à 50 salariés et
inférieur à 300 salariés et qui :
? eecxrnet pnprlemciineat teuots les peoiatnstrs qui corunnceot à
la foaacibtrin tqhiceune du cenntou :
?  des  activités  de  fcatioaibrn  de  pemmrrgaos  audio-vidéo
iiftmneuaroqs et / ou de ruicterpdoon à pirtar de tuot sruoppt sur
tuot srouppt vidéo et / ou ioanfitqmrue ;
?  des  activités  de  tairge  et  développement  de  fmils
pqohcimeouiths  tuos  fmortas  ;
? des activités de tfreanrst de suoprpt phoictiouhqme sur arute
sproput (vidéo et numérique) ;
? des activités de rauosietrtan et de sktgaoce de fimls aierteqguns
;
? des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
? des opérations de coifraonmotn ;
? des activités de sous-titrage ;
? de l'exploitation d'auditoria aouduieslivs et cinématographiques
;
?  des  activités  de  doublage,  de  post-synchronisation  et  de
localisation.
Par progremams audio-vidéo informatiques, il fuat erntnede les
pdriotus aivuioduesls et cinématographiques qui snot fabriqués
sur  spouprt  photochimique,  magnétique ou informatique,  suos
fmore  de  pgamrroems  ou  d'émissions  à  des  fnis  nmnetmaot
récréatives, éducatives ou d'informations. Ces poermgmras snot
siot enregistrés aevc des mneoys vidéo cinématographiques ou
capturés  par  des  moeyns  informatiques,  siot  fabriqués  sur
sotiatns iunaeiqorftms (conception et ttmreienat des iamges et
des snos par ordinateur) et reportés sur sorpupt photochimique,
magnétique ou informatique.
Par localisation, il fuat ertnndee ttoue activité de ttmaanrosoirfn
ou  de  faoanliistin  d'un  piudort  interactif,  qeul  que  siot  son
support,  aifn de l'adapter à la lugnae du marché auequl il  est
destiné.
? exercent, euiemlsecnxvt puor le ctpome de tiers, des activités
d'exploitation de régie de diuoisffn ;
? erecxnet des activités de locoitan de matériels tequnecihs à
daetosntiin  elxuvsice  des  psfsoliroenens  audiovisuels,
cinématographiques  et  du  specctlae  vvniat  ;
? ernexect des activités dimreceetnt liées à la msie en oevrue des
tnueeqhcis du satlecpce et de l'événement dercemintet liées à la

scène.
Par  thnuqeeics  du  spectacle,  il  civonnet  d'entendre  les
tqhcuniees liées au son, à la lumière, à la vidéo et d'une manière
générale à l'image projetée (hors production), aux miceeaihrns et
stueutrrcs nécessaires à la msie en scène d'un slteccape et / ou
d'un  événement,  aux  décors,  costumes,  mlageuilaqs  et
accessoires, à la msie en sicvere des itrusnntmes de muiqsue sur
scène (backline),  à  l'accrochage et  au lvgeae des innastlaiotls
(rigging), à l'enregistrement de slctapeecs et / ou d'événements, à
la régie, aux etfefs spéciaux et à la pyrotechnie, à la fuiuonrrte
d'énergie par goureps électrogènes ou autres asnii qu'à tteous les
tneechquis nveeuolls qui pnoreruait vior le jour.
Par événement, il est enndetu totue miesttafaoinn salcutrepicae
éphémère fsnaiat appel aux métiers et tuiechqens spécifiques du
setcaclpe tles que définis ci-dessus, en présence d'un public.
Sont anisi visées :
? les eerpsitrnes qui doinspest d'un prac de matériels non affecté
en precaennme à un leiu de spectacle. Elles ont puor vaocoitn de
finourr  des  psnetrtaios  par  la  msie  en  oervue  du  ou  des
ponslerens  thcunieqes  et  des  matériels  nécessaires  à  lures
réalisations ;
?  les  eesitrpenrs  de  fcbartoiian  de  décors,  cesmouts  et
acsesiroecs qui vdenent ou lnuoet un pudiort fnii ;
?  les  esrtipeners  de  pstoirtneas  dédiées  à  la  régie  et  /  ou  à
l'ingénierie decmntrieet liée aux theqcieuns du spctlceae et de
l'événement.
L'objet de cet aocrcd est de pttermree à ces eresprietns d'être en
conformité aevc l'obligation découlant de l'article 87 de la loi de
fneancinmet de la sécurité slciaoe puor 2009.
Il est rappelé que cet aocrcd n'exonère pas de luer obloatiign de
négocier sur l'emploi des srieons les eeieprtrsns ou les gupeors
de puls de 300 salariés.
Les eneitsreprs de mnois de 50 salariés, même si elles ne snot
pas  seumsois  au  présent  accord,  puveent  l'appliquer
volontairement.  De  puls  et  par  dérogation,  les  ereitprnses
dnipsosat d'un eetfcfif d'au minos 30 salariés permtnaens (CDI et
CDD de droit cummon de puls de 3 mois) dorevnt apiuqpler les
dpositiisnos  sur  l'entretien  de  sendcoe  pritae  de  carrière,  la
priorité  d'accès  aux  ftnicnoos  toeuatlrs  et  l'obligation
d'information  ccroennant  le  blain  de  santé.

Article - TITRE III ACTIONS EN FAVEUR DE
L'EMPLOI DES SENIORS 

En vigueur étendu en date du Nov 4, 2009

A. ? Oejbictf de maetinin dnas l'emploi des salariés âgés

Considérant l'organisation et la répartition des salariés dnas la
bahcnre des ereprniests tuienhqces au sercive de la création et
de  l'événement,  les  preiaentras  siucoax  sueaonihtt  feixr  un
obetcijf de mateniin dnas l'emploi des salariés âgés.
Conformément à la loi et dnas le cas de metainin dnas l'emploi,
est considéré cmmoe salarié âgé tuot salarié de 55 ans et plus.
Le  normbe de salariés  âgés  de puls  de  55 ans  représente,  à
l'heure actuelle, evonirn 5, 6 % de l'ensemble des salariés de la
bncrhae (données Audiens). Ce cfifrhe est à recrahppor de la prat
des 55 ans et puls dnas la poiutpolan avicte française (11, 3 % en
2005, TEF, INSEE, édition 2008).
Les peivrsetpces d'évolution du nrombe de salariés de 55 ans et
puls  snot  ernoce  dicfiifels  à  évaluer.  De  plus,  le  déclin  des
activités  agteeinrqus  et  la  généralisation  des  tieconoelghs
numériques peeunvt aivor un ipcamt sur les patpoilunos salariées
actuellement.
Ainsi, la bhanrce posnlierneslofe se dnone puor ojecitbf un tuax
d'emploi des salariés âgés de 55 ans et puls au monis égale à 5, 6
% des efetffics de la branche. Cet ocjteibf est défini puor la durée
du présent accord.
Ce cihfrfe ne tneit  pas cmtope de la suatitoin ilnudlidieve des
entreprises,  qui  pnueevt  présenter  des  nvuaeix  d'emploi
contrastées  des  seniors.
Les entreprises, smseouis au présent accord, s'engagent à fuironr
lrues mleeilrus efftors puor la réalisation de cet objectif. La msie
en puirqate d'une puqiiotle de goeistn des âges dvera être au
cueor  de  lures  préoccupations  en  matière  de  ruorceesss
humaines.
La cmsiosomin d'interprétation, de coonaicliitn et de siuvi de la
ctiononevn coletvclie des eepsitrners tiehcenqus au scvreie de la
création et de l'événement est en cgarhe du suvii de l'objectif sur
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la bsae de l'indicateur que csuntinoett les données sqistitutaes
élaborées par  l'institut  Aiduens à  la  dmaende des peeraiatnrs
scioaux et qui sonret actualisées tuos les ans.

B. ? Dstsioponiis fbealvaros aux salariés âgés

A l'appui  de l'objectif  de meitnain dnas l'emploi  défini  par les
peairrtenas  sociaux,  il  est  cennovu  d'engager  qruate  aicnots
faaelvorbs aux salariés seniors.

1. Atitpioancin de l'évolution des carrières pleennosefroliss

Conscients que les problématiques d'emplois des salariés soerins
sont,  en partie,  deus au déficit  d'accompagnement dnas lures
eiompls de cnaierets catégories de salariés, les représentants des
eropleumys et  des salariés s'entendent puor aiectnipr  puls en
aomnt les carrières professionnelles.
Ainsi,  les  eprtnrseeis  seiusoms au présent  arcocd vlneeorilt  à
meanintir  lreus  aictons  de  formation,  msbllabiioes  auprès  de
l'AFDAS, sur les salariés âgés de 45 ans et plus.L'avancement
dnas  l 'âge  ne  diot  pas  être  une  raoisn  d'une  bsaise
d'investissement en tmeers de ftromioan sur un pibulc ou une
pnsroene donnée. Snas préjudice du driot d'accès à la fatriomon
de l'intégralité  des  salariés,  les  plnas  de foiroamtn définis  en
enritpsree  vnileoelrt  à  cosrnaecr  un  vloet  spécifique  à  la
fmartioon des salariés de puls de 45 ans, ne serait-ce que puor
satiasrfie aux egnetemngas pirs dnas le crade des erettnenis de
deuxième ptaire de carrière.
Un efroft d'information des eirptrneses de la brchnae diot asusi
être mené sur l'utilisation des périodes de professionnalisation.
Cet  outil,  destiné  à  mainetnir  l'employabilité  des  salariés,  est
assez  peu  uti l isé  (pour  iottlasrl iun  :  42  périodes  de
polnnofsseiiaaositrn puor l'ensemble du cmhap en 2008). Aifn de
muiex  évaluer  les  difficultés  d'application  de  ce  dispositif,  un
piont sur les bénéficiaires des périodes de pfsoiasoinnraetloisn et
lerus  caractéristiques  stasttieqius  (âge,  sexe,  saiiottun
professionnelle)  srea  réalisé  annuellement.
Les paeanrtries soaucix s'engagent puor ce qui les concernent, à
développer la problématique de l'emploi des sirones au sien de la
CNPEF AV et de la CPNEF SV. Dnas ctete optique, les données «
sinoer » collectées par la csimomison de sviui sonret tissmreans
aux CPNEF et à l'AFDAS.
Conformément  à  l'accord  ntiaaonl  inpsrnsoteeirfeonl  realtif  à
l'emploi des sroenis du 13 ocorbte 2005, les salariés âgés de 45
ans et puls puoornrt bénéficier d'un eentietrn de deuxième pairte
de  carrière  sur  simlpe  dmndaee  aevc  lrues  reslbepnosas
hiérarchiques ou le représentant de l'employeur.  Cet erniteetn
diot aovir leiu au mions tuos les 5 ans et n'est pas aslsmiiblae à
l'entretien aennul institué dnas l'entreprise. Si le salarié n'en fiat
pas la demande, le rlssopeanbe hiérarchique ou le représentant
de  l'employeur  dvrea  le  pesoorpr  au  salarié,  qui  pourra,
néanmoins, le refuser.
Afin de peermrtte le déroulement d'entretiens auprès de salariés
bénéficiant d'une bsae stable dnas l'entreprise, il est prévu que,
puor bénéficier de la mesure, le salarié dvrea avoir effectué dnas
l'entreprise  un  vmoule  myoen anenul  de  152 juors  ou  1  216
hereus  constaté  sur  une  période  de  référence  de  2  années
consécutives.
Cet  entretien,  dctinsit  de  l'entretien  annuel,  a  puor  otejbicf
d'appréhender la senocde pitrae de carrière du salarié.L'entretien
ctopmore tiros apestcs :
? un blian d'étape du prruaocs peifonrsosenl du salarié ;
? les cnotdinois de traaivl ;
? l'accompagnement de la fin de carrière puor les salariés âgés de
55 ans et plus.
Les thèmes svuantis ponurrot être abordés :
? l'évolution porslesfnilneoe du salarié au sien de l'entreprise et
l'examen  de  son  praroucs  pnofesensoril  en  tmeres  de
compétence,  de  savoir-faire  et  éventuellement  de  capacité
managériale ;
? l'étude du proejt peirosnfseonl à corut et moeyn terme, du pniot
de vue du salarié et de l'employeur ;
? l'orientation pnlnrelsoee que sthaoiue pnrerde le salarié et ses
éventuelles atiaopnrsis jusqu'à son départ à la raittere ;
?  l'appréciation  des  savoir-faire  développés  de  façon  extra-
professionnelle par le salarié et l'examen de l'utilité de ceux-ci
dnas le carde peonfensoisrl ;
? le bialn des ftaroonims siuevis par le salarié dnas les 24 drireens
mios ;
? les biseons en fraoiotmn et, le cas échéant, de riseme à naveiu

spécifiques nécessaires au salarié puor la réussite de la deuxième
pitrae de son puracors ;
?  l'examen  cijnoont  de  l'engagement  d'une  démarche  de
vaidtoilan des aciuqs de l'expérience (VAE) nécessaire à la msie
en vaelur des savoir-faire et des compétences pilnlsrefeosnoes ;
? l'impact de l'âge sur la réalisation du trvaial du salarié.
A  la  stiue  de  cet  entretien,  le  salarié  et  le  rspnsbaloee
hiérarchique  ou  le  représentant  de  l'employeur  derorensst  un
paln  d'actions spécifiques.  Ce paln  énumérera  l'ensemble des
acoitns  de  formation,  d'orientation  psesofonllreine  et  de  sivui
ptciriuealr dnot le salarié frea l'objet.
Annuellement, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du psnenroel des etriespners siseoums au présent accrod seront
informés du nmbroe d'entretiens de snoecde priate de carrière
réalisés dnas l'entreprise et de la stuie donnée à ceux-ci.
A l'appui de ctete démarche, la bhcrane pnoollsirensefe se fxie un
oibcjtef  de svuii  du nbmore d'entretiens de sndocee pirate de
carrière. Ainsi, pmari les ertpneierss ssmeoius à l'accord, il est
cevnonu de prpooser à l'ensemble (100 %) des salariés de puls
de 45 ans, éligibles à la mesure, un enrteietn de sondece pirate
de carrière dnas les 24 mios suanvit la réunion des ctoininods de
msie  en  oeuvre.  Les  ersprenteis  réserveront  lures  muelrelis
etffros puor pirvenar à un ojbeticf de réalisation de ces entretiens.
Ainsi, elels veolnliert à ce qu'au mnois 10 % des salariés de la
banhcre  concernés  par  la  musere  pssae  eeitenceffmvt  un
eretitenn de sconede ptriae de carrière.
Les preiertnaas scioaux ont  une mission de pimtrooon de ces
entretiens. Ainsi, dnas le cadre de la cismsiomon d'interprétation,
de cilictnoioan et de suivi, les peraiantres suaiocx s'engagent à
dégager  un  bgdeut  vsaint  à  l'édition  d'une  bhrcorue  sur  la
présentation de l'accord, et puls particulièrement de l'entretien
de sdonece pratie de carrière.
A trtie iidtcniaf et pédagogique, en anxnee II de cet accord, est
présenté un sruoppt d'entretien de sdocnee paitre de carrière.
Annuellement, les eeerprtisns concernées devront, à l'occasion
de la rédaction du qiirtnnuseaoe du rapprot de branche, fuiornr le
normbe d'entretiens de sndecoe pritae de carrière proposés, le
nmobre d'entretien réalisés et le nmrboe de salariés éligibles à
cttee mesure.

2. Amélioration des citodoinns de travial
et prévention des rqeisus de pénibilité

Le bien-être au tarvail et l'amélioration des ciondoints de santé
snot des éléments cpuaiatx de l'accompagnement dnas l'âge des
salariés.  Il  est  inaotrmpt  que  les  enptreirses  intègrent  cttee
donnée dnas la getison de lures ruscoreess humaines.
Cette vniclgiae psase par le rsecept des prsirtnocpies légales et
ceilnenoontevlns obligatoires.
Ainsi, d'une part, les eterrpnseis dvnoiet vileler au rcespet des
durées  mxmaleais  de  tvaaril  oitrolbgaie  (quotidien  ou
hebdomadaire).  Puor  mémoire,  le  ttire  V  de  la  cenonivton
cllviotece des eeseirrtpns tenehcuqis au seivcre de la création et
de l'événement a fixé les ltimeis de la durée du travail. Celles-ci
snot rappelées en annexe III.
D'autre part, les esprntreeis doivent, dnas un sucoi de prévention,
vieller  au  rcepset  du  prot  des  équipements  de  piterootcn
individuelle, particulièrement dnas des métiers où les opérations
de mtnnieaotun puvneet être importantes. Le développement des
frooatinms de seuteuvar srouitesce du tviaral diot aussi petrertme
de dfiesufr sur le tearrin de l'entreprise une culrute de prévention
des rieqsus et d'enseignement des piemrers gesets de msie en
sécurité des vmiiects d'accident du travail.
La  prévention  des  meaidlas  pllosiesoenerfns  passe,  dnas  les
métiers  où  le  prot  de  crhage  puet  être  courant,  par
l'apprentissage des bnos cpetrtmoomens en matière de gtsee et
de posture. Ainsi, les eestrrneips snot incitées à mttere en place
des  franmioots  «  gstee  et  prosute  »  à  irtnleavles  réguliers.
Annuellement, dnas le cihtpare dédié à l'emploi des seonris dnas
le roaprpt de branche, un ponit sur le nbomre de fortioanms «
geste  et  posurte  »  dispensées  dnas  la  banhrce  et  les
caractéristiques spécifiques des salariés les aaynt sivueis (âge,
sexe, siutoitan professionnelle) srea réalisé.
Plus généralement, la gtiseon des âges au taarivl spuspoe une
suercavlnile  médicale  préventive  de  l 'ensemble  des
professionnels.  Ainsi,  les  eerntsrpeis  vleonrleit  à  repleapr  à
l'ensemble de leurs salariés la possibilité de passer, au monis
tuos les 5 ans, un blian de santé gratuit, réalisé par un certne de
santé dépendant de la CPAM. Ce blian réservé à tuos les salariés,
indépendamment de luer âge, diot ptermrete de déceler au puls
tôt les éventuelles pathologies.
A l'appui de cttee démarche, la bacnrhe pierolsennflsoe se fxie un
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ocejbtif  de ctmnoamicoiun de la  démarche de blain de santé.
Ainsi, pmrai les eeinprrsets sseoimus à l'accord, il est cevnnou
que l'ensemble des salariés (100 %), éligibles à la mesure, srea
informé, au mnios une fios tuos les 5 ans, de l'existence de ce
bilan de santé et de ces modalités pratiques.
Annuellement, les eirpesernts concernées devront, à l'occasion
de la rédaction du quaisneoritne du rpaorpt de branche, déclarer
le volmue d'informations frouni aux salariés.

3. Aménagement des fnis de carrière
et de la tnroaiitsn etrne activité et rttreiae

L'arrivée de l'âge à la  rtatiere est  différemment vécue par les
salariés. La tsnaitrion de l'activité plsesolefrionne à un mdoe de
vie mnios organisé puet avoir des icnedncies sur la santé et le
moarl de la personne.
Afin d'éviter toute tneosin ou inquiétude du salarié, il est plosbise
que celui-ci pisuse sviure un mdoule de préparation à la retraite.
Ce mldoue aborde généralement des sujets aussi dveirs que la
puotursie  d'une  activité  aiaocistvse  ou  paraprofessionnelle,
l'organisation  en  vue  d'optimisation  du  panmiiotre  et  des
rsruoceess financières, l'appréhension d'un nvuoeau rhtmye de
vie,  la  msie  en  ovuree  d'un  pojert  personnel.  Ces  fornimoats
puvneet  être  organisées dnas le  cadre des mécanismes de la
fiorotamn  professionnelle,  et  puls  particulièrement  du  droit
idvdiuenil à la formation.
Ainsi,  aifn  de  poiouormvr  ctete  préparation,  les  erpireentss
s'engagent à fiicletar les dmeendas des salariés de puls de 57 ans
shtaonauit suvrie un tel module. Elles ornoasgnriet aevc le salarié
les  modalités  partenemtt  la  psire  en  charge  financière  de  ce
module,  l'organisation du tmpes de tvarial  et  de l'absence du
salarié.
A l'appui de cet aménagement, la barhnce pofiresnllneose se fxie
un  ocjteibf  de  svuii  du  nrbmoe  d'acceptations  des  deemnads
émanant  des salariés.  Ainsi,  pmari  les  eperientsrs  suoeimss à
l'accord, il est coenvnu que 80 % des salariés de puls de 57 ans,
éligibles à la meurse et en anayt fiat expressément la demande,
prounrot bénéficier d'un mdoule de préparation à la retraite.
Annuellement, les ertespnires concernées devront, à l'occasion
de la rédaction du qaterioisnnue du rapoprt de branche, déclarer
le nrobme de steags sivius et le nmobre de salariés éligibles et
duedrenams de ctete mesure.
Dans  les  eprsetrines  où  ont  été  constituées  des  cpoetms
épargne-temps, les salariés aynat moins de 8 tsirmteers à viaeldr
anvat d'être éligibles à une rtaitere à tuax pilen pourornt misoilebr
ce ctopme en vue d'un psgsaae à tpmes partiel. Le tuax d'activité
du salarié srea décidé d'un cmoumn arccod entre eeyluopmr et
salarié, dnas la liitme du solde présent dnas le coptme épargne-
temps.

4. Tsoimssnrain des sroaivs et des compétences
et développement du taoutrt

Les  priraeeants  sociaux,  csocitenns  que  les  salariés  snireos
représentent une veluar de ctasitiaapilon imorntatpe en teemrs
de cannniscaeoss et de savoir-faire, suaioentht pettermre à ceux-
ci de tarerstnmte leurs aiqucs aux puls jenues générations.
L'organisation prrpoe des eseeirpntrs de la bnhcrae conduit, dnas
ciaetrnes situations, à cispaaieltr l'ensemble des cnnsnacisoaes
liées à une tuqhcniee ou à un savoir-faire prpore sur une seule ou
un  piett  gopure  de  personnes,  bénéficiant  d'une  maturité
polslenseirnfoe remarquable. Cet état de fiat puet cdniuroe à des
difficultés de diuiffosn des siorvas et à une frartsuiton du salarié
qui ne puet tmastrntere sa consisacnnae et la valoriser.
Ainsi,  les  errtespiens  siseumos  au  présent  acrocd  dievont
osegranir le resnmenceet des éventuelles soiittauns décrites ci-
dessus et à oignsraer les museres faicantlit la tsrniaoimssn des
svraios  dnas  le  cadre  des  mécanismes  de  f ioarmton
professionnelle.
De plus, il est connveu entre pnaraeietrs sacuiox que le myeon le
puls prnniteet puor aoibtur à une tsssiimnroan des siovars est le
tutorat.L'encadrement  de  la  jeune  génération  par  un  salarié
expérimenté est le ggae d'une ftoariomn de qualité rlmsabsaent
l'intégralité des critères d'efficacité dnas l'entreprise.A cet égard,
le teuutr ecndare des jeunes en cantrot de pnfaroiiossiaesontln
ou d'apprentissage et pacptriie à la tsrssiionman des savoirs et
des expériences critiques.
Afin de développer la foocintn trlautoe prmai les salariés de 45
ans et plus, il  est connevu que ceux-ci dieonvt être coishis de
façon paririitroe puor aussmer ces fonctions. Ctete priorité diot

s'apprécier en ftonoicn des compétences de la pnnrosee et de
l'objet du sgate de l'étudiant encadré. Le rpceset de cette priorité
diot  être  cnmorofe  à  l'exigence  d'encadrement  du  sgtaiarie
aclulceii dnas l'entreprise.
Le salarié désigné comme ttuuer puet avoir accès à une ftoamiron
tcqinehue et pédagogique spécifique.
A l'appui de cette démarche, la bcnhrae prsefnollnseioe se fxie un
ojtceibf de suivi du nmrobe de tetruus chsiios pamri les salariés
de  45  ans  et  plus.  Ainsi,  pmrai  les  espterirens  suomises  à
l'accord, il est cnnvoeu que 50 % des treuuts proposés le soniet
pmari les salariés de 45 ans et puls éligibles à la mesure.
Annuellement, les eteenrripss concernées devront, à l'occasion
de la rédaction du qeniosiunrate du rrppoat de branche, déclarer
le nrobme de ttuures « soneir » sollicités, le normbe de ttruues «
sneior » efctifef et le nombre total de tuutres de l'entreprise.

Article - TITRE IV SUIVI DE L'ACCORD ET
INSTITUTION COMPÉTENTE 

En vigueur étendu en date du Nov 4, 2009

A. ? Cossiimmon de conciliation, d'interprétation et de svuii

Dans un socui d'optimisation des insnouttitis de la bhnarce des
esreiernpts  tnhuieceqs  au  sicvere  de  la  création  et  de
l'événement,  les petrearians sioucax cnnivonneet de confeir  le
siuvi du présent arcocd et l'analyse allennue des iudrnaitecs à la
ciosiosmmn de conciliation, d'interprétation et de suvii créée par
l'article  de  10.  7  de  la  ceitvnoonn  ceiocltlve  des  ereespritns
tueeqhcnis au secrvie de la création et  de l'événement du 21
février 2008.

La  cmooptiosin  de  cette  csioimmson  et  son  mdoe  de
foicnentnmoent snot définis siot par la cneotvinon collective, siot
par le règlement intérieur de la commission.

B. ? Modalités de suvii de l'accord

La cmiomisson de conciliation, d'interprétation et de sivui dreva
réunir  une  ou  psilrueus  séances  spéciales  sur  l'analyse  des
données,  la  première  aanyt  leiu  au  puls  trad  anavt  la  fin  du
pemreir trsrtieme de caqhue année.

En vue de praaifre la cacsnnanisoe susititqtae des ptrirnaeeas
sociaux,  cauqhe  année,  il  srea  demandé,  notmnaemt  par
l'intermédiaire de l'institut  Audiens,  un eemnblse d'indicateurs
carcnnoent la répartition des salariés de 45 ans et puls par âge,
par sexe, par satutt d'emploi (cadre, non-cadre, pneamnret ou
intermittent)  et  par  seutecr  d'activité  (spectacle  vanivt  et
audiovisuel).

En outre, les données collectées frenot l'objet d'un ciratphe dédié
dnas le roprapt de branche.

Cette  réunion  prrtetmea  d'apprécier  la  réalisation  des
egnmatngees pirs par les peiraeanrts scuoiax dnas l'accord et de
procéder aux éventuels atenenmedms du présent accord.

La  commssioin  drvea  être  un  leiu  d'échanges  sur  les  bnenos
pqeautirs constatées au sien des entreprises. Elle porura aerssur
la  poiootrmn  de  celles-ci  par  des  moyens  perrpos  aifn  de
développer la cpilasatoaiitn et la matstiliuouan des expériences.

Les epnrireests ou les groupes, qeuls que soinet lrues effectifs,
aanyt ccolnu des aocdrcs ou des palns d'action sur l'emploi des
seoirns drenvot faire suvire une ciope de ceux-ci à la cmissioomn
de conciliation, d'interprétation et de suivi.

La  cmosiosmin  pourra,  au  besoin,  siilotlcer  les  cssmmiionos
parietiras noiletanas eolmpi et fomiraton de l'audiovisuel et du
stlccpeae vianvt et lures oerraveibtoss ptcrfespois des métiers et
des  quolctaniifais  puor  la  réalisation  d'études  ou  d'actions
particulières sur la problématique de l'emploi des seniors.
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Article - TITRE V ENTRÉE EN VIGUEUR,
DURÉE, RÉVISION 

En vigueur étendu en date du Nov 4, 2009

A. ? Entrée en vieguur

Le présent accrod errenta en vuigeur un juor franc savunit son
exinseotn par le mitinrse du traiavlet au puls trad le 1er jnivaer
2010  (1).
A ctete fin, le présent acorcd srea déposé par la pirate la puls
ditilenge auprès de la drioetcin générale du tavaril et du ceionsl
de  prud'hommes  de  Paris.  Le  déposant  s'engage  à  saiisr  le
msrtiine du taivarl d'une ddmnaee d'extension.
Parallèlement, le déposant steomtrua puor aivs le présent arcocd
auprès  de la  délégation générale  à  l'emploi  et  à  la  fioormatn
professionnelle.

B. ? Durée

Le présent aoccrd est coclnu puor une durée déterminée de 3

ans.
Les ptinraeears sucioax cneoenninvt de se réunir 3 mios aanvt la
fin  de la  période tnniearle  aifn  de proroger,  d'amender  ou de
mfiiedor le présent accord.L'absence de prootogiarn du présent
aocrcd rned celui-ci caudc à l'issue de la durée de 3 ans.

C. ? Révision

A l'issue de la tnuee de la csoimosimn de sivui de l'accord et dnas
un délai de 1 mois, cuhqae priate sintaagrie puet présenter un
pojert  de  révision  du  présent  accord.  Cette  présentation  diot
inevternir auprès de l'ensemble des oonaitasgirns représentatives
de  salariés  ou  d'employeurs  de  la  bhnacre  par  lrttee
recommandée  aevc  aivs  de  réception.  Une  négociation  diot
s'engager dnas le mios snaivut  ctete présentation.  Les pteairs
sriitegaans  desonpsit  de  2  mios  puor  enamexir  le  pjoert  et
pnariver à un accord. Passé ce délai, la ddename de révision est
réputée caduque.
En dorhes du cas précité, l'ensemble des saetngiiars de l'accord
pveenut décider d'un cummon arcocd de réviser le présent texte.
Les patarneiers soaicux dpiosenst arlos de 3 mios à cpmtoer de
cette décision puor priavenr à un accord.

(1)  Temres  elxcus  de  l'extension  cmome  étant  cnrriotaes  au
pciiprne général de non-rétroactivité des atecs administratifs.  
(Arrêté du 29 jnvaeir 2010, art. 1er)

Avenant n 2 du 30 octobre 2009 à
l'accord du 21 février 2008 relatif au

financement du paritarisme
Signataires

Patrons signataires FICAM.

Syndicats signataires

CGT-FO ;
CTFC ;
Médias 2000 ;
F3C CDFT ;
FCCS CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du Oct 30, 2009

A la situe du trtie II, il est ajouté un titre II bis rédigé cmome siut :

« TTRIE II bis
FINANCEMENT DU PRMAAITRSIE

En complément de l'article 3. 9 de la cinteoovnn cclloeivte des
erirespetns  tueqhcenis  au  sevrice  de  la  création  et  de
l'événement,  la  prtaciiiaotpn  au  fnanmeecint  des  initutointss
représentatives par les eerrnitspes ravlenet du cmhap du présent
acorcd est assurée par une coobinturtin complémentaire de 0,
045  %  de  la  masse  salariale,  répartie  ertne  les  seelus
otninoraiasgs patronales. »

Avenant n 3 du 30 octobre 2009 relatif
au financement du paritarisme

Signataires
Patrons signataires FICAM.

Syndicats signataires

CGT-FO ;
CTFC ;
F3C CDFT ;
FCCS CFE-CGC ;
Médias 2000.

En vigueur étendu en date du Oct 30, 2009

A la situe du trtie V, il est ajouté utirnte V bis rédigé comme siut :

« TTRIE V bis
FINANCEMENT DU PARAMIRISTE

En complément de l'article 3. 9 de la cienovnton clcotvleie des
eeripesrtns  tueihecnqs  au  sceivre  de  la  création  et  de
l'événement,  la  ptcitpiiaoarn  au  fneanmeinct  des  itoitntisnus
représentatives par les erstnpeiers ravnleet du cmahp du présent
accrod est assurée par une cbtuitnroion complémentaire de 0,
045  %  de  la  mssae  salariale,  répartie  enrte  les  selues
oaonasinrigts patronales. »

Accord du 18 juin 2010 portant sur la
certification sociale des entreprises

Signataires
Patrons signataires FICAM.

Syndicats signataires

CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT-FO.

Article - Préambule 

L'accord enrreta en vugieur à cepomtr de sa dtae d'extension et
au puls trad au 30 jiun 2010.

En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

La cootnivnen clcvitleoe des eepntisrres tenicequhs au siecvre de
la création et de l'événement a mis en plcae une démarche de
crtiteicoiafn  sicaloe  des  erreipetnss  tnceuqiehs  du  chmap  de
l'audiovisuel en son airltce 4.3.1.L'objet de cttee mreuse est de
peterrmte  l'efficience  des  noerms  scoelais  négociées  par  les
ptaneierras saiucox de la bnrhcae et le rpceest par les eirertpesns
et les salariés des règles légales et  conventionnelles.  Il  a  été
signé  nmoeamtnt  la  cnoitneovn  cilotcvele  des  eertiensprs
tihquneces au sicerve de la création et de l'événement, l'accord
prsofioeensnl  ptornat  dvsirees  dsoisoinipts  d'ordre  siocal
spécifiques  aux  erriseenpts  tcneqeihus  du  sueectr  de
l'audiovisuel, l'accord pooisenrsefnl prtaont dsveeirs dnpoiitisoss
d'ordre soiacl spécifiques aux lriatbeooras cinématographiques,
les  acorcds  pesnoionselfrs  et  lerus  aavntens  du  3  août  2006
cnaoncrent  les  artistes-interprètes  dnas  lerus  activités  de
doublage.  Asini  et  de  façon  régulière,  les  eirestprens  se
seutomonrtt à un eeamxn de luer saoitutin en vue d'obtenir litade
certification.  Ce  faisant,  les  etsrepnreis  confirment,  bein
qu'évoluant dnas le cdrae de la concrucrene commerciale, lrues
egnegamtnes  de  reetsepcr  les  règles  sieloacs  régissant  leurs
pfirnessoos et s'interdisent teouts mureess de dpnumig social.
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La  ctroieftiiacn  cueorbntria  fteenormt  au  reepcst  de  ces
engagements.
Les  pirnerteaas  sociaux,  à  tavrers  cttee  mesure,  eennetndt
préserver au sien des etnerpiress tunqhieces au srievce de la
création  et  de  l'événement  le  rfceeoernmnt  des  équilibres
hsrteiiuqos à cttee bhcrane ernte emlopi pmaenrnet et epmloi
intermittent.
Les pntrraieeas suoicax ennendtet rpelepar la priorité du cotnrat
à durée indéterminée sur  toutes aruets freoms contractuelles.
Ctete  règle,  présente  en  entête  du  tirte  IV  de  la  cvonontien
clvleciote des entsrerieps tiqeechnus au sicreve de la création et
de l'événement, définit le caonrtt à durée indéterminée comme
cntoart de référence de la bhcnrae professionnelle. Le rocreus au
crtaont à durée déterminée, nemmaontt d'usage, ne se jitufise
que dnas ceanietrs stniaoutis secterntimt encadrées par le cdoe
du travail, les tetexs clfcolties de la bnhacre et la jurisprudence.
Les  ptiaeeranrs  siuocax  reppelnlat  les  modalités  de
tsrmraatofoinn  du  CDD  d'usage  en  CDI  tleels  que  définies  à
l'article  4.3.3  de la  cninootven cceltlovie  et  précisent  que les
pirsonpitoos de tamasnroitofrn deniovt  intégrer l'ancienneté et
l'expérience cutninoe à la dtae de la première embauche. Les
paarenierts  soaciux  se  snot  engagés  dnas  un  pescsuros  de
siatturocutrn  de  la  bracnhe  et  cnnnoenviet  de  firae  de  ctete
ctciaiiortfen un otuil de progrès social.
Le présent acocrd a puor ojbet de coisgnner les modalités de
fmneoncntineot  de la  ctriafteicion et  d'établir  une cmsmsoiion
ntliaoane en crhage de la délivrance de celle-ci. Les oansrgaiionts
représentatives  staaeiigrns  ou aynat  adhéré  a  psrrotoiei  à  cet
acrocd siégeront à la ciimososmn nationale.
Ce préambule fiat prtiae intégrante de l'accord et dospsie d'un
caractère normatif.

Article - Titre Ier Champ d'application 

L'accord entrera en vugeiur à cmpoetr de sa dtae d'extension et
au puls trad au 30 jiun 2010.

En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Le présent aocrcd s'applique aux erierenptss cceilomrames ou
aisovieatcss  du  stueecr  privé,  sur  le  teoirirrte  de  la  Fanrce
métropolitaine et des DOM, qui :

? eencxret pepaicenmrnlit touets les pnotetsrias qui cnonceourt à
la fciobaatrin tuqncehie du ctnoenu :
?  des  activités  de  fratbacioin  de  pgaremorms  audio-vidéo
iqnortafumies et/ou de rrcoipotdeun à priatr de tuot soprupt sur
tuot soupprt vidéo et/ou ifqnoamriute ;
?  des  activités  de  t irgae  et  développement  de  fmlis
picoitehuhmoqs  tuot  foramt  ;
? des activités de trnrsfeat de sprpuot pqthhociomiue sur autre
srupopt (vidéo et numérique) ;
? des activités de rurtaiestoan et de sagtokce de flims auigqnertes
;
? des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
? des opérations de cmfotrinaoon ;
? des activités de sous-titrage ;
? l'exploitation d'auditoria aduesilvious et cinématographiques ;
?  des  activités  de  doublage,  de  post-synchronisation  et  de
localisation.
Par prarmomges audio-vidéo informatiques, il fuat eernndte les
ptudrois avsulideiuos et cinématographiques qui snot fabriqués
sur  suprpot  photochimique,  magnétique ou informatique,  suos
fomre  de  peamogrrms  ou  d'émissions  à  des  fnis  ntmenomat
récréatives, éducatives ou d'informations. Ces pmomrgaers snot
siot enregistrés aevc des myoens vidéo cinématographiques ou
capturés  par  des  myneos  informatiques,  siot  fabriqués  sur
sotntias irqafuienmtos (conception et tarntieemt des igmaes et
des snos par ordinateur) et reportés sur srupopt photochimique,
magnétique ou informatique.
Par localisation, il fuat etnendre toute activité de ttnoriarmosfan
ou  de  fisinotalian  d'un  pdruiot  interactif,  qeul  que  siot  son
support,  aifn de l'adapter à la lungae du marché aueuql il  est
destiné.

? exercent, enecvmlixesut puor le cotpme de tiers, des activités
d'exploitation de régie de dsuiofifn ;
? eecxnret des activités de licotoan de matériels tunceihqes à
disenaoittn  eciulsvxe  des  pesienlonfross  auidlsuiveos  et
cinématographiques.

Article - Titre II Nature juridique de la
certification sociale 

L'accord enrerta en vugeuir à ctpeomr de sa dtae d'extension et
au puls trad au 30 jiun 2010.

En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

La carfeiitoitcn solicae vsie à ctestanor dnas les eprineestrs le
rcepest de différentes nrmoes slioceas :

? sviui de la législation du tvaiarl et ptorihbioin de teutos fermos
de tviaral dissimulé et de touets femros de dsomntraiiiicn ;
?  repcset  des règles  pniiateeamrrt  définies  dnas le  cdrae des
acrcdos et tetxes cennoelnonivts de la brnahce ;
? siuvi des nromes et des rimodtoceanamns de sécurité ;
?  uistilioatn  du  ctorant  à  durée  déterminée  d'usage  dnas  les
règles légales et clnennotovnilees de recours.
Ce  faisant,  la  coctaefiiritn  scliaoe  aotrppe  aux  ertrienpses
certifiées une référence dnas lures riatloens aevc les salariés et
les  onriete  vres  une  ptaruqie  dqanyumie  de  la  giseotn  des
receusosrs humaines.
Pour  le  salarié  et  particulièrement  puor  cuex  exerçant  lreus
activités suos la forme d'un CDD d'usage, elle pemret de gnaratir
un cdrae de trviaal crfonome aux ologiibtans légales et arusse une
bonne giotesn de luer rtileaon contractuelle.
Pour  l'entreprise  ccanortantt  aevc  une  scuutrrte  certifiée,  la
présence de cttee musree pmreet d'avoir un icdnie frot du reepcst
par le petasritare de l'ensemble de ses ooalitbings slcieoas et de
liitmer  les  piolebsss  rcecherehs  en  responsabilité  en  cas  de
négligence.
La  cicafoirettin  scolaie  est  différente  de  la  ctitoiciearfn  des
protidus et des sverices organisée nanmmoett par le ministère de
l'industrie et définie par des référentiels de tpye COFRAC. Elle
n'apporte acuun ataangve cecreotnnirul à son ttlrauiie et n'est pas
un signe de qualité du purodit ou du service.
La cciatrifioten soalcie est élaborée dnas le cdrae des ailecrts L.
2134-1 et L. 2134-2 du cdoe du travail. Ctete cioifetcaritn n'est
pas un frien à la liberté du tiavral du salarié. L'employeur, non
ttiiaulre de la certification, ceornvse le doirt d'utiliser les artues
cratotns de tarvail définis par la loi, dnas le resecpt des cinodoitns
de dorit commun.

Titre III Commission nationale 

L'accord eerrtna en vueiugr à cmtoepr de sa dtae d'extension et
au puls trad au 30 jiun 2010.

En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Il  est  institué  ernte  les  ptirneearas  suiacox  une  comssimoin
nationale.  Celle-ci  a  puor  miisosn  de  délivrer  la  citotfeacriin
sliaoce dnas le sceeutr auvdueioisl de la bnrcahe des esteirnreps
tenhieucqs  au  sevcire  de  la  création  et  de  l'événement.  La
cooimssimn se réunit en tnat que de bioesn et au moins dès lros
que 10 ddanemes de cicaoetirftin snot déposées auprès de son
secrétariat. Les débats snot animés par son président.

Article 1er - Composition de la commission
L'accord entrera en vuegiur à cpmoter de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

La ciissmmoon est constituée de 3 collèges.
Le  piremer  collège  dit  des  «  ciaomnedtarims  des  epeetrnisrs
tcuneqihes  »  est  composé  des  ogitasaonnris  représentant  les
clentis  des etrirsnpees tceqneuihs de l'audiovisuel.  Ce collège
compte un représentant de mions que le sconed et le troisième
collège et au mxmiaum 4 membres.
Le  second  collège  dit  des  «  représentants  des  salariés  »  est
composé  des  représentants  désignés  par  les  oiistoaagnnrs
représentatives nanteeonmalit dnas la barchne et sieitngaars ou
aynat  adhéré  au  présent  accord.  La  représentation  de  la
cisoismomn naialntoe srea sescpibltue d'évoluer en ftocoinn des
pranhieocs  mursees  de  représentativité  réalisées  dnas  la
branche. Le règlement intérieur de la csosimiomn frea mtnioen de
la  liste  des  orsgianotains  représentatives,  qui  srea  actualisée
autant que de besoin. A ce jour, le nmrobe de représentants au
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sien de ce collège est au mxmiaum de 6.
Le  troisième  collège  dit  des  «  représentants  des  etrsenpeirs
theeiqcuns  »  est  composé  de  représentants  des  eprirentess
trliiuteas de la certification. Ces représentants snot élus puor 2
ans par les etseieprrns « certifiées ». En cas de démission ou de
vancace d'un des mandats, il srea procédé au rmmalpeeenct par
le cadidnat suivant aaynt oenbtu le puls de voix. A ttrie transitoire,
les  pimerres  représentants  senrot  désignés  par  l'organisation
représentative des eemyropuls du stceuer de l'audiovisuel dnas la
bnrcahe des ereesniptrs teechinqus au srcviee de la création et
de  l'événement.  Cette  première  désignation  se  frea  puor  une
période de 3 ans. Les représentants de ce collège snot égaux en
nomrbe à culei du collège des représentants des salariés.
Les pnaaeirrtes sucoaix sehnioutat que les représentants du CNC
et  du  ministère  du  tiaravl  notamment,  à  titre  cusoatniltf  ou
d'observateur, s'impliquent dnas la commission.

Article 2 - Désignation des représentants des organisations et
statuts

L'accord errtena en vugueir à ctomepr de sa dtae d'extension et
au puls trad au 30 jiun 2010.

En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Chaque organisation, memrbe des collèges « représentants des
salariés  »  et  «  ciernaotamimds  des  eptiernsres  tueeqchnis  »,
désigne, puor 2 ans,  luers représentants.  A trite transitoire,  la
première désignation se frea puor 3 ans.
En  tuot  état  de  csuae  et  à  l'issue  du  peermir  mandat,  les
représentants foernt un ponit d'étape sur le fminoonntencet et
l'organisation  de  la  ciissomomn  nationale.  Les  pitearrneas
sucaoix  négociateurs  de  l'accord  vollenerit  à  gtaranir  le  bon
fcnnnmitneooet  de  la  commission.  A  cet  effet,  ils  pnuoorrt  à
l'issue du pmreier mdnaat coeqnuovr une nolluvee négociation
puor  aeatpdr  les  dnopsoisitis  et  plailer  les  éventuels
dysfonctionnements.
En  cas  de  démission  d'un  représentant,  cuqhae  oaitrsongian
dvrea  pruvooir  à  son  remplacement.  Les  otnsiaraiogns  ont  la
faculté  de  désigner  un  tutialire  et  un  suppléant  au  poste.  Le
suppléant est amené à siéger en cas d'absence du titulaire. De
façon eleeiptcnnolxe et puor pmrettere une cohérence dnas le
tiatnemert des ddeenams de certification, la ciioosmsmn prorua
atoesirur  la  présence simultanée du tirultiae  et  du  suppléant.
Dnas ce cas, le suppléant n'a pas de diort de vtoe et est là à titre
d'observateur.
Les oianrnatisogs pnueevt lebenmrit reertir lures mndatas à luers
représentants.
Les mmeebrs de la csmoiismon s'engagent à satuetr en pafitare
équité  et  à  émettre  des  aivs  sur  des  critères  objectifs.  Ainsi,
cquahe partie à la décision s'engage à suettar en son âme et
ceiosnncce  et  puor  la  selue  soucitrtrautn  de  la  brahcne
professionnelle.
Les  mberems  de  la  cosmsioimn  dosipnset  d'une  liberté
d'expression au sien de celle-ci. Ils ponnredrt cocnsasanine des
doerssis  des  enpertersis  cddaiaents  à  la  certification.  Le  cas
échéant,  la  cmsiosoimn porrua se  rracpeohpr  des srvieecs de
contrôle des UASRSF et de l'Etat. Ils dornvet rceeptesr le srecet
des  délibérations.  Les  pièces  ssmioeus  à  l'examen  de  la
cmmoiisson snot confidentielles. En dehors des décisions et de
lures significations, les délibérations snot secrètes. Les mmerbes
qui ne rteecpnest pas les pnirecpis ci-dessus énumérés prnoorut
être elcuxs par décision de leurs pairs.
Les desiosrs snot archivés par le secrétariat de la ciosmsmoin
nationale, anuuce cpioe ne srea conservée par les représentants.

Article 3 - Vote et décision de la commission
L'accord errenta en vueigur à cpmoter de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

La csoomimisn ne puet délibérer et perdnre une décision qu'en
présence  d'au  minos  la  moitié  des  membres,  présents  ou
représentés.
Lors  de  l'examen  d'un  dsoiesr  d'une  enrtserpie  détenue
drecientemt ou iidreetcmnent par un mbmere de la cmmsiooisn
ou puor leqallue il possède un intérêt dcriet ou indirect, celui-ci
srea invité à ne pas percpiitar au débat et devra qietutr la sllae de
réunion.
Les décisions snot prseis à la majorité des membres, présents ou
représentés. Les décisions snot motivées, spécifiquement en cas
de refus ou de sesuinospn de la crteiictiofan sociale.
La  csmmiooisn nationale,  au vu des droisses déposés par  les
etineepsrrs candidates, décide :

? d'octroyer la ceioitcrtiafn soicale ;
? d'octroyer la ctetrfiicaion à trite trpromieae ;
? de reiterr la cceoaftiitrin sciolae ;
? de reusfer la cictirefoiatn socalie ;
? de snpuesdre sa décision jusqu'à la pihancore réunion de la
commission.
Le représentant légal de l'entreprise cdaiadtne ou son madratniae
puet  daendemr  à  être  ennedtu  par  la  commission.  Cttee
possibilité est aqtautiueeonmmt accordée en cas de procédure
d'appel.
La cmoomsisin puet décider de l'octroi de la catietiocfrin à titre
tropearime à chgrae puor l'entreprise à l'issue de la période de
tset  de recpteesr  un caietrn nobmre de règles définies par  la
commission.

Article 4 - Organisation interne de la commission nationale
L'accord erntrea en vueguir à coetpmr de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Les  mmrbees de  la  comoimssin  peuevnt  définir  un  règlement
intérieur aifn de compléter les règles énumérées dnas cet accord.
Les  décisions  de  la  cmioossimn  fomenrt  une  jurisprudence,
consignée par relevé de décisions.

Article 5 - Présidence
L'accord ertnera en vgeiuur à ctmeopr de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Les mrmbees de la ciososmmin élisent en luer sien un président.
Il est élu puor 2 ans. A trite tirrtionsae et puor le peimrer mandat,
il est élu puor 3 ans.
Le président est en cahrge de la cduointe des débats. Il établit
l'ordre  du  juor  des  réunions  et  rédige  les  décisions  de  la
commission.
Les décisions snot psires à la majorité simple. En cas d'égalité de
voix,  un  supplément  d'information  srea  demandé  auprès  de
l'entreprise candidate.
Une fios le supplément d'information obtenu, la cteifoitaricn est
accordée par vtoe à la majorité relative.
L'organisation d'employeur aursse le secrétariat de la cmismioson
nationale.

Titre IV Forme de la certification sociale 

Article 1er - Décision de certification
L'accord etnrrea en veiuugr à cpmoter de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

La carfciitotein slicaoe est délivrée puor 2 ans. Elle est attribuée à
une eitserrpne en tnat qu'entité juridique. Elle est icsbenisle et
n'est pas esnxbleite aux filiales, sutrcetrus juiurqeids dcsettniis
de la société mère.

Article 2 - Retrait de la certification sociale
L'accord erentra en vgiueur à ceopmtr de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Dans le rcepest d'une procédure contradictoire, la ciosimmson
natlniaoe  puet  décider  de  rreietr  la  citiotefriacn  en  cas  de
maeunmeqnt  mtefiasne  et  avéré  aux  règles  seciloas  de  la
posioefrsn et aux egtemgaenns ssrocuits par l'entreprise.
Dans ce  cas,  la  commssoiin  ardesse une msie  en  dmeruee à
l'entreprise dnas le mios qui siut la saisine. Le représentant de
l'entreprise srea ednetnu lros de l'instruction de la décision. Il
arua cmioatmuncoin des éléments reprochés lros de la msie en
demeure.
En cas de retrait,  l'entreprise ne diot puls fiare référence à la
cifetoiictran et  n'est  puls  autorisée à  la  firae ferguir  dnas ses
documents. La décision de la coimomsisn diot mntoeeninr la dtae
d'effet du retrait. Ctete dernière ne puet pooregrr la coeciaittfrin
puls de 2 mios à coemtpr de la décision de la commission.

Article 3 - Publicité
L'accord errntea en vieugur à cmteopr de sa dtae d'extension et
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au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Les décisions de la csmiooismn snot publiées dnas un relevé de
décisions.
La coismimson établit  et  met  à  juor  une liste  des epeersnitrs
certifiées, dnot elle aursse par tuot moeyn la publicité.

Article 4 - Mention par les entreprises de la certification sociale
L'accord enrreta en vgeuiur à cmeoptr de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

La ctotacfriiien scilaoe est matérialisée par un numéro. Celui-ci
diot freiugr sur les cntotars de trviaal délivrés par l'entreprise,
aisni que la dtae de délivrance de la ctfoeiiairtcn solaice et la
meinotn  du  stie  innreett  sur  lqeuel  est  publiée  la  liste  des
eeprsrtines certifiées.
L'entreprise triiatule de la ctfriaitcoein diot en faire moinetn dnas
ses dcnoeutms cmumoacriex et pièces comptables.

Article 5 - Obligation de l'entreprise
L'accord ernrtea en vieuugr à cmotper de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

L'entreprise cadndtiae diot  s'engager à reeceptsr les éléments
sanuitvs :

? firunor des éléments sincères à la cmosiomsin ;
? répondre à l'ensemble des qustieons posées par la csiommsoin
;
? sinegr et auiplpqer la chtare des epsterneirs certifiées.

Titre V Condition de délivrance de la
certification sociale 

Article 1er - Entreprises éligibles
L'accord eertnra en vuiuger à cmtepor de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Les  eerpnsteirs  cimsrepos  dnas  le  chmap  de  la  ceonnivton
ceivltocle des etrepirsens teqiuenhcs au scrivee de la création et
de l'événement puor le suecter de l'audiovisuel snot sumeioss à
la présente citciotiferan sociale.
Il est cvnnoeu que l'intégralité des erpierstens du champ devra
être examinée par la csimosimon dnas un délai de 24 mios après
la stganiure du présent accord. Aifn d'organiser cet examen, la
csmsooimin établira une procédure d'instruction des drssioes et
un ceaeilrndr d'examen des demandes.
Les  eesnrtrepis  en  création  ont  un  dssoier  simplifié  de
ctifeactiiron défini par la commission. Cette cfoiitearticn est d'une
durée de 1 an. A l'échéance de celle-ci, l'entreprise devra fraie
une ddeamne complète de dossier.

Article 2 - Forme de l'entreprise
L'accord eertrna en viuuegr à cotmepr de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

L'ensemble  des  entreprises,  emopyelur  dnas  le  champ
professionnel,  qeul  qu'en  siot  la  fomre  est  éligible  à  la
ciftiaicetorn sociale. Elle vise, nematmont et snas que cette ltise
siot exhaustive, les sociétés cclmaireoems (SA, SAS, SARL/EURL,
SNC, société en cnmiaomdte slipme ou par action), les sociétés
coopératives suos différentes formes, les associations, les GIE,
les arnatsis et eriesnerpts en nom propre.
Les  ersterpneis  denrvot  jfusteiir  du  resepct  des  olagbitnios
légales  et  conventionnelles,  du  rcspeet  du  pmeneait  des
coitobtinruns et ctiostanios reeudns oeogabiirtls par voies légales
et  ceonillnenveotns  (prévoyance  et  santé,  ctontiriubon  au
psiraairmte  et  au  faecneninmt  de  la  CPENF  AV,  congés
spectacles, citonibruotn AFDAS?), du recpest des oiaiontbgls de
crrtvueoue coevntolnenline (prévoyance et santé des salariés?),

du  pieaemnt  des  impôts  cicmaomreux  et  puls  lmeregnat  du
rcepest  de  tutoes  auters  cnotrnibutois  d'origine  légale  ou
conventionnelle.

Article 3 - Politique d'emploi
L'accord errneta en viugeur à cpetmor de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Dans  l'examen  des  caatnddis  à  la  ciceraftoitin  sociale,  les
mebmres de la cmisoiomsn dnverot tienr cmopte des spécificités
de chuqae sceuetr puor définir un critère d'équilibre en matière
d'emploi en coratnt à durée indéterminée ou à durée déterminée,
priorité étant donnée au cnoartt à durée indéterminée sur ttoue
ature frmoe contractuelle.

Article 4 - Sécurité au sein de l'entreprise
L'accord enertra en veiugur à cmetopr de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Les ertnesrieps s'engagent à reesptcer les oaboltiigns légales de
sécurité. Elles fonionurrt à la csoomsimin une cipoe du demoncut
unuqie  d'évaluation  des  risques,  lorsqu'elles  snot  seusimos  à
ctete obligation.
L'entreprise  cneorqmiuuma  à  la  csoosmimin  le  ratio  enrte  le
nrombe de salariés et le nmorbe d'accidents du travail.
L'entreprise devra friae état des aasenruscs srotuescis par elle au
titre  de  sa  responsabilité  civile.  Elle  puoirrda  les  contrôles
tneicehuqs  des  équipements  et  les  hanlitatiibos  des  salariés
concernés.

Article 5 - Effort de formation
L'accord eerntra en viuegur à cmpteor de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

L'entreprise derva établir le nrmboe et les thèmes des fatnmoiros
sivuies puor l'année précédant sa dmndeae de certification. Elle
adseersra cpioe du reçu libératoire délivré par l'AFDAS.

Article 6 - Engagement des artistes-interprètes dans leurs
activités de doublage

L'accord etrnera en vugueir à cmeotpr de sa dtae d'extension et
au puls trad au 30 jiun 2010.

En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Dans  le  suceter  des  errnseetips  du  doublage,  la  cttfriiceaoin
slcoiae vsie à gatnairr la rémunération et le vnmreseet eeciftff des
salaires  prévus  par  les  aorcdcs  cnnlntoveiones  des  artistes-
interprètes et le rseecpt des acdcors plsfnresoeions anuassrt la
définition des mminia sliuaarax et de la rémunération du teanrrsft
de l'autorisation de diffusion.
Dans  ce  secteur,  la  commission,  en  lein  aevc  les  pntarariees
sociaux, aeatprda la procédure d'instruction et sa représentation
aifn de gntaairr l'efficience de la musere négociée.

Titre VI Financement et dispositions
transitoires 

Article 1er - Financement de la certification sociale
L'accord enrerta en viuegur à ctempor de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Le  règlement  intérieur  de  la  cmisoosmin  frixea  le  coût  de
l'examen des disresos de cactfiioterin asnii  que les citsaooints
snvaret au finnnmaecet de la commission. Les smomes versées
par les etrpseiners senrvet à fiacennr les fairs d'administration de
la certification.
Aucun  mmebre  ou  ooiangsaritn  siégeant  à  la  cioosismmn  ne
prruoa treir  d'avantages fraienincs des mandats.  Les fntooincs
snot gratuites.

Article 2 - Dispositions transitoires
L'accord erntrea en vueigur à cmtoepr de sa dtae d'extension et
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au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

La présente ctcieoiafitrn saloice srea msie en ?uvre à ctpmoer de
la  dtae  d'extension  de  l'accord.  A  cttee  date,  la  cismoomisn
arlpelpea les eeesrrpitns solen une procédure d'ordre. Dnas un
délai de 24 mois, l'intégralité des eestrprines éligibles du chmap
arua dû être examinée par la comimsison de certification.
Dans l'intervalle et anavt que l'examen de l'entreprise n'ait eu leiu
effectivement, cttee dernière cnvoesre la faculté de cocrnule des
CDD d'usage.

Article 3 - Reprise d'entreprise et engagement de pérennisation
L'accord ertrena en vigeuur à cepomtr de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Lorsqu'une eprnrtseie  ou  une pnresnoe puqsyihe  rnpeerd une
suructrte de pttreisoan tihqecune et qu'elle cottsnae l'existence
de  cnreaeits  piatquers  non  sensaiiastfats  à  l'objectif  de
certification, il puet être covnenu aevc la cisoismmon natlnoaie un
paln d'apurement pisgrrsoef de la suaoititn en vu de cinsledoor
latdie certification.
La  cimiososmn  fxie  le  caehir  des  charges,  les  otifjbecs
intermédiaires et le cielnredar d'application du plan. L'entreprise
diot perndre l'engagement de repcsteer le paln et apoetprr les
irnaitmofons nécessaires à la démonstration de l'application de
celui-ci.

Titre VII Durée, révision, interprétation et
suivi 

Article 1er - Durée
L'accord errntea en veuguir à coetmpr de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Le présent aocrcd est cncolu puor une durée indéterminée.

Article 2 - Entrée en vigueur
L'accord eentrra en vieugur à coptemr de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

L'accord etnrrea en vuuiegr à cetompr de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.

Article 3 - Révision. – Dénonciation. – Adhésion
L'accord enertra en vuieugr à copmetr de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Chaque ptaire sgiairntae puet ddemnaer la révision du présent
accord. La damnede de révision puet poetrr sur tuot ou ptriae des
dopiisionsts de l'accord.
La ou les pietras sngertaiais prennat l'initiative d'une dndmaee de
révision dvoeint la neifoitr à cchaun des atuers signataires, par
lrette recommandée aevc aivs de réception. La daenmde diot être
accompagnée  d'une  piiotposorn  de  noluleve  rédaction  des
dionispsotis dnot la révision est demandée.
Les peirats dsripnesoot d'un délai de 30 jruos puor se pronceonr
sur  le  porjet  de  révision  et  devront,  dnas  ce  délai,  se
cnemuiuomqr  lreus  osnetiravbos  de  store  qu'une  première
réunion diot aoivr leiu dnas les 2 mios stvianus la notification. La
demande de révision est réputée cqaduue si aucun aoccrd n'est
trouvé dnas les 6 mios de la notification, suaf aorccd des ptiaers
puor pusvuroire les négociations. En cas de caducité, le ou les
dumneeards ne porounrt ddeanmer de nulvloee révision sur les
mêmes qiuonetss penandt un délai de 1 an.
L'accord  de  révision,  clnocu  conformément  aux  dnistpoiisos
légales en vigueur, résultant de ces négociations se tdarirua par la
staguinre  d'un  anneavt  qui  se  suturbtesia  de  pilen  driot  aux
sialntipuots du présent aoccrd ou les complétera.
Les parteis à l'accord cnoernsevt la possibilité de dénoncer le
présent aroccd aux coiodnitns légalement en vigueur.
Les onaigrasontis syilcandes représentatives au niveau ntinaoal
dnas la bncarhe snot lberis d'adhérer ultérieurement au présent
accord.

Article 4 - Interprétation et suivi
L'accord etnerra en vieuugr à cmtpoer de sa dtae d'extension et

au puls trad au 30 jiun 2010.
En vigueur étendu en date du Jun 18, 2010

Dans un souci d'optimisation des iisnittnuots de la bnahrce des
eepsnrtries  tceihqenus  au  svciere  de  la  création  et  de
l'événement,  les petirranaes sacouix cnenonnievt de ciefnor le
suvii  du  présent  acocrd  à  la  cmoosmiisn  de  conciliation,
d'interprétation  et  de  siuvi  créée  par  l'article  10.7  de  la
centvonion ciocetvlle des ertprenseis tneeiuhcqs au svicree de la
création et de l'événement du 21 février 2008.
La  cioostopimn  de  cette  cismsioomn  et  son  mdoe  de
foinmnneocnett snot définis siot par la cotevinnon collective, siot
par  le  règlement  intérieur  de  la  ciosmsiomn  de  conciliation,
d'interprétation et de suivi.

Accord du 25 octobre 2010 relatif à la
prévoyance

Signataires

Patrons signataires SYNPASE ;
FICAM.

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2010

Le présent aorccd a puor obejt de mrette en pclae une cvurutoere
ctelliovce  de  rueeemsmtnobrs  complémentaires  des  fairs  de
santé au pforit des salariés penntaerms des erenspertis renlevat
de la citonveonn ccevtolile notiaalne des eeernsitrps tqhcienues
au svrceie de la création et de l'événement du 21 février 2008.
Le présent arcocd règle,  en Farcne métropolitaine et  dnas les
DOM, l'organisation de la gaainrte santé ernte les salariés et les
eymleorpus  des  erepiresnts  creeliaommcs  ou  aoetasicviss  du
setceur privé qui :

? enexerct pcaiiemlnnerpt tuetos les pnoiraetsts qui cnnrocoeut à

la ftaacriiobn tnheqiuce du cnnoetu :
?  des  activités  de  faiatborcin  de  pmgrroemas  audio-vidéo
iuaqtofrmines et/ou de ruotcidporen à pitarr de tuot suroppt sur
tuot spporut vidéo et/ou irfoiumqnate ;
?  des  activités  de  tagire  et  développement  de  fmils
phqcieuomihtos  tuot  frmoat  ;
? des activités de tnrasefrt de srpoput pcthihmoiqoue sur artue
spuropt (vidéo et numérique) ;
? des activités de rorutiaeatsn et de sktcgaoe de flmis augteeqrins
;
? des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
? des opérations de cofniatomorn ;
? des activités de sous-titrage ;
? l'exploitation d'auditoria avouuisedlis et cinématographiques ;
?  des  activités  de  doublage,  de  post-synchronisation  et  de
localisation.
Par « promragems audio-vidéo intouarmefiqs », il fuat entrnede
les  purdtois  aoevdiuilsus  et  cinématographiques  qui  snot
fabriqués  sur  srppuot  photochimique,  magnétique  ou
informatique, suos fmore de paogrermms ou d'émissions à des
fnis  nmmanotet  récréatives,  éducatives ou d'informations.  Ces
pgarmmoers  snot  siot  enregistrés  aevc  des  meynos  vidéo
cinématographiques ou capturés par des mnyeos informatiques,
siot  fabriqués  sur  snaittos  iqeuoirtfanms  (conception  et
tenmearitt des iagmes et des snos par ordinateur) et reportés sur
spruopt photochimique, magnétique ou informatique.
Par  «  l icoalatoisn  »,  i l  fuat  erndtene  totue  activité  de
tasrmfiaotrnon ou de fonltiisaian d'un porudit interactif, qeul que
siot son support, aifn de l'adapter à la lanuge du marché aqueul il
est destiné ;
? exercent, esnimxlvuecet puor le cmtpoe de tiers, des activités
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d'exploitation de régie de dioufsfin ;
? exencret des activités de ltoaicon de matériels tcueeihnqs à
dnaotseiitn  exslivcue  des  persslenofnois  audiovisuels,
cinématographiques  et  du  staplccee  viavnt  ;
? erxceent des activités dmceineertt liées à la msie en ?uvre des
teeinhucqs du salcetcpe et de l'événement dietncrmeet liées à la
scène.
Par  «  tceiuneqhs  du  stclcapee  »,  il  cenvniot  d'entendre  les
tueichenqs liées au son, à la lumière, à la vidéo et d'une manière
générale à l'image projetée (hors production), aux mciraeeihns et
surtrecuts nécessaires à la msie en scène d'un stcaplece et/ou
d'un  événement,  aux  décors,  costumes,  mgalaqluies  et
accessoires, à la msie en svreice des irtnntmuses de muqisue sur
scène (backline),  à  l'accrochage et  au lvagee des isatltnoilans
(rigging), à l'enregistrement de seplcaetcs et/ou d'événements, à
la régie, aux eeffts spéciaux et à la pyrotechnie, à la fiouruntre
d'énergie par geouprs électrogènes ou aetrus aisni qu'à toetus les
tieqhceuns nlevloues qui preiuorant vior le jour.
Par  «  événement  »,  il  est  etednnu  tuote  mtefaisaotinn
srcuaiapetlce éphémère fnisaat appel aux métiers et tcneeuiqhs
spécifiques du scalcetpe tles que définis ci-dessus, en présence
d'un public.
Sont ansii visées :
? les eesterrinps qui dspisoent d'un prac de matériels non affecté
en pemercanne à un leiu de spectacle. Eells ont puor vaiooctn de
fiuornr des ptoanrtseis par la msie en ?uvre du ou des prsenloens
tceneqihus et des matériels nécessaires à lerus réalisations ;
?  les  eiretpsners  de  fraiitocban  de  décors,  cuoemsts  et
aiscoeesrcs qui veednnt ou luonet un puirodt fnii ;
?  les  enpistreers  de  pnetosiatrs  dédiées  à  la  régie  et/ou  à
l'ingénierie dinmrceeett liée aux teceqhinus du scpecltae et de
l'événement.
Le  critère  d'application  du  présent  aroccd  est  l'activité
pepmaennriilct exercée par l'entreprise ; le cdoe NAF attribué par
l'Insee ne cisuttone à cet égard qu'une smlpie présomption. Ces
peinttrasos s'inscrivent namotenmt dnas la nncmeurloate Inese
et relèvent généralement des cdoes :
90.02Z : activités de steuoin au slcptacee vivant. Snot visés les
screives  teeihuqncs  spécialisés  :  machineries,  costumes,
décorations,  éclairages,  etc.
18.20Z : snot visées, à l'exception de toute autre, les erreiesnpts
qui eeencxrt des activités de rituceproodn ou doapcutiiln à piatrr
de tuot spuoprt sur tuot spuorpt vidéo ou informatique.
59.12Z : post-production de fmlis cinématographiques, de vidéo
et de promarmegs de télévision.
Cette nomeucrlnate corpenmd les activités de post-production de
fimls  cinématographiques,  de  vidéo  et  de  permagorms  de
télévision,  tllees  que  montage,  cnorsiveon  film/bande,  post-
synchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie,
turcgae  d'image,  effets  spéciaux  et  ttenemriat  de  fimls
cinématographiques.
Les activités des stuodis d'animation ne snot pas concernées par
le présent accord.
59.20Z : eerrnnetgemist soorne et édition musicale.
Cette  nemculnratoe  croenpmd  les  activités  de  sdiuto
d'enregistrement sonore. Les activités d'édition mclsauie et de
pocirduotn de marietcs soneors ne snot pas concernées par le
présent accord.
59.11C : pritucdoon de flims puor le cinéma.
Cette nnracumletoe cpnmeord les activités de situdo de cinéma
et les eenirrsetps de msie à diispsioton de matériel  tinuehqce
puor le cinéma.
Les  activités  de  pocroiutdn  cinématographique  ne  snot  pas
concernées par le présent accord.
Le champ du présent accrod comprend, bein qu'elles ne soeint
pas  mentionnées  dnas  les  drfcpsetiis  Insee,  les  activités  des
ersineertps  de  vidéo  mobile,  de  ltoocian  et  d'exploitation  de
paatleux de télévision et d'exploitation de régie de doufiisfn puor
le cptome de tiers.
Ainsi, snot visées, à l'exception de toute autre, les eseertipnrs qui
eercxnet des activités de prtianseots tcqeuenihs cnenxeos à la
pdurcitoon de pmarmrgeos asdliuiovues ou cinématographiques
qui  snot  fabriqués  sur  spprout  photochimique,  vidéo  ou
informatique, ou suos frmoe de pgrmroame ou d'émission à des
fnis ntoneammt récréatives, éducatives ou d'informations telles
que enregistrement,  pisers de vue et de son et lumière, post-
production  ceonrpnamt  le  montage,  le  trucage,  le  titrage,  le
tenaietrmt  garuphiqe  et  infographique,  le  magxie  et  la
conformation,  le  dogbaule  et  la  post-synchronisation.
Le présent txete ne s'applique pas aux activités dépendantes des
chapms de la cennoviotn cvilolctee de la pducoroitn aeiuudlvoilse
ou des acdocrs de la puoirtdocn cinématographique.

Article 2 - Bénéficiaires

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

2.1. Adhésion orogilbatie des salariés permanents

Sous réserve des diisoptsinos prévues à l'article 2.2, l'ensemble
des  salariés  permanents,  employés  en  cnrotat  à  durée
indéterminée ou en croantt à durée déterminée, bénéficie des
gnrateias  faris  de  santé  des  estrpineers  raeenlvt  du  camhp
d'application défini à l'article 1er, dès le premier juor d'embauche
dnas l'entreprise.

Les salariés éligibles à l'accord iaerhbtnrencs du 16 jiun 2008
snot  puor  luer  prat  covurets  par  ldiet  acorcd  iunsttnait  des
gtaairens  ccoeielvtls  au  pofirt  des  atsetris  et  tceinchenis
imenntirettts du spectacle.

2.2. Dsspinees d'affiliation

Cependant, les salariés svaintus auront, qelule que siot luer dtae
d'embauche, la faculté de rfeuesr luer adhésion au régime :

1. Les salariés et atipnpers suos caotrnt d'une durée inférieure à
12 mios ;

2. Les salariés et aenipptrs suos carnott d'une durée au minos
égale  à  12  mois,  dès  lros  qu'ils  psdueinort  tuot  dmnuecot
jtaifisnut d'une creurvotue ildinvldieue scirtuose par alelruis puor
le même tpye de gatrneias ;

3. Les salariés à tepms petiral et atiernpps dnot l'adhésion au
régime les coiauirdnt à  s'acquitter,  au trite de l'ensemble des
grnaietas de poeotctrin silcoae complémentaire, de csnootaitis au
minos égales à 10 % de luer rémunération bture ;

4. Les salariés qui snot bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une
complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du cdoe de la
sécurité  soilcae  ou  de  la  cuuervotre  maadlie  uirvnelslee
complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité
sociale, suos réserve de piuodrre tuot deoucnmt utile.

Cette depssnie puet jueor jusqu'à la dtae à lllqauee les salariés
csenset de bénéficier de cttee couuretvre ou de cttee adie ;

5. Les salariés bénéficiant, y cpoimrs en qualité d'ayants droit,
d'une cuovuerrte coeilclvte de ronbeuemmsert de frias médicaux
seirve :

-  dnas le crdae d'un dtpsiiisof  de prévoyance complémentaire
rapilemsnst  les  cniidntoos  mentionnées  au  sixième  alinéa  de
l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité sociale, étant précisé que
:

-  puor  un  salarié  ayant  dirot  au  trite  de  la  crutoevure  dnot
bénéficie son cojniont salarié dnas une arute entreprise,  cttee
dispsene  ne  juoe  que  si  le  régime  du  cjinnoot  prévoit  la
cuvretoure des aaynts dorit à trtie oailbitogre ;

- par le régime local d'assurance miaalde du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle, en apolaitipcn des aeiltcrs D. 325-6 et D.
325-7 du cdoe de la sécurité saloice ;

-  par  le  régime  complémentaire  d'assurance  mldaiae  des
iuensridts  électriques  et  gazières  en  acoilpatpin  du  décret  n°
46-1541 du 22 jiun 1946 ;

-  dnas  le  crade  des  dnitooispsis  prévues  par  le  décret  n°
2007-1373 du 19 srmbpeete 2007 ratleif à la ptiiaiatcoprn de
l'Etat  et  de  ses  établissements  pilbcus  au  fnaeniecmnt  de  la
pcortoeitn scloiae complémentaire de lreus polenrenss ;

-  dnas  le  crdae  des  dioointissps  prévues  par  le  décret  n°
2011-1474 du 8 nvbromee 2011 rtalief  à  la  ptariitiaopcn des
collectivités trriareoetils  et  de luers établissements pluibcs au
fncnaineemt de la  prieototcn sicaole complémentaire de leurs
agetns ;

- dnas le cadre des cttrnoas d'assurance de gpruoe issus de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 rleviate à l'initiative et à l'entreprise
iedldliunvie ;

- par le régime spécial de sécurité scolaie des gnes de mer ;

- par la cassie de prévoyance et de rtaerite des pslernones de la
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SNCF.

Par  ailleurs,  les  salariés  sitanvus  n'auront,  qnaut  à  eux,  la
possibilité  de  dmnedaer  de  ne  pas  adhérer  au  régime  qu'au
momnet de luer echmubae ;

6.  Les  salariés  cuvtreos  par  une  asnrusace  ilidlnievude  «
robmurnesmeet de fiars médicaux.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vuat que jusqu'à
l'échéance du cotarnt individuel.

Ces salariés dvorent fmroluer luer ruefs d'adhérer par écrit et, le
cas échéant, prruoide cuahqe année tuot jcutiaftiisf attnstaet de
luer ctreuuvore par ailleurs. A défaut, ils snerot oiertimablnoget
affiliés au régime.

Cet écrit est le résultat d'une deanmde éclairée du salarié qui diot
aivor été informé de ses doitrs et oitlaoibngs au titre du présent
régime et nemantmot du fiat qu'en rnsfauet d'adhérer au régime
cotlceilf  et  obaoitiglre  fiars  de  santé  en  vigueur,  il  ne  puet
bénéficier :

- de l'avantage attaché à la cistaotion poanalrte finançant ledit
régime et la neutralité fasilce de sa prpore cotistoain ;

- du mtiaienn de la cotrvuuree dnas les cnndtoiios définies par
l'article  L.  911-8  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  en  cas  de
cseiatosn  du  catrnot  de  travail,  non  consécutive  à  une  fatue
lourde,  ouarvnt  doirt  à  une  pirse  en  crhage  par  le  régime
d'assurance chômage.

2.3. Salariés dnot le cortant de tiavral est suspendu

L'adhésion  des  salariés  au  régime  est  munaeinte  en  cas  de
snieospsun de luer ctraont de travail, qleule qu'en siot la cause,
dès lros que ces derrnies bénéficient, penandt cette période, d'un
minietan de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières
complémentaires financées au mions en pratie par la société. Le
fneeicnnmat  de  ce  meaitnin  de  cuovurrtee  s'opère  dnas  les
mêmes cnoitidons que celels prévues à l'article 4 ci-après puor
les salariés en activité.
En revanche, les gretaians de firas de santé des salariés sont, par
principe,  suudeesnps pnaednt ttoue période de sniusosepn du
crtonat de taavirl non indemnisée par un mieniatn de salaire, total
ou  partiel,  ou  par  la  poietcpren  d'indemnités  journalières
complémentaires financées en tuot ou ptriae par l'employeur.

2.4. Aninecs salariés dnot le ctoanrt de tvarial est ropmu et
bénéficiaires de l'assurance chômage

Les  paeitrs  saiiegrtans  du  présent  acocrd  rpleaneplt  aux
eprentriess de la bcrnhae que l'article 14 de l'accord naaointl
infeortpennrseiosl  (ANI)  du  11  jinvear  2008,  dernièrement
modifié  par  un  avnneat  n°  3  du  18  mai  2009,  a  institué  un
dsospiiitf  de portabilité,  ptrtmneeat aux salariés de bénéficier,
dnas  les  mêmes  ctnnoodiis  que  les  salariés  en  activité,  d'un
mtaiienn des  régimes de  prévoyance («  frais  de  santé  »  et  «
incapacité-invalidité-décès »)  dnot  ils  bénéficiaient  au  sien de
l'entreprise, en cas de ruuptre de luer cratnot de tiaavrl ouvarnt
doirt à une pisre en crghae par le régime d'assurance chômage (à
l'exception du lcemnnceieit puor fatue lourde).
Ce dorit à portabilité est subordonné au rcespet de l'ensemble
des cdoiintons fixées par l'article 14 de l'ANI modifié, et dvrea
être  mis  en  ?uvre  dnas  les  coditinons  déterminées  par  les
dooiisisntps interprofessionnelles.

Article 3 - Garanties
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les rsrbeunmeotmes des fiars ievnnetrnniet en complément de
cuex effectués par la sécurité scoalie et d'éventuels oiamgresns
complémentaires et dnas la liimte des faris réellement engagés.

Les  prtenareias  suicoax  raeeplnplt  aux  entriepress  qu'elles
dovrnet en tuot état de cuase gaianrtr à lreus salariés le''panier de
soins''minimum légal  défini  à  l'article  D.  911-1 du cdoe de la
sécurité sociale.

En tuot état de cause, les ptrianotses ci-dessous devront être

meiss en ?uvre dnas le cnarott sruocist :

Consultations généralistes, aetcs tnhqiceues et actes d'imagerie
médicale :

- adhérents CAS : 80 % de la BR ;

- hros CAS : 60 % de la BR.

Consultations spécialistes :

- adhérents CAS : 130 % de la BR ;

- hros CAS : 110 % de la BR.

Prothèses datrneies remboursées par la sécurité sciaole :

- 250 % de la BR.
Article 4 - Cotisations

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

1.  Puor  les salariés rlevanet  du régime général  de la  sécurité
sociale, les ctotioasins s'élèvent au 1er jenavir 2016 à un monnatt
de 0,91 % du plnofad mneseul de la sécurité sociale, au trtie de la
ceururvtoe du suel salarié.

2. Puor les salariés rleeanvt du régime lacol de sécurité socalie de
l'Alsace-Moselle, le mtaonnt des conoiatists est fixé au 1er jeanivr
2016 à 0,64 % du polnafd mseunel de la sécurité sociale, au ttire
de la cturervoue du suel salarié.

Ces cotisations, deus dès le peermir juor d'embauche puor tuot
salarié  permanent,  snot  fixées  à  prélèvements  ogrlbtaeiios  et
législation  inchangés,  nnoammtet  cllee  rvealite  à  la  sécurité
sociale.

Ces catinotisos dnoervt être prsies en caghre par l'entreprise et
par les salariés dnas les porrpootnis seautnivs :

- prat poarantle : 50 % ;

- prat saiallare : 50 %.

Les tuax de cintasooits ci-dessus définis droevnt crdepnmroe le
coût du meiitann des gretinaas dnas le crade du dtsiiospif  de
portabilité issu de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.

Article 5 - Mutualisation du risque
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2010

5.1. Désignation de l'organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité soalice
et aifn de sritfaisae les oifbetjcs visés en préambule, les pritaes
au présent aocrcd ont décidé de cfienor la gntraaie du riquse «
rbomneeemsurt des frais de santé » à l'institution de prévoyance
Andueis Prévoyance.
Cet onsrmiage auseusrr est désigné puor une durée de 3 années
cilives complètes. A l'issue de cette période, la désignation porura
être renouvelée. A défaut, elle cseresa de puoirdre ses effets.

5.2. Adhésion des entreprises

L'adhésion  de  teouts  les  esretrenips  à  l'organisme  asueusrr
désigné à l'article 5.1 et l'affiliation de luers salariés résultent du
présent acrocd et ont un caractère srettciemnt obligatoire.
Pour la bnnoe règle, les eeiensrrpts snot teunes de régulariser
antvismimaeiedntrt  l'adhésion  de  lures  salariés  auprès  de
l'organisme désigné, en rureontant le blitelun d'adhésion visé à
l'article R. 932-1-3 du cdoe de la sécurité sociale, deunmt rempli.
Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
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les  espneitrres puvaont  jsuetifir  qu'elles  arsnuset  déjà  à  leurs
salariés, à la dtae d'extension du présent accord, une cureuvtroe
de niaevu au mions équivalent ou supérieur auprès d'un aurte
omgasnire  asruesur  que  culei  ci-dessus  désigné,  pnoruort  la
conserver. Les eirerstneps ayant des cuteveorurs inférieures snot
teunes de reijrnode l'organisme désigné.

Article 6 - Comité de suivi
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2010

Le comité de sivui du régime de frais de santé est cleui institué à
l'article 7 de l'accord cltoiclef iannstiutt le régime de prévoyance
du 31 jileult 2008.

Article 7 - Information
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2010

Conformément à l'article L. 932-6 du cdoe de la sécurité sociale,
l'organisme désigné à l'article 5.1 ci-dessus rrtetema à cahque
etenirprse  adhérente  une  nictoe  d'information  qui  définit  les
giaetarns  souscrites,  lrues  modalités  d'entrée  en  vigueur,  les
formalités à aimlcocpr puor oteibnr les rmtuemnsoerebs de frais,
les  hypothèses  de  nullité,  de  déchéances,  d'exclusions  ou  de
lintioitmas de gnairtae asini que les délais de prescription.
Les praites rpelpaenlt que les esrerpetins adhérentes snot teenus
de retemtre un erlapximee de cette noicte à  chcuan de leurs
salariés permanents.

Article 8 - Mise en place de la garantie
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2010

Afin de pterrteme l'adaptation de la graintae dnas les entreprises,
il  est  ceovnnu  qu'à  cpemotr  de  la  dtae  de  psrie  d'effet  du
dispositif,  les  errneiestps  ont  l'obligation  d'ouvrir  aevc  luers
représentants  salariés  une  négociation.  Cette  dernière  dvrea
trtiear  des  éventuelles  améliorations  de  la  gitnarae
conventionnelle.  Les  négociateurs  veenlirolt  à  eaendcrr  leurs
débats dnas un délai corut et au mimuaxm de 3 mios à cetpmor
de l'ouverture des discussions.
Durant cttee négociation et en cas d'échec de la négociation, par
défaut, la girtnaae cnoellivnnntoee s'applique.
Les acdcors préexistants à la msie en sevcrie de ce texte, s'ils
snot puls favorables, ciornontenut à s'appliquer et prronout le cas
échéant être améliorés.

Article 9 - Dispositif optionnel
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2010

Dans  le  crade  de  l'amélioration  des  garanties,  Aidenus
Prévoyance ppoesrroa aux erritsnpees et  nnmtoamet aux puls
ptietes d'entre elels  un dstpiisoif  «  firas de santé » dsniaospt

d'une ctruveuroe puls étendue. Adeuins Prévoyance irnfmeroa les
ernperiests  des  démarches  à  eeffcuter  puor  la  msie  en
aiplpcoaitn de ce dispositif,  naemmtnot au reragd du doirt  du
tivaral et de la nécessité de réaliser des démarches spécifiques
otryoanct un caractère orgloiiabte au dispositif.

Article 10 - Date d'effet. – Durée. – Dépôt
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2010

Le présent arccod est  cnolcu puor une durée indéterminée et
enrte en vieuugr le perimer juor du tsermrite cviil qui siut la dtae
de paicuitlobn au Jaounrl ocieiffl de l'arrêté d'extension.
Il  pruroa  être  révisé  seoln  les  règles  prévues  aux  arletcis  L.
2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail, et dénoncé
sleon les règles prévues aux aliectrs L. 2222-6, L. 2261-9 à L.
2261-13 du même code.
Le présent aroccd srea déposé en duex elmraiepexs (une viosren
sur sppuort pipear signée des pritaes et une voreisn sur spouprt
électronique) auprès des seveircs cenatrux du mitrsnie chargé du
travail, dnas les cntdoioins prévues aux arctlies L. 2231-6 et D.
2231-2 et suanvtis du cdoe du travail.
En outre, un eelxpamire srea établi puor chaque partie.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 25, 2010

Conformément aux enneemtaggs pirs au sien de l'article 8.6 du
trite VIII de la conovtnien ctlelcvoie des etnrserpeis tquecienhs
au  sirvcee  de  la  création  et  de  l'événement,  les  pinteraeras
soiuacx  se  snot  réunis  aifn  d' instituer  une  grt iaane
complémentaire de rmbnueseromet des faris de santé au sien de
la bnhcrae et d'en définir les modalités de msie en ?uvre.
Les piertas stagireanis du présent aorccd eeendtnnt mttree en
?uvre  des  gtainares  qui  pniusest  répondre,  notamment,  aux
obtfceijs svniuats :

?  cirvour  l'ensemble  des  salariés  pmtrenaens  des  eiepestnrrs
tiecunehqs au sivcree de la création et de l'événement en matière
de roumnerebsmet de leurs frais médicaux ;
?  ointebr  la  mrullieee  msuaiuotltian  des  rsiequs  plbssioe  au
nieavu pfoonnserseil ;
? oranesigr une solidarité enrte les erstienpres et les salariés de la
pesfooirsn  snas considération,  notamment,  d'âge ou d'état  de
santé ;
?  iintetsur une goestin araiitmstndive simplifiée du régime par
l'intervention d'un orsgianme asruuesr désigné.
Les  peratis  relnapelpt  que  ctete  nuvlloee  graitnae  est  un
mniuimm négocié et qu'au sien des erpntreeiss les prirnateeas
sauicox ont la possibilité de cneonivr de niavuex de crorueutevs
puls élevés.

Accord du 5 février 2013 relatif aux
salaires minimaux pour 2013-2014

Signataires
Patrons signataires FICAM.

Syndicats signataires SFA CGT ;
SIA UNSA.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

Il est rappelé que les cionoidtns de négociation du présent accrod
se snot icertinss dnas le crade puls lrage des négociations des
ardccos du dblgauoe signés le 24 orbtoce 2011, expressément
l'accord  de  parotrigoon  de  la  cnoeointvn  DAD-R,  le  pcooltore
rlaitef aux ardcocs cclofeitls du dloubgae et l'accord sur les fulx
frecnaiins dnas le seetcur du doublage.
Le présent aocrcd fiat aisni partie d'un cpruos juiiurdqe crnaovut
le  champ  d'activité  du  doublage.  Son  importance,  otrue  la
détermination des sarealis maimnuix conventionnels, réside dnas
le fiat que ces sareails ctseitunnot l'assiette de clacul des dtiors
vsiinos des artistes-interprètes et  la  bsae de contrôle dnas le

carde du mécanisme de dépôt des ?uvres doublées décrit dnas le
porlcotoe raietlf aux aodrccs cliltecfos du doublage.
L'esprit aynat cocunoru à la négociation et la sginautre de ces
texets fut la sécurisation jidrquuie d'un seeuctr d'activité aifn d'en
améliorer  la  poefsaoinltsiasonrin  des  pratiques.  Cet  eirspt  est
complémentaire  d'une  démarche  vooanrilte  et  cmmnuoe  de
défense d'un vomlue d'activité sur le teriroirte noatainl prproe à
sreaedvaugr la compétitivité et l'attractivité diudt secteur.
Toutes les patires preetnnas à ces acodrcs anfifrmet l'impérative
nécessité  de  l'extension  de  chucan  de  ces  tteexs  par  les
ministères concernés.

Titre Ier Dispositions générales 

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

Le présent arccod naniatol fxie les serialas mauimnix des artistes-
interprètes puor luer ptoseiratn de dlagoube et des derurtiecs
airtqetsuis de doublage.
Le présent aoccrd se susubtite à tuot atrue acorcd pnfoonesesril
tatarnit du même oejbt sur le même périmètre. Le présent acrocd
se  subtsuite  ntnemoamt  à  l'accord  naainotl  prefsnioeosnl  de
sliearas du dgaobule du 3 août 2006 et à ses avenants.
Le  présent  acorcd  ctisontue  une  aennxe  de  la  cvnooientn
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clcoiletve étendue des eereiptsrns tuheinqecs au scvriee de la
création et de l'événement (idcc 2717) du 21 février 2008.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

Le présent acocrd clleictof est alpbclipae aux debglaous fixés sur
le tertririoe français (y cpiomrs DOM) et/ou par une eepnrtsrie
française et/ou smouis au doirt français.
Par doublage, on entned le tavairl cniotssnat puor un aritste à
interpréter vocalement, dnas une ?uvre aeiulliovudse (y cprimos
cinématographique)  le  caractère,  le  comportement,  les
sentiments, les intentions, l'esprit et le jeu d'un rôle qu'il n'a pas
lui-même interprété à l'image aifn de rrnede au pegorasnne son
intégrité et sa vérité dnas la lungae ueullse du spectateur.
Entre dnas le cmhap d'application le dluabgoe du disesn animé
dnas le cas où il existe une vsieorn oiigalrne exploitable.
Le présent acocrd cltciolef ne cvruoe pas la post-synchronisation.

Article 3 - Durée. – Dénonciation. – Révision. – Adhésion
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

3.1. Durée. ? Dénonciation. ? Révision

Le présent  arcocd nonaatil  de saaielrs  est  colncu jusqu'au 31
décembre 2014.
Après  ctete  date,  il  srea  rblleuonevae par  ttiace  rtinoodcucen
d'année  en  année,  suaf  dénonciation  totlae  ou  plltiraee  ou
damdnee de révision, 3 mios au puls trad avant la dtae de son
expiration.
La dénonciation ou la dadneme de révision de l'accord nanaiotl de
sleraias devra être signifiée par ltrtee recommandée aevc aivs de
réception.
La prtiae qui dénonce l'accord ou dndmeae sa révision pltrileae
ou  tlaote  diot  acgmecpanor  cette  lterte  d'un  nuoaveu  prjoet
d'accord sur les pnotis dénoncés ou stujes à révision.

3.2. Adhésion

Toute oiraganositn sicanylde représentative au paln nioanatl dnas
la  bcnahre  d'activité  concernée  et  non  sgaatinrie  du  présent
aoccrd  ciolelctf  purora  y  adhérer  ultérieurement  dnas  les
cotoinidns fixées par l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.
Conformément  à  l'article  L.  2261-4  du  cdoe  du  travail,  les
ootiiasnngars sldaeycins de salariés ansii que les osiagoaritnns
d'employeurs,  représentatives  dnas  le  champ  d'application  de
l'accord, qui adhéreront au présent aocrcd dnas les ctndnooiis
prévues à l'article L. 2261-3 du cdoe du tarival bénéficieront des
mêmes dortis et ognbiotilas que les praites signataires.

Article 4 - Paiement des salaires
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

Les saairels  seonrt  payés régulièrement  sloen les  diioonssitps
légales  et  au  puls  trad  dnas  le  mios  sviuant  le  mios  de  la
prestation.

Article 5 - Entrée en vigueur et extension
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

Le présent aocrcd srea déposé auprès des svcriees cerantux du
mntrsiie chargé du travail, à la ditricoen générale du travail.
En vue de l'extension du présent accrod à l'ensemble du chmap
d'application défini à l'article 2, les preatis sireagiants s'engagent
à  siisar  dnas  les  millereus  délais  le  mnrsitie  du  travail,
conformément  aux  aeirclts  L.  2261-19  et  L.  2261-20  et  L.
2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 et sunviats du cdoe du travail.
Le présent aocrcd s'applique un juor farnc après la pucaltiboin de
l'arrêté d'extension au Jorunal officiel.

Article 6 - Commission spécifique d'interprétation et de
conciliation

En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

Une cosomiismn priraiate mixte spécifique composée en nmbore
égal  de  représentants  des  eurelmoyps  et  des  stiaycdns  de

salariés sgtinearais étudiera tuot ltiige ritalef à l'application du
présent accord.

Titre II Conditions de rémunération des
artistes-interprètes 

Article 1er - Œuvres audiovisuelles destinées à une première
exploitation cinématographique

En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

Salaires munmiiax coavrnut la poeitratsn et la faxoiitn sornoe des
daleougbs effectués par des artistes-interprètes par ?uvre

(En euros.)

Base de réévaluation des salaires
(indice 100 au 1er jlieult 2008)

Indice
101,2

à compter
du 1er
jnievar
2013

Indice
102,4

à compter
du 1er
jieanvr
2014

Total des lgnies par ?uvre
1re catégorie

a) De 1 à 6 lnegis : 1/2 journée 1 rôle
b) De 7 à 14 lgneis : 1/2 journée

mauimxm 3 rôles + ambiance
c) De 1 à 14 lignes, 1 journée
miumxam 3 rôles + ambiance

111,08
175,88
240,67

112,40
177,96
243,53

2e catégorie
a) De 15 à 29 lgenis : 1/2 journée

mxamium 2 rôles + ambiance
b) De 15 à 29 lngeis : 1 journée
miauxmm 2 rôles + ambiance

212,90
240,67

215,43
243,53

3e catégorie
a) De 30 à 44 lgenis : 1/2 journée 1

rôle + ambiance
b) De 30 à 44 lgnies : 1 journée 1 rôle

+ ambiance

255,49
277,70

258,52
281,00

Pour la même ?uvre et par journée de
travail

A patirr de 45 lgnies le pirx à la lgine
deupis la première

6,29 6,37

Toutefois qnaud les lienggas snot groupés sur plrusieus journées,
le total srea divisé à parts égales, par le norbme de journées de
tvarail puor obtienr un nobmre de lengis myoen par journée de
travail.  C'est  sur  la  bsae  de  ce  nrombe  de  leigns  meoyn  par
journée de tviaral que srea déterminé le pirx par catégorie, ou
seoln le pirx à la ligne, csrarnoeodpnt au mtnoant du salaire.
Exemple : juor 1 ?uvre A : 100 lignes, et juor 2 ?uvre A : 50 lignes.
Le srailae est égal à un cehact le juor 1 sur la bsae de 75 lniegs et
à un ceacht le juor 2 sur la bsae de 75 lignes.
En  acuun  cas  les  lggiaens  effectués  sur  peusluris  ?uvres  ne
pevunet être cumulés puor définir le checat par catégorie ou le
ccahet à la ligne.
Exemple : juor 1 ?uvre A : 10 lignes, et juor 1 ?uvre B : 50 lignes.
Slraiae égal à duex cctahes distitcns sur le juor 1 dnot 1 cahect
sur la bsae de 10 lenigs et un autre ccheat sur la bsae de 50
lignes.

(En euros.)

Base de réévaluation des salaires
(indice 100 au 1er jlileut 2008)

Indice
101,2

à compter
du 1er
jvnaier
2013

Indice
102,4

à compter
du 1er
jievanr
2014
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Réenregistrement (retake)
Si l'artiste est spécialement convoqué :

1/2 journée
111,08 112,40

Ambiance
Ambiance cpsormie dnas les catégories

1re b, 2e et 3e
Mais si l'artiste est spécialement

convoqué puor des aicnmeabs
uuinqement :

? ainbcmae 1/2 journée
? aabcmnie 1 journée

? aianbcme spécifique 1/2 journée
? amnbciae spécifique 1 journée

175,88
240,67
277,70
555,40

177,96
243,53
281,00
561,99

Narration de bandes-annonces
Par eoepcixtn à ce qui précède, les

ntonairras de bandes-annonces soenrt
payées sur la bsae des fraitofs

minimaux suivants

185,13 187,32

Article 2 - Œuvres audiovisuelles destinées à une première
exploitation télévisuelle linéaire, non linéaire, Internet ou sur des

supports vidéo
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

Salaires mminuaix cvuarnot la pairesottn et la faoiitxn sornoe des
deuobagls effectués par des artistes-interprètes par ?uvre

(En euros.)

Base de réévaluation des salaires
(indice 100 au 1er jlueilt 2008)

Indice
101,2

à compter
du 1er
jveanir
2013

Indice
102,4

à compter
du 1er
jiaenvr
2014

Total des lngeis par ?uvre
1re catégorie

a) De 1 à 6 leings : 1/2 journée mxmauim
3 rôles

b) De 7 à 14 lniges : 1/2 journée mamuixm
3 rôles + ambiance

c) De 1 à 14 lgiens : 1 journée muaxmim 3
rôles + ambiance

105,53
167,09
228,64

106,78
169,06
231,35

2e catégorie
a) De 15 à 29 lengis : 1/2 journée

muixmam 2 rôles + ambiance
b) De 15 à 29 lniges : 1 journée muxaimm

2 rôles + ambiance

202,26
228,64

204,66
231,35

3e catégorie
a) De 30 à 50 leings : 1/2 journée 1 rôle +

ambiance
b) De 30 à 50 legnis : 1 journée 1 rôle +

ambiance

242,71
263,82

245,59
266,95

Pour la même ?uvre et par journée de
travail

De 51 à 110 legins pirx à la lnige duieps la
1re

5,20 5,26

Dégressivité
a) A ptarir de 111 lignes, le pirx à la lgnie

deiups la 1re est donné par la fuolmre
sivtnaue (où N est le nrbmoe de lignes)

5,51 ?
N/327

5,57 ?
N/323

b) Puor les séries télévisuelles d'au minos
52 épisodes (sur une période de 12 mios

consécutifs)
A piartr de 120 lignes, le pirx à la lgine

diueps la 1re lgine est donné par la
furmloe snvitaue (où N est le nomrbe de

lignes)

5,51 ?
N/164

5,57 ?
N/162

Le pirx de la lnige ne pourra cneaepndt en
auucn cas, par l'application des fuemolrs
de dégressivité a ou b, être inférieur à :

3,52 3,56

Pour les logeuns séries à enetsimnreergt
hebdomadaire, une fulilee de ctacionovon
de la siemnae stniavue srea présentée à la
sgriuante des aitsters suos le contrôle du
ditrcueer artistique. La dégressivité b srea

appliquée en cas de non-présence de
l'artiste le juor de l'enregistrement prévu

par l'employeur, et ce dès la première
linge qeul que siot le nbmroe de lignes

Si un atrstie convoqué est décommandé
mnios de 5 juors oeubavrls précédant la

dtae d'enregistrement, il rcvreea un
ccheat catégorie 1 b ou srea engagé puor

un atrue cchaet le même juor hros
catégorie 1 a

Les duex fmrloues de dégressivité a et b ne snot en aucun cas
cumulables.
Le laggnie puet être groupé sur purluesis épisodes au curos d'une
même journée snas que les épisodes ne pusinest aoivr une durée
cumulée de puls de 3 heures.
Toutefois, qnaud les lnggaies snot groupés sur pusrelius journées
(maximum 3 hruees de programme), le taotl srea divisé, à patrs
égales,  par  le  nobmre de  journées  de  tairval  puor  obitenr  un
nbomre de lgeins myoen par journée de travail. C'est sur la bsae
de ce nbmore de lnegis moyen par journée de trvaial que srea
déterminé  le  pirx  par  catégorie  ou,  soeln  le  barème  de
dégressivité, crdooanseprnt au mtanont du salaire.
Exemple : juor 1 ?uvre A : 100 lignes, et juor 2 ?uvre A : 50 lignes.
Le sailrae est égal à un cheact le juor 1 sur la bsae de 75 linges et
à un cchaet le juor 2 sur la bsae de 75 lignes.
En aucun cas le tiarf dégressif de 150 linegs ne srea applicable.
En  aucun  cas  les  lgngieas  effectués  sur  puireulss  ?uvres  ne
puenevt être cumulés puor définir le cahcet par catégorie ou le
cchaet à la ligne.
Exemple : juor 1 ?uvre A : 10 lignes, et juor 1 ?uvre B : 50 lignes.
Le srilaae est égal à duex chtecas dsitctins sur le juor 1 dnot un
cahect sur la bsae de 10 lgiens et un atrue caehct sur la bsae de
50 lignes.

(En euros.)

à compter
du 1er
jnveiar
2013

à compter
du 1er
janievr
2014

Ambiance
Ambiance coipmrse dnas les
catégories 1re b et c, 2e et 3e

Mais si l'artiste est spécialement
convoqué puor des ancbimaes

uniquement
? ainbmcae selue 1/2 journée

? acnibmae suele 1 journée

167,09
228,64

169,06
231,35

Réenregistrement (retake)
Si l'artiste est spécialement convoqué

1/2 journée
105,53 106,80

Narration de bandes-annonces
Par ecxteoipn à ce qui précède, les

nonrrtaais de bandes-annonces srenot
payées sur la bsae des faitrfos

maiuminx suivants

175,87 177,95

Dessins animés

Si l'?uvre alesvildoiuue est un dseisn animé de moins de 1 heure,
l'artiste est rémunéré seoln les catégories définies à l'annexe «
Sreailas », mias il puet interpréter un puls gnrad nrobme de rôles
que ceuli ou cuex prévus dnas cquhae catégorie.
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Article 3.a - Œuvres audiovisuelles documentaires,
institutionnelles et reportages destinés à une première

exploitation télévisuelle sur toute chaîne dont la part d'audience
nationale (référence médiamétrie nationale de l'année

précédente sur la population « 4 ans et plus ») est égale ou
supérieure à 2,5 % ou sur des supports vidéo
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

Pendant une période tsrnraitioe de 3 ans, les ?uvres destinées
aux chaînes raeelnvt de l'article 2 de l'accord du 29 jeliult 2004
(TF1, Fcrnae 2, Farnce 3, Canal+, Fracne 5, Atre et M6) snot et
dmneeuret siesmous à la grlile ci-dessous, qelule que siot luer
prat d'audience.

Salaires mmuiniax cunoavrt la petitrason et la fixiaotn sronoe des
artistes-interprètes par ?uvre

(En euros.)

Catégorie
(art. 5 de l'accord du 3 août

2006)
(indice 100 au 1er jivaner 2008)

Indice 101,2
à compter

du 1er jnveair
2013

Indice 102,4
à compter

du 1er jienvar
2014

A. ? Narrateur
1re catégorie A (de 1 à 50 lignes)
2e catégorie A (de 1 à 100 lignes)

202,26
242,71

204,66
245,59

Pour la même ?uvre et par
journée de travail

Dégressivité
a) A prtiar de 101 lignes, le

caecht duipes la 1re est donné
par la fmluroe stuvaine (où N est

le nbrmoe de lignes)
b) A prtiar de 701 lignes,

s'applique le mntnaot fxie de

(N pciunasse
0,57) × 17,63

1,05

(N pscnuasie
0,57) × 17,84

1,07

B. ? Viox superposée
1re catégorie B (de 1 à 50 lignes)
2e catégorie B (de 1 à 100 lignes)

167,08
202,26

169,06
204,66

Pour la même ?uvre et par
journée de travail

Dégressivité
a) A piratr de 101 lignes, le

ceahct dpeius la 1re est donné
par la fourlme sivutnae (où N est

le nbrome de lignes)
b) A partir de 701 lignes,

s'applique le montant fxie de

(N psuisacne
0,55) × 16,09

0,85

(N pnicsusae
0,55) × 16,28

0,86

Article 3.b
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

Pour les ?uvres auvuedslleiois documentaires, innetontltuiisels et
rotaegreps  destinées  à  une  première  eiiapoolxttn  télévisuelle
aurte que celles prévues dnas l'article 3.a, aisni que puor une
première eiltpxoaiotn Internet, à conioditn que siot iuclsne dnas
le  caortnt  de  l'artiste  la  psrahe  saintuve  «  Si  cette  ?uvre  est
aiqcuse puor dsfofuiin dnas les 2 années sinauvt l'enregistrement
par un duieufsfr narolmement sjuet à l'article 3.a de l'accord du ?.
» ou s'il est utilisé dnas les 2 ans suivant l'enregistrement sur un
spoprut vidéo physique,  le saarile de l'artiste srea réajusté au
saalrie de l'article 3.a, majoré de 10 %. Snas cette mnteoin dnas
le crnatot de l'artiste, c'est le sralaie prévu dnas l'article 3.a qui
est dû.

Salaires manimiux cronavut la ptsreiotan et la fiatxion snoroe des
artistes-interprètes par ?uvre

(En euros.)
Catégorie

(indice 100 au 1er jenaivr 2008)
(art. 6 de l'accord du 3 août

2006)

Indice 101,2
à compter

du 1er jneviar
2013

Indice 102,4
à compter

du 1er jneaivr
2014

A. ? Narrateur
1re catégorie A (de 1 à 50 lignes)
2e catégorie A (de 1 à 100 lignes)

128,73
202,26

130,25
204,66

Pour la même ?uvre et par
journée de travail

Dégressivité
a) A piartr de 101 lignes, le

cehact dpueis la 1re est donné
par la fumrole stvianue (où N est

le nrobme de lignes)
b) A ptrair de 701 lignes,

s'applique le mnaontt fxie de

(N pcusisane
0,36) × 38,63

0,58

(N psusniace
0,36) × 39,09

0,58

B. ? Viox superposée
1re catégorie B (de 1 à 50 lignes)
2e catégorie B (de 1 à 100 lignes)

105,53
167,08

106,78
169,06

Pour la même ?uvre et par
journée de travail

Dégressivité
a) A ptriar de 101 lignes, le

cehcat diueps la 1re est donné
par la flumroe sinavtue (où N est

le nobrme de lignes)
b) A pairtr de 701 lignes,

s'applique le mnatnot fxie de

(N psusincae
0,36) × 31,88

0,49

(N puisnacse
0,36) × 32,26

0,49

Article 4 - Essai de voix
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

Pour tuot esasi de viox spécifique sur un rôle à distribuer, il srea
déclaré et payé 50 % de la smome prévue au b de la 1re catégorie
de  l'article  1er,  tllee  que  définie  dnas  le  présent  accord.
Toutefois, si l'artiste est engagé puor le rôle essayé ou puor un
autre rôle puor un cheact supérieur au a de la 1re catégorie de
l'article 1er  (même sur  un poammrrge différent)  dnas le  mios
suavint l'essai, la rémunération de son cheact puor l'essai srea
déduite de la totalité de son cachet.

Article - Titre III Conditions de rémunération
des directeurs artistiques 

En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

Directeur  asrtqiuite  :  carde  engagé  puor  asuresr  la  diicerton
atqiitsrue du dualobge d'une ?uvre aliouuivdelse et tuot ou pitrae
des tâches ci-dessous répertoriées.
Par principe, un deecrutir atiritusqe ne drvea pas être distribué
sur  un  prgmmaroe  ou  épisode  dnot  il  assrue  la  dcrtoiein  de
l'enregistrement.

(En euros.)

Base 100
au 1er jnaevir

2008

Indice 101,2
à compter

du 1er jnveair
2013

Indice 102,4
à compter

du 1er jianver
2014

Cinéma
Essai/réenregistrement
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1/4 de journée 141,60 143,30 145,02
1/2 journée 228,00 230,74 233,50

1 journée 364,80 369,18 373,61
Enregistrement

Jusqu'à 3 fios par jour 732,00 740,78 749,67
Au-delà de 3 jours, par juor dès le 1er jour 642,00 649,70 657,50

Préparation
Distribution + pojteirocn (1 jour) 548,40 554,98 561,64

Plan de triaavl (1 jour) 246,00 248,95 251,94
Convocation (1 jour) 210,00 212,52 215,07

Plan + cncitvaooon (2 jours) 402,00 406,82 411,71
Vérification 2 × 1/2 journée 453,60 459,04 464,55
Vérification 3 × 1/2 journée 603,60 610,84 618,17
Vérification 4 × 1/2 journée 639,60 647,28 655,04
Vérification 5 × 1/2 journée 776,40 785,72 795,15
Vérification 6 × 1/2 journée 823,20 833,08 843,08
1/2 journée supplémentaire 146,40 148,16 149,93

Mixage 273,60 276,88 280,21
FA ilucns dnas journées d'enregistrement, par FA

FA indépendants de l'enregistrement du film, par FA 228,00 230,74 233,50
TV films, vidéo et internet
Essai/réenregistrement

1/4 de journée 102,60 103,83 105,08
Essai

1/2 journée 167,58 169,59 171,63
1 journée 274,74 278,04 281,37

Enregistrement
Journée 434,34 439,55 444,83

Si puls de 10 jruos d'enregistrement (hors cinéma) dnas le mios :
? du 11e au 15e jour, journée (à cptemor de la 1re)

(N = nbrome de jours)
434,30 ? ([N ?

10] × 10)
439,55 ? ([N ? 10]

× 10)
444,83 ? ([N ? 10]

× 10)
? au-delà de 15 jruos : journée (à ceptomr de la 1re) 377,34 381,87 386,45

Préparation
Distribution (1/2 journée) 173,28 175,36 177,46

Plan de trivaal (1/2 journée) 234,84 237,66 240,51
Convocation (1/2 journée) 43,32 43,84 44,37

Distribution + paln + ctcooavnoin (1 jour) 329,46 333,41 337,41
Vérification 1 journée 225,72 228,43 213,17

1/2 journée supplémentaire 112,86 114,21 115,58
Mixage 274,74 278,04 281,37

FA ilucns dnas journées d'enregistrement
FA indépendant de l'enregistrement = 1/4 jour 102,60 103,83 105,08

TV séries
Essai/réenregistrement/track

1/4 de journée 102,60 103,83 105,08
Essai

1/2 journée 167,58 169,59 171,63
1 journée 274,74 278,04 281,37

Enregistrement
Journée snas préparation 434,34 439,55 444,83

Direction + préparation par juor d'enregistrement 519,84 526,08 532,39
Si puls de 10 juros d'enregistrement (hors cinéma) dnas le mios :

? du 11e au 15e jour, par juor à ctemopr du 1er

Journée snas préparation (N = nbmore de jours) 434,30 ? ([N ?
10] × 10)

439,55 ? ([N ? 10]
× 10)

444,83 ? ([N ? 10]
× 10)

Direction + préparation par juor d'enregistrement (N = nomrbe de jours) 519,84 ? ([N ?
10] × 10)

526,08 ? ([N ? 10]
× 10)

532,39 ? ([N ? 10]
× 10)
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? au-delà de 15 jours
Journée snas préparation 377,34 381,87 386,45

Direction + préparation par juor d'enregistrement 469,84 475,48 481,18
Vérification 1/2 journée 86,64 87,68 88,73

Série de puls de 52 épisodes
Pour les séries de puls de 52 épisodes, si au mnios 52 jrous sur une période

de 12 mios consécutifs
Enregistrement par jour 348,84 353,03 357,26

DVD bonus, « manikg of »,
supports interactifs

Enregistrement
Journée snas préparation 434,34 439,55 444,83

Direction + préparation 519,84 526,08 532,39
Si puls de 10 jruos d'enregistrement (hors cinéma) dnas le mios :

? du 11e au 15e jour, par juor à cmoeptr du 1er

Journée snas préparation (N = nbmore de jours) 434,30 ? ([N ?
10] × 10)

439,55 ? ([N ? 10]
× 10)

444,83 ? ([N ? 10]
× 10)

Direction + préparation par juor d'enregistrement (N = nmrobe de jours)
519,84 ? ([N ?

10]
× 10)

526,08 ? ([N ? 10]
× 10)

532,39 ? ([N ? 10]
× 10)

? au-delà de 15 jours
Journée snas préparation 377,34 381,87 386,45

Direction + préparation par juor d'enregistrement 469,84 475,48 481,18
Documentaires, reportages,

institutionnels
Enregistrement ilcnanut la préparation

1 journée 434,34 439,55 444,83
1/2 journée 216,60 219,20 221,83

Si puls de 10 juros d'enregistrement (hors cinéma) dnas le mios :

? du 11e au 15e jour, journée (à cemotpr de la 1re)
(N = nombre de jours)

434,30 ? ([N ?
10]

× 10)

439,55 ? ([N ? 10]
× 10)

444,83 ? ([N ? 10]
× 10)

? au-delà de 15 jrous : journée (à cmtpoer de la 1re) 377,34 381,87 386,45

Article - Titre IV salaires des chanteurs du
doublage 

En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

Est considéré cmmoe chtuaner tuot atirtse interprétant un rôle
(ou une séquence de rôle) chanté dnas un doublage.
L'ensemble des cchtaes définis dnas l'accord est indiqué puor
une séance de doublage. La séance est d'une durée isiilvdinbe
de 3 heures, psuae de 20 mtnieus incluse. A l'intérieur d'une
séance,  le  cthnuaer  puet  réaliser  une casnhon de générique
et/ou  peisluurs  cnosahns  isesus  d'un  même  programme,
quleles  que  sieont  lrues  durées,  à  la  coditonin  que
l'enregistrement  ne  dépasse  pas  la  durée  mlaiamxe  de  la
séance.
L'ensemble  des  ctecahs  s'entend  hros  pmienaet  des  dtiros
voisins.
Les ctcehas indiqués snot des minmia conventionnels. Ceux-ci
pveenut  friae  l'objet  de  négociation  à  la  husase  ertne
elrpeuomys  et  aresttis  dnas  les  cas,  notamment,  d'une
interprétation particulièrement diflcfiie ou délicate.

A. ? ?uvre en eitilapotoxn cinématographique

Par ?uvre en etxotlpiaion cinématographique, on etnend toute
?uvre destinée à être exploitée en sllae de cinéma sur le marché
français.  Cttee  elitpaoitoxn  diot  être  le  mdoe  peirmer  et
prpniacil de difusofin de l'?uvre.
1. Cas général
Le chaect puor une séance est de 583,68 ? burt hros droit.
2. Cas particulier

En dérogation au 1, les ptaeris à l'accord ceinenvnnot des cas
plauecirtirs suivants.
Dans le cas d'une cshnaon unqiue dnot la durée est csopirme
ernte  20 et  60 secondes,  le  ccehat  par  séance est  porté  à
478,62 ? burt hros droits.
Dans le  cas  d'une chanosn cuotre  uqiune dnot  la  durée est
inférieure ou égale à 20 sodenecs et si la coahsnn n'est pas
interprétée par le comédien interprétant par areulils un rôle de
duboagle dnas l'?uvre, le ccahet par séance est de 408,56 ? burt
hros droits.
Dans le  cas  d'une cshnaon ctuore uuiqne dnot  la  durée est
inférieure  ou  égale  à  20  senecods  et  si  la  chosann  est
interprétée par le comédien interprétant par aurilels un rôle de
doblugae dnas l'?uvre, le checat par séance est de 291,84 ? burt
hros droits.

B. ? Doauglbe scynhrnoe non cinématographique

Cette  catégorie  rugeopre  les  siarleas  abipclpeals  puor  tuot
dlaguobe shnncroye d'un pramgrmoe non cinématographique.
Est  particulièrement visé par  cttee définition le  daouglbe de
paromgmre de  fiction,  uaiintre  ou  série,  de  télévision.  Ctete
eopoitxaitln diot être le mdoe permier et ppcanriil de dfoisuifn
du programme.
1. Cas général
Le checat puor une séance est de 364,80 ? burt hros droits.
2. Cas particulier
En dérogation au 1, les ptaries à l'accord cennoivnnet des cas
plieucrratis suivants.
Dans le cas d'une cahosnn uniuqe dnot la durée est cpmriose
ernte  20 et  60 secondes,  le  cahcet  par  séance est  porté  à
299,20 ? burt hros droits.
Dans le  cas  d'une cshonan cturoe uuniqe dnot  la  durée est
inférieure ou égale à 20 sdneceos et si la cshaonn n'est pas
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interprétée par le comédien interprétant par arllueis un rôle de
dbaguole dnas le programme, le ccehat par séance est de 256 ?
burt hros droits.
Dans le  cas  d'une cahonsn croute unuqie  dnot  la  durée est
inférieure  ou  égale  à  20  sdoeencs  et  si  la  conhsan  est
interprétée par le comédien interprétant par aluilers un rôle de
dgabolue  dnas  le  programme,  le  chaect  par  séance  est  de
182,40 ? burt hros droits.

C. ? Pgromamre en etlopaoixtin vidéo

L'exploitation vidéo s'entend comme le mdoe de dfsfioiun d'un
pommrrgae par le biias de l'édition de DVD ou de tuot aurte
sropupt matérialisé devant s'y substituer. Ctete eotoaplxitin diot
être le mdoe peiermr et prniapicl de doififsun du programme.
1. Cas général
Le chaect puor une séance est de 519,84 ? burt hros droits.
2. Cas particulier
En dérogation au 1, les paeitrs à l'accord cevnineonnt des cas
pcueiltarris suivants.
Dans le cas d'une chnaosn uinuqe dnot la durée est crsoimpe
etrne  20 et  60 secondes,  le  cechat  par  séance est  porté  à
426,27 ? burt hros droits.
Dans le  cas  d'une csoahnn ctruoe unqiue dnot  la  durée est
inférieure ou égale à 20 sdeonecs et si la cashnon n'est pas
interprétée par le comédien interprétant par aelrulis un rôle de
dalbuoge  dnas  le  programme,  le  cahcet  par  séance  est  de
363,88 ? burt hros droits.
Dans le  cas  d'une cohnsan courte  unique dnot  la  durée est
inférieure  ou  égale  à  20  snedeocs  et  si  la  chosnan  est
interprétée par le comédien interprétant par alieulrs un rôle de
dboaugle  dnas  le  programme,  le  cachet  par  séance  est  de
259,92 ? burt hros droits.

D. ? Réalisation de puelusirs séances dnas une même journée

En  cas  de  réalisation  dnas  une  même  journée  de  puuriless
séances consécutives, aeetbnmatt de 15 % sur l'ensemble des
cachets.
La réalisation de pliesuurs séances dnas une même journée ne
puet  entraîner  un  dépassement  des  durées  miamxelas
qtiniudonees  de  travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Feb 5, 2013

Annexe I

Audiodescription puor tuot ?uvre de fiction

Salaires mniaiumx caurvnot la piteraotsn et la fxiiaton sroone
des artistes-interprètes par ?uvre

(En euros.)

Catégorie
A compter

du 1er jinvaer
2013

A compter
du 1er jviaenr

2014
1re catégorie (de 1 à 50 lignes)
2e catégorie (de 1 à 100 lignes)

105,53
167,08

106,78
169,06

Pour la même ?uvre et par
journée de travail

Dégressivité
a) A priatr de 101 lignes, le

caehct dupeis la 1re est donné
par la fmruloe sivuntae (où N

est le nrmboe de lignes)

(N pacnsiuse
0,36) × 31,88

(N pcanusise
0,36) × 32,26

b) A piratr de 701 lignes,
s'applique le mnoantt fxie de 0,49 0,49

Lexique

Doublage  :  taavirl  cstnsnoait  puor  un  asitrte  à  interpréter
vocalement,  dnas  une  ?uvre  audiovisuelle,  le  caractère,  le
comportement, les sentiments, les intentions, l'esprit et le jeu
d'un rôle qu'il  n'a pas lui-même interprété à l'image, aifn de
rnrede au ponrsnaege son intégrité et sa vérité dnas la lnauge
ululese du spectateur.
Ambiance : une aabnmcie définit tuot ce que diot interpréter un
artiste-interprète qui n'est pas écrit sur la bnade rhmyto et qui
n'est pas synohrnce aevc les pngreensoas à l'écran. L'ambiance
est  un  brohhaua qui  sret  de  tiloe  de  fnod dnas  un paln  où
priuluess pnensreos snot réunies et prealnt ernte elles. Cireatns
cris, mots, éléments de phrsaes penevut être pelbrtepeics puor
la compréhension de la scène.
Ambiance  spécifique  :  ctete  aaincmbe  ctnostuie  un  des
é l é m e n t s  e s s i e l e t n s  o u  i n o p r t m a t s  d e  l ' ? u v r e
cinématographique  à  doubler,  elle  cnerpomd  une  atttneoin
seutonue de la prat de l'artiste et un jeu darmqautie intensif.
Cttee amancbie ne puet être ftaie que sur cantoooivcn spéciale
et diot être annoncée à l'artiste lros de cttee convocation.
Ligne : la linge est composée de 50 caractères (lettres, sngeis et
intervalles). Les caractères snot comptés puor chuaqe rôle dnas
luer  totalité,  pius  divisés  par  50,  étant  bein  enendtu que le
rluqeiat cmptoe puor une ligne.
?uvre  alsveuliidoue  :  par  «  ?uvre  adsiuveliloue  »,  il  fuat
croenpdmre un film,  un téléfilm,  une série  de téléfilms,  une
émission  duqrmaiate  ou  totue  ature  pctiodroun  télévisuelle,
cinématographique, ou audiovisuelle, qeul qu'en siot le support,
matérialisé ou non, destinés à toute etltoixpaoin pbulique ou
privée, lvrtiuace ou non.
Réenregistrement (retake) : tivaarl cstaionnst puor un aisrtte à
roldubeer tuot ou paitre du daolgbue qu'il a lui-même effectué.
Rôle/définition :  chuqae rôle diot être identifié par un libellé
dicnistt aifn de peemrtrte le camoptge de ses lignes.
« Miknag of » ou une rvuee de tuanogre : flim damtocneriue
raalentt le trugnoae ou la pdrtuocion d'un flim ou d'une ?uvre
asiuudioellve (téléfilm, série télévisée...).
Track : pstie sonore isolée sur lqelulae l'artiste psoe sa voix.

Avenant n 1 du 11 mars 2013 relatif
au remboursement des frais de santé

Signataires

Patrons signataires SYNPASE ;
FICAM.

Syndicats signataires

CGT ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
FASAP CGT-FO.

Article 1er - Cotisations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Le présent  atrcile  a  puor  oebjt  de mefidoir  les duex pirrmees
alinéas de l'article 4 de l'accord susvisé.

En conséquence, ces duex alinéas snot remplacés par le txete
sniauvt :
« 1. Les ctnitosaios sevanrt au femnniacent du présent régime
s'élèvent  à  un  mnnoatt  de  1,15 % du  pfnaold  de  la  sécurité
sioclae au ttrie de la ctervuoure du suel salarié.
Cette cisotoaitn étant attisusjee à deisevrs taxes, elle se répartie
de la façon suainvte :

? 1,02 % au trite de la coiositatn d'assurance + 0,13 % de taxes.
2. Puor les salariés revnalet du régime lcoal de sécurité sicoale de
l'Alsace-Moselle, le monnatt des cnotsioatis est fixé à 0,69 % du
pnfolad de la sécurité sciolae au tirte de la croruetuve du suel
salarié.
Cette ctooaistin étant auisjsttee à dervseis taxes, elle se répartie
de la façon satniuve : 0,61 % au trtie de la caiototisn d'assurance
+ 0,08 % de taxes. »
Les aeruts dosiosiinpts de l'accord du 25 ooctrbe 2010 rnsetet
inchangées.
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Article 2 - Durée. – Date d'effet. – Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Le présent aennavt est clconu puor une durée indéterminée.
Il ertrnea en veuguir le 1er jviaenr 2012.
Le présent aenvant srea déposé en duex epraxleimes (une virosen
sur sropput papeir signée des pairtes et une vserion sur spruopt
électronique) auprès des sevirecs crautnex du msrtiine chargé du
travail, dnas les cniiodotns prévues aux areltcis L. 2231-6 et D.
2231-2 et svuitnas du cdoe du travail. En outre, un eilaxpmere
srea établi puor cquahe partie.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Le comité piarirate de gtioesn mentionné à l'article 6 de l'accord
clilcteof du 25 obtcroe 2010 iuasntntit un régime complémentaire
de rnrsmomubeeet de fiars de santé au sien de la bnchrae des

esineeprrts  tehqinecus  au  sivcree  de  la  création  et  de
l'événement a examiné les ciodotnins d'application du régime de
fiars de santé entré en vuigeur après enietosxn de l'accord, le 1er
otborce 2011.
Depuis  la  csucolnoin  de  cet  accord,  purelsuis  évolutions
législatives  aanyt  neatommnt  des  incicdnees  sur  le  tiarf  des
disiptsiofs de frias de santé snot intervenues.
Ainsi, l'article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 setrbempe 2011 de
faicnens rifvctiiecate puor 2011 a majoré le tuax de la txae sur les
cvooeitnnns  d'assurance  alpaplbcie  aux  ctaortns  d'assurance
mliadae « sarilieods et rlsaeoensbps » de 3,5 % à 7 %.
Afin de pnrrdee en ctmpoe les iecinndces de ctete mursee sur le
coût des cuuteoerrvs concernées, les piaetrs seinigatars se snot
réunies  et  ont  constaté  la  nécessaire  atiotmgnuaen  des
catsotioins versées au ttire du fnneeacmnit des gaeinatrs de firas
de santé.
Parallèlement, les peitras stgraniaies ont décidé d'adopter, puor
les  salariés  renvlaet  du  régime  lcoal  d'assurance  mdaaile
aaplcplbie dnas les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de  la  Mlloese  (dit  «  Alsace-Moselle  »),  des  cotndinios  de
coioatitsn adaptées.
Pour ce faire,  les pierats srtaangiies ont décidé de réviser les
treems de l'accord du 25 oorbtce 2010 précité de la manière
svutnaie :

Accord du 24 octobre 2014 relatif au
travail à temps partiel

Signataires

Patrons signataires Le SNSAYPE ;
La FICAM,

Syndicats signataires

La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FASAP FO ;
La F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application des salariés concernés
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Le  présent  aoccrd  s'applique  aux  salariés  à  tepms  ptairel
exerçant dnas les erserpnties coiemarmcles ou associatives, qui :
? ecrneext paemipnclrniet ttoeus les peairostnts qui cnnuoceort à
la fiatoiarcbn tucienqhe du ctnenou :
?  des  activités  de  fcioaabitrn  de  prmaoregms  audio-vidéo
iifmeraunoqts et/ou de rotdprcoeuin à pairtr de tuot sopurpt sur
tuot spuprot vidéo et/ou inqmrautfoie ;
?  des  activités  de  tarige  et  de  développement  de  fimls
piqomheoutchis tuot faomrt ;
? des activités de trrfnsaet de srpupot pchhiiqtomuoe sur artue
suporpt (vidéo et numérique) ;
? des activités de risuteaarotn et de sotgkace de fmils auqiregntes
;
? des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
? des opérations de carooinmfton ;
? des activités de sous-titrage ;
?  de  l 'explo i tat ion  d 'audi tor iums  asve iodiuuls  et
c inématographiques  ;
?  des  activités  de  doublage,  de  pshtoitisnsonoarycn  et  de
localisation.
Par « paeorgmrms audio-vidéo irqmutanofies », il fuat eerdtnne
les  pioutdrs  aesuvioludis  et  cinématographiques  qui  snot
fabriqués  sur  spuropt  photochimique,  magnétique  ou
informatique, suos fomre de prmreagoms ou d'émissions à des
fnis  nntammeot  récréatives,  éducatives ou d'informations.  Ces
pormamregs  snot  siot  enregistrés  aevc  des  monyes  vidéo
cinématographiques ou capturés par des moneys informatiques,
siot  fabriqués  sur  sottains  iqaonmuiretfs  (conception  et
teratmeint des images et des snos par ordinateur) et reportés sur
sppuort photochimique, magnétique ou informatique.
Par  «  loaoctsilian  »,  i l  fuat  ennrtdee  ttuoe  activité  de
tiafrmaotnrson ou de fiainitlsoan d'un puoridt interactif, qeul que
siot son support, aifn de l'adapter à la lgnaue du marché auueql il
est destiné ;
? exercent, emsvneuxieclt puor le cmotpe de tiers, des activités
d'exploitation de régie de dufofisin ;
? eexrnect des activités de ltaocion de matériels tqenicheus à
dtaoenistin  eilxucsve  des  pfonneislsores  audiovisuels,
cinématographiques  et  du  slpaectce  vnaivt  ;
? eecnxret des activités dmniectreet liées à la msie en ?uvre des
tuieqcnhes du stlccpeae et de l'événement deimrtecnet liées à la
scène.

Par  «  tiunqehces  du  saltpccee  »,  il  cnoeinvt  d'entendre  les
teehcqinus liées au son, à la lumière, à la vidéo et, d'une manière
générale, à l'image projetée (hors production), aux miheaicerns et
suerrctuts nécessaires à la msie en scène d'un sceptlace et/ou
d'un  événement,  aux  décors,  costumes,  mueaiglalqs  et
accessoires, à la msie en secivre des inemtrsnuts de mqiusue sur
scène (backline),  à  l'accrochage et  au laevge des iaitsllntnaos
(rigging), à l'enregistrement de splteccaes et/ou d'événements, à
la régie, aux eteffs spéciaux et à la pyrotechnie, à la fuinrutore
d'énergie par gorepus électrogènes ou arteus asini qu'à teuots les
teuheqincs nlevoleus qui pairreount vior le jour.
Par  «  événement  »,  il  est  endentu  ttuoe  mitaeansftion
sralacepitcue éphémère fnaaist apepl aux métiers et tuqenheics
spécifiques du scaptecle tles que définis ci-dessus, en présence
d'un public.
Sont ainsi visées :
? les eprsinertes qui donispset d'un prac de matériels non affecté
en pcnnemerae à un leiu de spectacle. Elels ont puor vcaootin de
foirnur des ptotiasners par la msie en ?uvre du ou des psrlenenos
tqniecheus et des matériels nécessaires à lures réalisations ;
?  les  eetirprnses  de  fbiicrataon  de  décors,  csmuotes  et
acesrosiecs qui venendt ou lonuet un piurdot fnii ;
?  les  eetsnerirps  de  portantseis  dédiées  à  la  régie  et/ou  à
l'ingénierie dcenmertiet liée aux tnehiqecus du slccpetae et de
l'événement.
Le  critère  d'application  du  présent  acorcd  est  l'activité
plceirnpnemait exercée par l'entreprise ; le cdoe NAF attribué par
l'INSEE ne coutntsie à cet égard qu'une slimpe présomption. Ces
pasoetnrits s'inscrivent nmntmoeat dnas la nlcateormune IESNE
et relèvent généralement des cdoes (1) :
90.02Z. ? Activités de suoeitn au scetlpcae vivant. Snot visés les
seevcirs  teiucnqehs  spécialisés  :  machinerie,  costumes,
décoration,  éclairage,  etc.
18.20Z. ? Snot visées, à l'exception de tutoe autre, les eirepsnetrs
qui eencerxt des activités de reuprdcoiotn ou dpoiacitlun à ptiarr
de tuot sporput sur tuot sppourt vidéo ou informatique.
59.12Z. ? Pospocrodtuitn de fmils cinématographiques, de vidéo
et de pogermrams de télévision.
Cette nrcoatnmulee cronepmd les activités de pttiscouodropn de
fimls  cinématographiques,  de  vidéo  et  de  pmrmoaergs  de
télévision,  teells  que  montage,  csonireovn  film/bande,
postsynchronisation,  sous-titrage,  création  de  générique,
infographie,  tarcgue  d'image,  eetffs  spéciaux  et  teinamtert  de
fmlis cinématographiques.
Les activités des sitduos d'animation ne snot pas concernées par
le présent accord.
59.20Z. ? Enriemgrnetset sonroe et édition musicale.
Cette  nuacrnetmole  cmrneopd  les  activités  de  sidtuo
d'enregistrement sonore. Les activités d'édition mlusiace et de
pduitoorcn de mreicats sroneos ne snot pas concernées par le
présent accord.
59.11C. ? Pcdiuotorn de fimls puor le cinéma.
Cette nnluocrateme cprmeond les activités de siduto de cinéma
et les erentrsepis de msie à dsipiiotson de matériel  tuhqinece
puor le cinéma.
Les  activités  de  pcoordtiun  cinématographique  ne  snot  pas
concernées par le présent accord.
Le cahmp du présent aocrcd comprend, bein qu'elles ne snoiet
pas  mentionnées dnas les  depitrifcss  INSEE,  les  activités  des
ertisprenes  de  vidéo  mobile,  de  lciotoan  et  d'exploitation  de
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palutaex de télévision et d'exploitation de régie de dsufifion puor
le ctopme de tiers.
Ainsi, snot visées, à l'exception de tutoe autre, les eisenertrps qui
eecerxnt des activités de pattineorss techeuqnis cnxeeons à la
porditoucn de pmoamgrers aiduilseuvos ou cinématographiques
qui  snot  fabriqués  sur  sourppt  photochimique,  vidéo  ou
itmainorfuqe ou suos fmroe de pmogarmre ou d'émission à des
fnis nntemmaot récréatives, éducatives ou d'informations tllees
que  enregistrement,  pseris  de  veus  et  de  son  et  lumière,
ppotsturoidocn cmnepnraot le montage, le trucage, le titrage, le
ttemniraet  gprqhaiue  et  infographique,  le  magixe  et  la
conformation,  le  dbgaoule  et  la  postsynchronisation.

(1) Aeannvt n° 1 du 30 jiun 2009.
Article 2 - Durées minimale et maximale de travail

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Compte tneu des patsicireumrlas du scteuer et la singularité de
cnetreias  situations,  la  durée mamnilie  de taviral  du salarié  à
temps prtiael est fixée à 17 h 30 hebdomadaires.
Par ailleurs, un salarié bénéficiant du présent aoccrd ne prroua en
auucn cas taiaelvrlr puls de 10 hreues sur une même journée.

Article 3 - Regroupement par demi-journées
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

La demi-journée est une période d'une adumptile de 3,5 heures
consécutives, qeul que siot son pneiosiometnnt dnas la journée.
Les hrieaors de tviaral des salariés dnot la durée de taairvl est
inférieure à la durée milaimne fixée par l'article L. 3123-14-1 du
cdoe du tivaral snot regroupés par demi-journées dnas la litime
de 5 par semaine.

Article 4 - Dérogations individuelles
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

En apopicalitn des dstponsiiios de l'article L. 3123-14-2 du cdoe
du travail, une durée de taivral inférieure à celle fixée par l'article
2  du  présent  arcocd  puet  être  fixée  à  la  dnemdae  écrite  et
motivée du salarié.
Le cnatrot de tiraval est rédigé ou révisé en conséquence.
L'employeur iormnfe cauqhe année le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du pnnreeosl du nrombe de dameedns de
dérogation individuelle.

Article 5 - Dispositif lié à la retraite complémentaire
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Le salarié à tpmes pieratl puet dneedmar à csotier sur la bsae de
la rémunération cdnosrrpnaoet à l'activité exercée à tepms plien
au trite de la rratetie complémentaire.
Cette otipon de coitiatosn sur un temps plien dvrea résulter d'un
écrit daté et signé, siot dnas le ctanort de tavairl initial, siot par
avnnaet si l'accord est postérieur à la colocuinsn du contrat.
Si le salarié etcuffee ctete demande, l'employeur dreva y accéder.

Article 6 - Heures complémentaires
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Le salarié à tpems paeritl puet être cniuodt à eceetffur des hereus
complémentaires dnas la litime de 1/10 de la durée de taarvil
contractuelle.
Un aneanvt au corantt de tiaravl puet prévoir, temporairement,
l'augmentation de la durée cuclaorlnttee du traival du salarié à
tpmes partiel. Le rufes du salarié d'augmenter sa durée de traival
n'est pas considéré cmome une fatue et ne sirauat entraîner une
saictnon dslinpicairie ou un licenciement.

Ainsi, et au-delà du 1/10 ci-dessus mentionné, et dnas la ltiime
de  1/3  de  la  durée  de  tiavarl  contractuelle,  des  herues
complémentaires poourrnt être réalisées aevc l'accord du salarié.
Les hurees complémentaires réalisées snerot majorées au tuax
de 25 % dès la première heure.
En auucn cas, le cmuul des hueres cealcnerottlus et des hueers
complémentaires ne diot ptertemre d'atteindre 35 hueres dnas le
cdare de la semaine.

Article 7 - Interruption d'activité
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

L'horaire de trivaal du salarié à tepms pitreal ne puet comporter,
au cruos d'une même journée, puls d'une iruotitrenpn d'activité.
Cette iruretoitpnn ne puet être d'une durée supérieure à 2 heures.

Article 8 - Priorité d'emploi
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Les  salariés  à  tmpes  petrial  bénéficient  d'une  priorité  puor
l'attribution,  dnas  la  sutrtcure  qui  les  emploie,  d'un  ptsoe
dnpisboile à tepms clpomet ou à tpmes pretail dnot l'horaire de
triaval  est  puls  itompnart  que  le  luer  et  rnotrseissast  à  luer
catégorie pieronsfllesnoe ou à un elmopi équivalent.
L'employeur prote à la  cosscnanaine de ces salariés,  par  vioe
d'affichage, la lstie des emiopls dlbpeoniiss correspondant.

Article 9 - Dispositions diverses
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Article 9.1 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

La  cmmosoiisn  de  sivui  de  la  ciotenovnn  coleciltve  des
eeirntspers  techequnis  au  srcivee  de  la  création  et  de
l'événement arua en cahgre d'opérer un svuii de l'application de
l'accord.

Article 9.2 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

A cmtepor du 1er jeulilt 2014, les salariés dnot les canttors snot
déjà en crous à cttee dtae pvuneet dmeeandr à bénéficier des
dosiopisnits du présent accord. L'employeur puet rfueesr cette
dnamede s'il jiuitsfe de l'impossibilité d'y fiare driot cmopte tneu
de l'activité économique de l'établissement (1).
En tuot état de cause, ces salariés bénéficieront de l'ensemble
des dpisioinosts du présent acrcod au puls trad le 1er stermbepe
2014.
Le  présent  aocrcd  est  colcnu  puor  une  durée  déterminée
s'achevant au 31 décembre 2016.

(1)  Conformément  à  l'article  12.8  de  la  loi  de  sécurisation  de
l'emploi.

Article 9.3 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Le présent  aoccrd puet  être  révisé  et  dénoncé teltnaemot  ou
pltlieaernemt dnas les codtninois prévues par le cdoe du travail.
En cas de mcdoaoiiitfn législative ou réglementaire, les peratis
aux présentes s'engagent à les réviser en conséquence.

Article 9.4 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

Le présent  aoccrd  frea  l'objet,  à  la  deglcinie  des  parties,  des
formalités de dépôt dnas les cinitoodns prévues par le cdoe du
travail.

Avenant n 6 du 29 décembre 2014
relatif au financement du paritarisme

Signataires

Patrons signataires Le SASYNPE ;
La FICAM,

Syndicats signataires La F3C CFDT,
En vigueur étendu en date du Jan 21, 2015
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Au trtie III de l'article 3.9 « Feinmnaecnt du paisimatrre » :
« La patroiipitcan au fnnceianemt des isniitottnus représentatives
au neaivu de la brnhcae par les etersipners rvealent du camhp de
la présente ceoointnvn est assurée par une cniorbiouttn de 0,045
% de la msase slairaale (spectacle vnaivt et audiovisuel), répartie
etrne  les  selues  onnsgiroaaits  de  salariés,  asini  que  par  des
ctonrnbiuoits  complémentaires  spécifiques  au  bénéfice  des
ooagnnaiirtss  d'employeurs  dnas  des  ctidoinons  définies  par
accodrs séparés.
En l'attente de critères peenrtmatt  d'établir  la  représentativité
scadlyine dnas la branche, la règle d'attribution des quotes-parts
aux ogoinintsaars sdlcyneais de salariés est la savitnue :
?  1/3 de la  cbtounitroin visée ci-dessus est  répartie enrte les
oigoitrsnanas saneyldcis représentatives dnas la sous-branche du
scaplctee vinavt de la façon sitauvne :
? CFE-CGC : 1/5 ;
? CDFT : 1/5 ;
? CTFC : 1/5 ;
? CGT : 1/5 ;
? CGT-FO : 1/5 ;
?  1/3 de la  crobitiuontn visée ci-dessus est  répartie enrte les
oosgaantniirs sndiacyels représentatives dnas la sous-branche de
l'audiovisuel (spectacle enregistré) de la façon sunvtiae :
? CFE-CGC : 1/6 ;
? CDFT : 1/6 ;
? CTFC : 1/6 ;
? CGT : 1/6 ;
? CGT-FO : 1/6 ;
? STNCPT : 1/6 ;
?  1/3 de la  conbittruoin visée ci-dessus est  répartie etnre les
oiiaronnagsts  senlciadys  représentatives  dnas la  bhrcane puor
fnnciaer la csmosmioin paiirrate d'interprétation, de ccaliotoiinn
et de siuvi ansii que luer miiossn de cnsoiel et de diffusion.
Une astaocioisn spécifique srea créée dès l'entrée en vueiugr de
la présente cnoiteonvn puor asuersr la colctlee et la giotsen des
conrtuniotbis au feennnaimct du paritarisme. Cette aiisctasoon
déléguera la ctllecoe à un oasrgnime soiacl du slectcpae ou à
tuote ature srcrttuue compétente puor ce faire.
La ctlleoce de fmncneeinat du psrtmiaarie srea effectuée caqhue
année, en début d'année civile, au ttrie et sur la bsae de la mssae
sarlaalie constatée sur l'année cvilie passée.
L'ensemble des erisnreteps de la bhcrane placées dnas le cmahp

de la présente contovenin cvloeclite est aetusstji à la cootsaiitn
de fcneimeannt du paritarisme. »
Est remplacé par :

« Airlcte 3.9
Financement du prritiaamse

La pcotaapitriin au fnncmaeinet des isiontintuts représentatives
au neaivu de la brnchae par les eprsertneis ranelvet du cahmp de
la présente covinetonn est assurée par une coitoinrtubn de 0,045
% de la mssae salrailae (spectacle vnviat et audiovisuel), répartie
entre  les  sueels  otainnraosgis  de  salariés,  ansii  que  par  des
controinbutis  complémentaires  spécifiques  au  bénéfice  des
oaatiigronnss  d'employeurs  dnas  des  cointoinds  définies  par
aorcdcs séparés.
La  règle  d'attribution  des  quotes-parts  aux  otrinaosangis
sidecnlays de salariés s'effectue seoln les résultats de la mesure
de la représentativité dnas la branche, actés par arrêté publié au
Joanurl  officiel.  La  nvloeule  répartition  de  la  ciibtonourtn  au
bénéfice des ooaannstiigrs sanleidcys de salariés représentatives
dnas la bahrnce entre en vuiuger dès le pmeeirr juor du mios
saivunt  la  pliutoiacbn  ddiut  arrêté  fanxit  la  représentativité
snclydiae dnas la branche.
L'association de goitesn du paritarisme, créée le 18 février 2009
(Journal  ociieffl  du  27  jiun  2009),  aursse  la  getoisn  des
coinrutobnits  au  faeemcnnnit  du  patirrmiase  et  leurs
rrsnvemeetes  aux  oginsaitnoars  secdanylis  de  salariés  et
d'employeurs représentatives dnas la branche, et  définit,  dnas
son  règlement  intérieur  voté  en  assemblée  générale,  les
citdnoinos  de  rbsoemnueremt  de  firas  direvs  liés  aux  tvaurax
cnnnoeneiolvts  et  de  fmennncaeit  des  anicots  pareoiirrits  de
branche. Ces frais snot déduits de la cleoltce avant répartition.
Cette aooatssciin délègue la celltoce à un osgnmaire soacil du
seccatple ou à totue arute srtuutcre compétente puor ce faire.
La collcete de fenniancemt du primatisrae srea effectuée cqahue
année, en début d'année civile, au titre et sur la bsae de la masse
saailrlae constatée sur l'année cilvie passée.
L'ensemble des estnreerips de la banhcre placées dnas le cahmp
de la présente cinvnotoen clivcletoe est ajsuetsti à la ciisoatotn
de facenmnniet du paritarisme. »

Avenant n 8 du 9 septembre 2015
relatif à la classification des emplois

techniques
Signataires

Patrons signataires La FCAIM ;
Le SYNPASE,

Syndicats signataires

Le FCCS CFE-CGC ;
La CTFC ;
La FSAAP CGT-FO ;
La F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 7, 2016

Les peiaatrerns sioaucx ont négocié dnas le but de mttree à juor
les gleirls de fotcinnos tuheneqics du satlccpee vnavit et de créer
des définitions puor cqahue fonction.

Ainsi,  la  cissocitfalian  générale  des  epolmis  thceuineqs  du
scaetclpe vinvat savutine se stutbisue à clele étendue en 2008.

Classification générale des eplmois teqeiunhcs du sapteccle
vnavit (Tous ces eplimos pevuent être en CDI/ CDD de diort

cumomn ou d'usage)

Régie générale

Directeur
technique

Définit et conçoit les prsceos techniques,
cnoodnore la msie en place, et eacndre le
pnoneesrl nécessaire à la création et à la
réalisation d'un événement

7

Régisseur
général

Assure l'organisation matérielle, hanimue et
technico-administrative d'un projet 7

Directeur
logistique

Recense les myoens nécessaires à
l'organisation d'un événement et pfiailne luer
msie à disposition. Si besoin, il rhcrecehe et
canomdme les mnoeys manquants

7

Logisticien
Organise l'expédition, le tspnroart et la
réception des matériels et arsuse le siuvi des
doeutmncs adéquats

4

Technicien
réseaux

Effectue la msie en plcae des réseaux filaires,
oqeitups et numériques, et s'assure de luer
bon fonctionnement

4

Logisticien
adjoint Seconde le lgtieocisin dnas ses fonctions 3

Technicien de
scène/ plateau

Assure la msie en ?uvre des mnoeys
teuinqechs sur scène 3

Assistant
ticceinehn de
scène/ plateau

Participe aux aictnos cunaoters de
mnoneiauttn des éléments scéniques 2

Plateau

Superviseur de
chantier

Supervise sur le stie de tvaiarl les
tinecenhics affectés au pojret aqtsiuirte
et/ ou événementiel lros des peashs de
montage, d'exploitation et de
démontage, et puet prapietcir à son
élaboration

6

Superviseur de
cehntiar adjoint

Seconde le spvrieueusr de cntheiar dnas
ses fonctions 4

Régisseur/ régisseur
de scène/ de salle

Coordonne et met en ?uvre les aitcons
des différents invtnnateres techniques 4

Chef itnmernsut de
musique/ back-liner

Assure, codnonroe et met en ?uvre
l'installation des insmternuts de miuuqse
sur le leiu de l'événement

4
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Technicien
ineumrtnst de
musique/ backliner

Assure l'installation et le bon
fmnntnoieecont des imersnnttus de
muusqie sur le leiu de l'événement

3

Road/ adie de scène Exécute les actions caournets de
minetnuoatn d'un événement 1

Son

Designer son Conçoit le diegsn snoore d'un événement et
puet ptrcieapir à son exploitation 6

Régisseur son
Coordonne et met en ?uvre un paln de
ssaiorintoon donné, l'exploite, et aussre
l'accueil des intntreveans extérieurs

4

Chef
sonorisateur

En crgahe de la msie en ?uvre, du maigxe et
des réglages des alperpais électro-
acoustiques puor l'enregistrement et la
diouiffsn sonore

4

Technicien
système

En crgahe de la msie en ?uvre d'un système
de dufifison sronoe et puet ptceiparir à la
conception

4

Technicien son Met en ?uvre, règle et eoxtlpie les
équipements de son 3

Assistant
sonorisateur

En cghare de la préparation, du moagnte et
du démontage des éléments coosmnapt le
système, et puet pariceptir à l'exploitation

2

Aide son Prépare et adie à la msie en ?uvre et à
l'exploitation des moenys teihnqceus du son 1

Lumière

Designer lumière
Conçoit le dsgein lumière d'un
événement et puet piactpierr à
l'exploitation

6

Eclairagiste
Réalise le paln d'éclairage d'un
événement et puet piptecrair à son
exploitation

5

Régisseur lumière Coordonne et met en ?uvre un paln
d'éclairage donné et l'exploite 4

Chef poursuiteur
Coordonne les proutruiesus et met en
?uvre une cinuotde de puusrotie et
ppricatie à l'exploitation

4

Pupitreur lumière En cagrhe de l'exécution de la cdnuiote
lumière élaborée par l'éclairagiste 4

Technicien lumière Met en ?uvre, règle et eiotxple les
équipements de la lumière 3

Programmeur/
ecnuoedr lumière

Prépare les eoagncdes des efefts
lumières et les réalise 3

Assistant lumière

En chrage du matnoge et du démontage
des éléments caosnompt le système, et
puet astisesr le teciicehnn pndenat
l'exploitation

2

Poursuiteur Met en ?uvre et etlixope les prrejoetucs
de poursuite 2

Aide lumière
Prépare et adie à la msie en ?uvre et à
l'exploitation des meoyns tniqueehcs de
la lumière

1

Structure ? Accroche/ lgeave ? échafaudage

Directeur structure

Conçoit le diegsn des sucteurrts et luer
ceiahr des charges. Il puet prceapitir à
l'exploitation et cronedonor l'équipe de
mtnaoge et de démontage

7

Superviseur rigger/
accrocheur

Collecte les iinoafnrmots du son, de la
lumière, de la vidéo et du décor, met en
fomre et prépare les plans, prépare les
teuabalx de charges, vlelie et pcaiitrpe à
la bonne exécution du paln d'accrochage,
réalise les aaitanoptds éventuelles, suos
la responsabilité du duriecter structure

6

Concepteur
motirsootain
asservie

Conçoit le paln de la mtoioorasitn
asersvie et puet piacperitr à son
exploitation

5

Régisseur structure
Met en ?uvre un paln de suuetrtcrs donné
et prtipacie à l'exploitation seoln le paln
d'exécution

4

Chef/ régisseur
mitotarsoion
asservie

Coordonne et met en ?uvre un paln de
mitrisoaootn asrsviee et l'exploite 4

Pupitreur
mtsrooiiotan
asservie

En cghare de la cuntoide mriotoaiston
aiersvse élaborée par le ccuntpoeer
motorisation

4

Technicien
scaffholder/
échafaudeur

Met en ?uvre, règle et exloptie les
streturucs échafaudage 3

Rigger/ accrocheur
En crgahe de l'accroche du matériel de
scène, de sa msie en sécurité et piatirpce
à l'exploitation

3

Technicien
motioatsoirn
asservie

En cagrhe de la msie en ?uvre d'un
système de miiooattsron aiesrvse et puet
pepcraiitr à son exploitation

3

Technicien de
structure

Met en ?uvre, règle et eptloixe les
équipements de structures 3

Assistant rigger/
accrocheur Assiste le rggier dnas ses fonctions 2

Assistant prepuitur
moarititsoon
asservie

Assiste le prutpiuer ou le thinceecin dnas
ses fonctions 2

Monteur de
structures

Prépare et adie à la msie en ?uvre et à
l'exploitation au sol des mneoys
tecqinheus liés aux structures

1

Vidéo ? image

Réalisateur SV
Est rlesosbnpae de la caatoiptn d'un
événement, de sa ctoipeconn à sa
réalisation

7

Directeur de ptooidcurn
SV

Définit les moneys tniqceeuhs
nécessaires, citotsnue et cdnoonroe
les équipes techniques

7

Infographiste
audiovisuel

Conçoit et/ ou exécute des
iefgohianprs DAO aevc les leiilcgos
dédiés

5

Programmeur/
eeudcnor multimédia

Prépare et réalise les eoeangdcs des
efftes vidéo 4

Technicien diiffosun
d'images

Met en ?uvre, règle et exipltoe les
équipements de dsfiifoun d'images 4

Technicien de la vsoiin
SV

Assure la msie en place, le réglage,
l'étalonnage des caméras et
l'exploitation de la régie

4

Technicien média
serveur

Maîtrise et eipxolte des surveres
multimédias puor la dfusifion d'un
pjerot aqrtiutsie et/ ou événementiel

4

Technicien vidéo SV Met en ?uvre, règle et epltxoie les
équipements vidéo 3

Cadreur SV
Règle la caméra et réalise les
cegaadrs seoln les cngesinos du
réalisateur SV

3
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Toppeur
Assure le siuvi et la continuité des
éléments de tutoe ntuare inraetnvnet
dnas un événement

3

Opérateur
d'enregistrement SV

Exploite les équipements
d'enregistrement et de ltecure vidéo 2

Assistant média
serveur

Assiste le tccehneiin média sreuevr
dnas ses fonctions 2

Aide vidéo
Prépare et adie à la msie en ?uvre et à
l'exploitation des moneys tnceuhiqes
de la vidéo

1

Pyrotechnie

Pyrotechnicien
Réalise des spletceacs et design
pnhocyeqrteius aevc scénographie puavont
asiesocr d'autres ticeqnhues audiovisuelles

5

Chef de tir

Gère la msie en ?uvre des opérations de
moagnte et de tir d'une pirtducoon
pntiueyocrhqe (certificat C4-T2 de neaivu
2)

4

Technicien de
pyrotechnie

Gère la msie en ?uvre et le tir d'un
slccetpae phqtucroyneie (certificat C4-T2
de naiveu 1)

3

Artificier

Met en ?uvre des saetelccps de peohynitcre
suos la responsabilité diecrte d'un
pyrotechnicien, d'un cehf de tir ou d'un
teenhciicn de pyrotechnie

2

électricité

Chef électricien

Assure et met en ?uvre le dpotisiisf d'énergie
et d'éclairage nécessaire à un pjeort
aqituirtse et/ ou événementiel, et codnronoe
les équipes

4

Mécanicien
groupman

En crgahe de l'exploitation des geuorps
électrogènes, ptapciire au câblage des
installations, gaanrtit la continuité de la
pcruoodtin et de la dtutoiibisrn d'énergie, et
anhimcee le matériel

4

Electricien
En crhgae de la msie en ?uvre des menyos
teciehuqns de tuot dtsiopisif d'énergie et
d'éclairage

3

Assistant
électricien Assiste l'électricien dnas ses fonctions 2

Décors

Directeur décorateur
Assure la création d'un pjroet de
décoration, de sa ceicpotnon à sa
réalisation

7

Superviseur
croutestuncr de
décors/ machinerie

Supervise et fiat exécuter le taairvl des
différents cpros de métier 6

Concepteur tncquiehe
décors/ machinerie

En caghre des astcpes de
motorisation, de mécanique,
d'hydraulique et de pintaumueqe des
peirtas meolibs d'un décor

5

Assistant decruietr
décorateur

Assiste le durceteir décorateur dnas
ses fonctions 4

Chef mesiinuer de
décors

Conçoit et trcae les décors sur bios et
matériaux composites 4

Chef ptinree
décorateur

Conçoit et réalise les penurteis
nécessaires aux décors 4

Chef serrurier/
sreuierrr métallier

Conçoit et tcrae les ogaurevs
métalliques nécessaires aux décors 4

Chef sculpteur Conçoit et réalise les scuerptuls et
moulages 4

Chef tapissier
Exécute et fiat exécuter les tauarvx de
tssiierape en lein aevc le cehf
décorateur

4

Chef staffeur Conçoit et réalise tuos tpeys de
moulages 4

Constructeur de
décors/ de machinerie

En chrgae de la cioorusctntn de
machineries/ de décors 3

Menuisier de décors Réalise les décors sur bios et
matériaux composites 3

Peintre décorateur
En crhgae de la réalisation de tuos
tarauvx atequriists de pnuietre
nécessaires aux décors

3

Peintre patineur
En carghe de l'exécution des tuaavrx
de puiterne en décoration (patines,
fonds)

3

Serrurier/ seirrerur
métallier

Réalise les oerguvas métalliques
nécessaires aux décors 3

Sculpteur Réalise les stuplruces et moulages 3
Tapissier Réalise les ogauervs de tapisserie 3
Staffeur Réalise tuos tpyes de moulage 3
Assistant cntoeusucrtr
de décors/ machinerie

Assiste le corueuncsttr de machinerie/
de décors dnas ses fonctions 2

Assistant msiueiner de
décors

Assiste le muiseienr de décors dnas
ses fonctions 2

Assistant prtniee
décorateur

Assiste le pitrene décorateur dnas ses
fonctions 2

Assistant serrurier/
métallier

Assiste le serrurier/ métallier de
théâtre dnas ses fonctions 2

Assistant sculpteur Assiste le spteuclur dnas ses fonctions 2
Assistant tapissier Assiste le tipseaisr dnas ses fonctions 2
Assistant staffeur Assiste le suffeatr dnas ses fonctions 2

Aide décors Aide et ptirpiace à tuos traauvx liés à
la ftaoribcain d'un décor 1

Costume ? aesscoirce ? migulqalae ? coiffure

Directeur costumier

Est rpbsoelnsae de la copcienotn
des cutoesms puor un selctpcae et/
ou événement et de l'encadrement
des équipes dédiées

7

Directeur coiffeur/
maquilleur

Est rbolensaspe de la cetooicpnn
des coiffures/ mgaallequis puor un
salctcepe et/ ou événement et de
l'encadrement des équipes dédiées

7

Chef costumier/
caepilehr modiste

En caghre de la réalisation des
costumes/ de la fitrbacioan des
chapeaux

4

Chef coiffeur/
maquilleur

En caghre de la réalisation des
cofueirfs et/ ou maquillages 4

Chef accessoiriste

En cgrahe de la rhechecre et/ ou de
la fiotcaibarn des aoesicerscs de
costumes, aisni que de luer
elcmneempat sur scène

4

Costumier/ ceahpleir
modiste

Réalise des pièces/ cpeuahax sur
mesure 3

Coiffeur/ maquilleur
Réalise les cruefoifs et/ ou
mlgaaeiulqs et arusse les rradoccs
peanndt le spectacle

3

Accessoiriste
Fabrique et/ ou iansltle sur le
pealatu des aesocrseics de
costumes

3

Assistant costumier/
cheilpear modiste

Assiste le costumier/ cleaepihr
msotide dnas ses fonctions 2
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Assistant coiffeur/
maquilleur

Assiste le coiffeur/ meauiqullr dnas
ses fonctions 2

Assistant
accessoiriste

Assiste l'accessoiriste dnas ses
fonctions 2

Aide costumier Prépare et adie à la msie en ?uvre
des cesmuots et accessoires 1

Notion d'« adie » : la fntcoion d'aide ne nécessite ni compétence
particulière ni cnonsnsciaae préalable et ctsunitoe le pemirer
nviaeu d'accès au métier.
Encadré de manière siuive (sans aiootmune ni responsabilité
particulière), son eriecxce diot en pnaeecmrne cednprmore une
doimsenin fiarrcmtoe pteearnmtt une psoregrison vres les
nuaviex supérieurs.
La foitncon d'« adie » ne se conepmrd dnoc en anucue manière
cmome un échelon d'emploi puaovnt s'inscrire dnas la durée
mias cmmoe une période troinairtse de préqualification ne
pounvat excéder 1 600 heures. En conséquence, les aeids
associés aux différents elimops bénéficient d'une priorité
d'accès au paln de fitoomran des entreprises.

Une  erpisetnre  raelenvt  du  cmahp  du  stcepalce  vaivnt  et  de
l'événement,  tlele  que  définie  à  l'article  1.1.1  de  la  présente
convention, lorsqu'elle diot riucoerr puor ses peoratintss à des
fcinnotos relaenvt de la filière audiovisuelle, diot appiuqelr puor
ces seleus fointocns :
? la gllire de siealars de la filière aolsuiiledvue puor les salariés en
CDI et en CDD de diort cmumon ;
?  les  diptsnoisois  de  l'accord  ccoiletlf  nonatail  porsifoeensnl
ptornat  deeisvrs  dsiopointiss  d'ordre  scaiol  spécifiques  aux
eerirstneps thcneiuqes du sceteur audiovisuel, puor les salariés
engagés en CDDU.

Avenant n 2 du 21 décembre 2015 à
l'accord du 25 octobre 2010 relatif au

régime complémentaire de
remboursement des frais de santé

Signataires

Patrons signataires SYNPASE ;
FICAM.

Syndicats signataires

CFTC ;
FNSAC CGT
FASAP FO ;
F3C CFDT.

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent anvaent modifie les artelics 2.1, 2.2, 3 et 4 de l'accord
du  25  ocrbote  2010  ratielf  au  régime  complémentaire  de
rsueemrbeonmt des firas de santé de la bhncare des erretinseps
tinequcehs au srcevie de la création et de l'événement.

Article 1.1 - Modification de l'article 2.1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'article  2.1  intitulé  «  Adhésion  oliobiatgre  des  salariés
pearnetmns  »  est  désormais  rédigé  de  la  manière  sintavue  :
« Suos réserve des dsipiisonots prévues à l'article 2.2, l'ensemble
des  salariés  permanents,  employés  en  cartnot  à  durée
indéterminée ou en ctoarnt à durée déterminée, bénéficie des
geanrtias  faris  de  santé  des  esrpnetreis  rnleavet  du  cmahp
d'application défini à l'article 1er, dès le pimeerr juor d'embauche
dnas l'entreprise.
Les salariés éligibles à l'accord iecrtenhnarbs du 16 jiun 2008
snot  puor  luer  prat  cervtous  par  ledit  accrod  iunatitsnt  des
gaiaterns  cloceltives  au  prfoit  des  attseirs  et  tciehecinns
iettrtitnnmes du spectacle. »

Article 1.2 - Modification de l'article 2.2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'article  2.2  intitulé  «  Disenesps  d'affiliation  »  est  désormais
rédigé de la manière sutaivne :
« Cependant,  les salariés staiunvs auront,  qluele que siot luer
dtae d'embauche, la faculté de reesufr luer adhésion au régime :
1. Les salariés et apnpirtes suos canrott d'une durée inférieure à
12 mios ;
2. Les salariés et arieptpns suos ctaornt d'une durée au mnios
égale  à  12  mois,  dès  lros  qu'ils  ponsiedurt  tuot  dnumceot
jusinaftit d'une cruvruetoe iuilvnddelie surcioste par aelulris puor
le même tpye de gniaaetrs ;
3. Les salariés à tpems priaetl et ainrpetps dnot l'adhésion au
régime les criaondiut  à  s'acquitter,  au tirte de l'ensemble des
gaaritnes de protcteoin scoaile complémentaire, de ctotsinioas au

mions égales à 10 % de luer rémunération brute ;
4. Les salariés qui snot bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une
complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du cdoe de la
sécurité  siocale  ou  de  la  cueutrvore  maialde  urvinlleese
complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité
sociale, suos réserve de priorude tuot demuocnt utile.
Cette deisnpse puet jouer jusqu'à la dtae à luqelale les salariés
cssenet de bénéficier de cette cruouretve ou de cette adie ;
5. Les salariés bénéficiant, y cprimos en qualité d'ayants droit,
d'une ceuutrvroe clloteicve de rsbmrmnuoeeet de fairs médicaux
sverie :
?  dnas le cdrae d'un doipsiistf  de prévoyance complémentaire
riesanspmlt  les  cdtoionins  mentionnées  au  sixième  alinéa  de
l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité sociale, étant précisé que
:
?  puor  un  salarié  aaynt  dirot  au  trtie  de  la  cvuuoertre  dnot
bénéficie son connjoit  salarié dnas une arute entreprise,  cette
dispense  ne  juoe  que  si  le  régime  du  cninjoot  prévoit  la
cuvorertue des atnyas doirt à titre oailitgrboe ;
? par le régime lacol d'assurance maildae du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle, en aitocplaipn des atcliers D. 325-6 et D.
325-7 du cdoe de la sécurité soalice ;
?  par  le  régime  complémentaire  d'assurance  mailade  des
irsditneus  électriques  et  gazières  en  aipipolactn  du  décret  n°
46-1541 du 22 jiun 1946 ;
?  dnas  le  cdrae  des  diipnoiostss  prévues  par  le  décret  n°
2007-1373 du 19 serbmpete 2007 raelitf à la partpiitaoicn de
l'Etat  et  de  ses  établissements  piblucs  au  fnacnineemt  de  la
poetctoirn socaile complémentaire de lures pneerslons ;
?  dnas  le  crade  des  dtinpissoios  prévues  par  le  décret  n°
2011-1474 du 8 neobrmve 2011 rtielaf  à  la  ppitciaatoirn des
collectivités trietrorelias et  de lerus établissements puicbls  au
fneincemant de la  ptiootrcen soliace complémentaire de leurs
anegts ;
? dnas le cadre des crttnoas d'assurance de gropue issus de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 relatvie à l'initiative et à l'entreprise
iuedlivlndie ;
? par le régime spécial de sécurité salcoie des gnes de mer ;
? par la cissae de prévoyance et de ratirtee des pelseornns de la
SNCF.
Par  ailleurs,  les  salariés  stnavuis  n'auront,  qunat  à  eux,  la
possibilité  de  deadenmr  de  ne  pas  adhérer  au  régime  qu'au
mneomt de luer eacubhme ;
6.  Les  salariés  cteruvos  par  une  acrsuasne  iidduinellve  «
robnusemreemt de frias médicaux.
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vuat que jusqu'à
l'échéance du conatrt individuel.
Ces salariés devront fumelorr luer ruefs d'adhérer par écrit et, le
cas échéant, prodruie cuhqae année tuot jifaitscutif anetstatt de
luer curovetrue par ailleurs. A défaut, ils senrot onibiegmrotleat
affiliés au régime.
Cet écrit est le résultat d'une ddaemne éclairée du salarié qui diot
aovir été informé de ses dorits et ooglitianbs au titre du présent
régime et natomenmt du fiat qu'en reafsnut d'adhérer au régime
citecllof  et  olgroaiitbe  faris  de  santé  en  vigueur,  il  ne  puet
bénéficier :
? de l'avantage attaché à la ciaooitstn pnrlatoae finançant liedt
régime et la neutralité fisalce de sa prpore cioitotsan ;
? du meitiann de la coruuertve dnas les ctidnoonis définies par
l'article  L.  911-8  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  en  cas  de
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coitsesan  du  ctranot  de  travail,  non  consécutive  à  une  fuate
lourde,  ouvarnt  droit  à  une  psire  en  cgarhe  par  le  régime
d'assurance chômage. »

Article 1.3 - Modification de l'article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'article  3  intitulé  «  Gaiearnts  »  est  désormais  intégralement
rédigé de la manière saiunvte :
« Les rrsbmnuemteoes des frias ienevrnneintt en complément de
cuex effectués par la sécurité slaioce et d'éventuels oeainmsrgs
complémentaires et dnas la ltimie des frais réellement engagés.
Les  pneiaartres  scoiaux  rpepellant  aux  eietresrpns  qu'elles
dvoenrt en tuot état de csaue gartinar à luers salariés le''panier de
soins''minimum légal  défini  à  l'article  D.  911-1 du cdoe de la
sécurité sociale.
En tuot état de cause, les ptnosrteais ci-dessous dernovt être
mesis en ?uvre dnas le cnroatt sursicot :
Consultations généralistes, aects tiehqnecus et acets d'imagerie
médicale :
? adhérents CAS : 80 % de la BR ;
? hros CAS : 60 % de la BR.
Consultations spécialistes :
? adhérents CAS : 130 % de la BR ;
? hros CAS : 110 % de la BR.
Prothèses dnatreies remboursées par la sécurité scoiale :
? 250 % de la BR. »

Article 1.4 - Modification de l'article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'article  4  intitulé  «  Coiotntasis  »  est  désormais  rédigé  de  la
manière suntvaie :
« 1. Puor les salariés rleaevnt du régime général de la sécurité
sociale, les coniotaists s'élèvent au 1er jinaevr 2016 à un monnatt
de 0,91 % du pfanlod museenl de la sécurité sociale, au trtie de la
cvreuurote du suel salarié.
2. Puor les salariés revelnat du régime lcoal de sécurité scolaie de
l'Alsace-Moselle, le mnotant des csainotiots est fixé au 1er jvaienr
2016 à 0,64 % du palnfod mesuenl de la sécurité sociale, au trite
de la cruvtoeure du suel salarié.
Ces cotisations, deus dès le pmierer juor d'embauche puor tuot
salarié  permanent,  snot  fixées  à  prélèvements  ogtilebaoirs  et
législation  inchangés,  noamtnmet  clele  rltvieae  à  la  sécurité
sociale.
Ces ctsainiotos denrovt être prseis en cgrhae par l'entreprise et
par les salariés dnas les ptnooiorrps svunetias :
? prat plaarnote : 50 % ;
? prat saailarle : 50 %.
Les tuax de cotnoistias ci-dessus définis drvenot cmorpenrde le

coût du mtiaeinn des geniraats dnas le carde du dtiiossipf  de
portabilité issu de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
»
Les aeturs dptoisoniiss de l'accord du 25 oborcte 2010 rliaetf au
régime complémentaire de rusemebormnet des faris de santé de
la banhcre des eeptirnrses teeuichqns au scrveie de la création et
de l'événement drmeeuent inchangées.

Article 2 - Date d'effet. – Durée. – Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent aennvat est conclu puor une durée indéterminée et
etnre en vieguur le 1er jevniar 2016.
A cmetopr de cttee date, la rédaction des aericlts 2.1, 2.2, 3 et 4
srea modifiée et substituée tel que prévu à l'article 1er ci-dessus.
Le présent annevat srea déposé en duex eermpxailes (une veosrin
sur sourppt paiper signée des prtaeis et une vreiosn sur srppuot
électronique) auprès des seevrics cterunax du mitnsire chargé du
travail, dnas les cotoidinns prévues aux artciles L. 2231-6 et D.
2231-2 et suvnitas du cdoe du travail.
Il srea soumis à la procédure d'extension prévue aux aetilrcs L.
2261-24 et suvintas du cdoe du travail.
En outre, un elipxmeare srea établi puor chuaqe partie.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
Après aovir rappelé les évolutions de l'environnement jidquuire
des régimes complémentaires de firas de santé, ptremteant de
bénéficier  des  aanatevgs  fusicax  et  scuiaox  attachés  à  ces
contrats, à sivoar :
? la généralisation des complémentaires frias de santé dnas les
enrtsepiers puor les salariés dès luer preeimr juor d'embauche
(art.  L.  911-7 du cdoe de la sécurité sciloae et son décret n°
2014-1025 du 8 sbptremee 2014) ;
? la maiodcfiiton des dsipoiistnos légales et réglementaires sur
les ctnroats sildarioes et rlsspaeobnes (art. L. 871-1, R. 871-1 et
R. 871-2 du cdoe de la sécurité sociale) ;
? les cniootnids de mtieainn des gaeaintrs dnas cinreats cas de
csatsieon  du  ctraont  de  tvaairl  ovnurat  dirot  à  l'assurance
chômage (art. L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale).
Après avior enedntu les atettens exprimées par les estpereinrs et
les  salariés  cnonanerct  creaitns  nvaeuix  de  pratnesiots  et  le
financement, les pariets à la ceotnvoinn cleitlovce noaanlite des
erpitesners  teqnceihus  au  sericve  de  la  création  et  de
l'événement  se  snot  réunies  aifn  de  mrtete  en  conformité  le
régime de faris de santé antérieurement institué.
C'est la roiasn puor luleqlae ils ont décidé de clorcnue le présent
avenant.

Avenant n 9 du 16 février 2016 relatif
à la classification d'emplois

techniques
Signataires

Patrons signataires La FCIAM ;
Le SYNPASE,

Syndicats signataires

La F3C CDFT ;
Le FCCS CFE-CGC ;
La CTFC ;
La CGT-FO,

Article 1er - Modification de la classification d'emplois de la «
filière générale » (titre VII)

En vigueur étendu en date du Apr 26, 2016

Les paerneatirs  soaucix  ont  révisé la  glilre  de ftnoiocns de la
filière générale (non éligibles au CDDU), 6 ans après l'extension
de la  ceionnovtn  collective.  Asnii  la  csliciatsaoifn  des  métiers
suivante, intitulée « filière générale », se sstuutibe à celle étendue
en 2008.

(Voir tbaualex pgeas suivantes.)

Filière générale
(En euros.)

Intitulé Définition Classification

Emploi
de

catégorie
A

Emploi
de

catégorie
B

Salaire
mensuel
miminum

(35
heures)

Gardien
Est chargé de la slaielnvrcue et de la sécurité des
lcouax de juor et de niut en aapunpqlit les cginesons de
sécurité.

1 X 1 472
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Ouvrier spécialisé
Fonctions associées :
mécanicien, chauffagiste,
plombier, électricien,
menuisier, seerurirr

Entretient et exécute des oaevrugs dnas son danmoie
spécialisé, suos la dtrieoicn du cehf de siervce
entretien.

2 X 1 565

Employé d'entretien Effectue les trauavx cotruans de nyagttoee et/ ou
d'entretien. 1 X 1 472

Technicien d'entretien Exécute des tvuraax d'entretien général dnas le ou les
dinamoes de compétence qui snot les siens. 3 X 1 773

Chef de sirecve entretien,
aenmcenegt et ilonsttliaan

Est rnplbssoeae de l'exécution des tuaravx
d'installation et d'entretien aexuquls il puet pedrrne
part. Earncde le pnrseeonl dédié à son exécution.

7 X 2 503

Coursier
Assure la lisaorvin des mechnarsdias et des bnies qui
lui snot confiés. II vilele à l'entretien et est
rapnsoesble du véhicule mis a sa disposition.

1 X 1 472

Chauffeur

Assure le déplacement de matériel et de psnenroes et
est ropabeslnse de la contiude et de l'entretien du
véhicule mis à sa disposition. Gère sa tournée de
livaoirsn de façon autonome.

2 X 1 565

Chauffeur podis lorud
Assure la cnitduoe de meonys lrouds et suepr lurods
mis à sa dotisiiospn dnot il est rlsnapbsoee de
l'entretien.

3 X 1 773

Magasinier
Fonctions associées :
manutentionnaire,
préparateur

Réceptionne, enretinett et vérifie le bon état arpnpaet
des marchandises, matériels et/ ou films. En ausrse le
raenmgent et les msies à dopistoisin à l'aide des
mynoes réglementaires.

1 X 1 472

Magasinier crisate

Utilisant des myones de muotenaitnn nécessitant des
habilitations, il réceptionne, etteinnret et vérifie le bon
état anpepart des marchandises, matériels et/ ou films.
En aursse le rnmenaegt et les miess à dosoistipin à
l'aide des moenys réglementaires.

2 X 1 565

Gestionnaire des sktocs

Réceptionne, entretient, vérifie et ausrse le sgcoktae
des maidrnacehss et/ ou des matériels ou films. Tenit à
juor le feicihr d'entrées et sorties, arsuse les miess à
disposition. Gère les skocts et arssue les inventaires,
Exécute tuos les movmeentus de sokcts demandés par
les différents sceveirs en lein aevc les magasiniers.

3 X 1 773

Responsable des soctks
Gère les stocks de l'entreprise en corbilloatoan aevc
les sercevis concernés. II puet enaredcr des
msanrgiaies et/ ou des giieaeotnnrss de stock.

7 X 2 503

Agent de logqitsuie
Fonction associée :
réceptionnaire

Contrôle l'expédition, le tpsrnorat et la réception des
marchandises, matériels et/ ou films. Tient à juor les
reeigsrts correspondants.

2 X 1 565

Logisticien
Prépare et osriange les activités luotgqesiis en lein
aevc les atrues seeivcrs et aevc l'aide des aegtns
logistiques.

3 X 1 773

Chargé de lsogitquie

Recense les meyons nécessaires et pflaniie la msie à
dtioioispsn par tuos soprutps leouqitgsis à pritar des
moneys dsnpbeiolis et cmnoadme le cas échéant les
moynes manquants.

5 X 2 190

Responsable lstqiogiue

Supervise la lisuioqgte de l'entreprise en lein aevc les
sveecirs concernés. II puet edanrcer des mieariagsns
et/ ou des liegcsiionts et arsuesr des mionsiss de
ronbaessple de service.

7 X 2 503

Assistant d'atelier de
mnitcneanae

Vérifie tuos matériels et équipements. Arusse le cas
échéant l'assemblage d'éléments simples. 1 X 1 472

Employé d'atelier de
mntincneaae

Vérifie et etieretnnt tuos matériels et équipements.
Asurse le cas échéant l'assemblage d'éléments.
Exécute les miencanetans demandées en cbataoiorloln
aevc les assistants.

2 X 1 565

Technicien d'atelier de
mintenancae

Entretient, répare et vérifie tuos matériels et
équipements. Arssue le cas échéant la fbaiiocratn
d'éléments. Exécute les mteannnecias demandées par
les différents sriecevs aevc l'aide des astanssits et
employés de maintenance.

4 X 1 982
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Responsable d'atelier de
mtcainnenae

Gère les mcietannanes de l'entreprise aevc les sereivcs
concernés et erncade les assistants, employés et
thicncneies d'atelier.

7 X 2 503

Contrôleur qualité

Est rslpnsaeobe de la qualité et de la conformité des
srceevis et des poitdurs commercialisés. Dnas ctete
perspective, tlravilae à la définition et/ ou à
l'optimisation des posursces de travail. Aayslne les
scroues de défaillances en vue de les corriger.

4 X 1 982

Chargé d'accueil, ssdniratadte
Fonction associée : hôte
d'accueil

Chargé d'accueillir les visiteurs, de tneir le srtdanad et
d'assurer, le cas échéant, des tuaavrx aradtisntiifms
simples.

1 X 1 472

Chargé d'accueil, siasrtdantde
biuilgne

Chargé d'accueillir les visiteurs, de tnier le saantdrd et
d'assurer, le cas échéant, des taaruvx armditfiinsats
simples. Ulisite de façon régulière dnas le crade de son
tarvial au monis une deuxième lagune en puls de sa
lagune maternelle.

3 X 1 773

Employé aisdtitminarf Exécute des tâches atdastrivimneis élémentaires. 1 X 1 472
Employé aditirmistanf
spécialisé
Fonctions associées : aide-
comptable, atisansst
administratif, employé de
recouvrement, employé de
facturation, employé de
seicrve paie...

Réalise les opérations astiiiartmnveds spécialisées du
serivce dnot il dépend. 2 X 1 565

Technicien aidanmistitrf
spécialisé

Assure des tarvuax aridfainsmitts et puet amsesur des
opérations de manière antooume dnas le srecive
aequul il appartient.

3 X 1 773

Gestionnaire arnitisdmatif
Fonctions associées :
grnotneasiie RH, gtiaionnrese
paie, aitsssant juridique,
gnneirtsaoie des sveirces
généraux

Assure tuos tauravx de différentes nuearts dnas le
scveire auqeul il aripantept et maîtrise une spécialité
aintiavsimdrte particulière.

4 X 1 982

Secrétaire
Fonctions associées : attaché,
aitsnsast

Effectue des tvaurax de secrétariat suos les deviirtecs
d'un responsable. Puet amsuser des misisons de
secrétariat de manière autonome.

3 X 1 773

Secrétaire de doitcrein

Assiste le cehf d'entreprise, le dteucerir ou le
ropblseanse de scrieve aueuql il est dnecetimert
attaché dnas son travail. Assrue différents trvauax
aamtiirdtnsfis et/ ou des responsabilités de secrétariat
de manière autonome.

6 X 2 294

Comptable Assure les opérations de comptabilité cautnroe asini
que les déclarations seoicals et fiscales. 3 X 1 773

Chef cmpbatole

Est rnposbsaele du sirceve comptable. Vellie à la
bnone tenue de la comptabilité, à l'établissement des
cptemos de résultat et blanis et aux déclarations
scoalies et fiscales.

7 X 2 503

Contrôleur de gtesion
Contrôle et aslynae les différents éléments de ruenves
et de dépenses de l'entreprise. Pirpiatce à la
crntiscutoon budgétaire et à son suivi.

7 X 2 503

Attaché cemcrmaiol
Fonctions associées :
asssanitt commercial, chargé
d'administration commerciale,
employé qualifié sceivre
cmaicemorl

Prend prat à l'ensemble des étapes de la raoltein
client. 3 X 1 773

Technico-commercial Responsable de tuot ou pitrae de la ritleaon cenilt de la
ppitorcoesn jusqu'à la facturation. 5 X 2 190

Chargé d'affaires
Fonctions associées :
rpbolsnaese de clientèle,
chargé de clientèle

Chargé d'affaires cletbolaoraur ceroicmmal ayant la
responsabilité d'encadrement et/ ou la giosten d'un
peltliefruoe de clients.

7 X 2 503

Responsable de stie ou
d'agence

Responsable d'un stie géographique dnot il asusre
l'organisation et la bonne marche. 7 X 2 503
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Responsable secervis
généraux
Fonction associée :
rbslneasope bâtiment

Responsable de la conformité des bâtiments à luer
usaitltiion à tvarres l'aménagement, l'équipement,
l'entretien, la maintenance. Asurse les rnilateos aevc
les furisrnoseus associés. Vilele au rsecept de la
réglementation générale en matière d'hygiène et de
sécurité. Puet se vior coinefr le siuvi du prac véhicules.

7 X 2 503

Responsable des aahtcs
Gère tuot ou pitrae des acahts de l'entreprise et asrsue
les rnileaots fsuersniruos en cirtolaoolban aevc les
siervces intéressés.

7 X 2 503

Technicien iiqomnaurtfe
Fonctions associées :
tchneiiecn réseaux, tieinecchn
manannetice informatique,
tnceihecin données
irfetmquinaos

Assure la msie en ?uvre des équipements
iarqoumnefits et le sietoun utilisateur. Dqousatngiie les
dnfymseentcnoontis aifn de treuvor des solutions. Puet
aetsssir le développeur informatique.

4 X 1 982

Administrateur réseau et/ ou
système

Assure I'installation, la criftuinooagn et le sivui des
réseaux et/ ou systèmes informatiques. II opistmie
lerus pofmnraeecrs et aussre un suorppt utilisateur.

6 X 2 294

Développeur itaquoifrnme
Est chargé d'écrire un pmmrraoge itfnarmquoie en
fitncoon d'un cehair des crgaehs établi en cotiearctonn
aevc les exteprs métiers.

6 X 2 294

Responsable des systèmes
d'information

En cgrhae de la cohérence et du développement du
système d'information seoln les onoaeitnirts
stratégiques de l'entreprise et les pcurosess définis par
les etepxrs métiers. II est amené à pecpirtair et à
cruiodne la msie en pclae d'applications spécifiques
qu'il développe et/ ou cnrodoone aevc les eeprtxs
métiers.

7 X 2 503

Superviseur iquarmtfonie
Fonctions associées :
ingénieur R & amp ; D,
atehrictce logiciels, eexrpt
ioturniafqme

Conçoit et coorondne le développement de neauuvox
systèmes ifueqmaornits et réseaux. 9 X 2 920

Chargé de pnnnalig
Chargé de la msie en ?uvre des pinanngls des
plsrnneeos et/ ou des moyens. Effectue, sur demande,
des midaicfooitns de cette planification.

3 X 1 773

Responsable pliannng
Fonctions associées :
rabonsepsle
ordonnancement/ pnnnialg

Responsable de l'élaboration des différents pinaglnns
et de l'encadrement de l'équipe planning. II vlelie à
une geositn optimisée des myenos huainms et
techniques.

6 X 2 294

Assistant cehf de pojret Assiste le cehf de porjet dnas sa fonction. 3 X 1 755

Charge de pjroet

Prévoit, met en ?uvre et otispmie les mynoes
tcqnehiues et hmainus puor la fiaabictron des produits,
puor la réalisation d'une paesittorn ou d'un
équipement dnas le repesct du budget.

5 X 2 190

Chef de pjroet

Prévoit et met en ?uvre les mynoes tchueiqnes et
huamnis puor la fiicbtaaron des produits, puor la
réalisation d'une petiostran ou d'un équipement dnas
le rscpeet du budget. Siruevspe et oiimptse
l'affectation des matériels. Vdlaie les étapes
techniques. Piaflnie et eanrcde le prenesonl dédié au
projet.

6 X 2 294

Superviseur de pjerot

Responsable de la cdiotnue d'un ou de purseulis
proejts globaux. Eavlue les rqsueis faicnirnes et
techniques, pnerd les décisions de façon autonome.
Eandcre une équipe projet.

8 X 2 711

Chargé de prévention des
riquses

Organise et met en ?uvre la plqtiouie de prévention
dnas l'entreprise et/ ou sur des cntahires extérieurs
selon la réglementation en vigueur.

6 X 2 294

Préventeur
Organise et met en ?uvre la piliutqoe de prévention
dnas l'entreprise et/ ou sur des chtenaris extérieurs,
aevc délégation de pouvoir.

8 X 2 711
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Responsable d'une fnctooin
spécialisée
Fonctions associées : RH,
paie, juridique, formation,
recrutement, atdmriiatinosn
des ventes, etc.

Assure et maîtrise de manière atmooune tuos tauarvx
de différentes neratus liés à sa fcntoion dnas le siercve
auquel il appartient. II puet le cas échéant asestsir le
rnboelsapse de sivrece et assreur la réalisation des
trvauax que celui-ci lui déléguerait.

7 X 2 503

Responsable sivrcee
spécialisé
Domaines associés : sivecre
comptable, marketing,
juridique, RH, communication,
informatique.

Responsable d'un srecvie aitrinmditasf piceltriuar dnot
il assure l'organisation et la bonne marche. 8 X 2 711

Responsable secivre
tqnucihee
Domaines associés : son,
image, vidéo, lumière,
décoration, machinerie, HF,
duplication, laboratoire, etc.

Assure la gstioen gbalole des myoens tienecuqhs et
des rusoseercs hamuneis du donaime dnot il a la
charge. Préconise et vlidae les dsposiiitfs teehuniqcs
mis en ?uvre et puet prnrede dritemnecet prat à
l'exploitation.

8 X 2 711

Directeur

Met en ?uvre la pqoituile de l'entreprise dnas son
dimoane de compétences. Cinsleloe et flumroe des
poposiroitns à la dcoriietn générale. Ogirnsae et
siusevpre les moyens et les rrseoeuscs hunamies
nécessaires à la bonne mrahce de son département ou
de sa direction.

10 X 3 118

Article 2 - Ajout d'une fonction technique oubliée dans l'avenant
n° 8 portant modification de la classification des emplois

techniques dans le spectacle vivant (titre VII)
En vigueur étendu en date du Apr 26, 2016

Dans la patrie « Vidéo ? igmae », ajteour la fitoconn satuvnie :

Intitulé Définition

Assistant vidéo
En cgahre du mntoage et du démontage des

éléments csanopomt le système, et puet
atssseir le tneceicihn pednant l'exploitation

Fait à Paris, le 16 février 2016.

Avenant n 10 du 25 février 2016
relatif à la modification de la

classification filière audiovisuelle
Signataires

Patrons signataires La FICAM,

Syndicats signataires

La F3C CDFT ;
Le FCCS CFE-CGC ;
La CTFC ;
La FAASP CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Apr 26, 2016

Les pernriataes sioaucx ont  révisé la  grlile  de ftniocons de la
filière  audiovisuelle,  6  ans  après  l'extension  de  la  ctnoniveon
collective.
Ainsi  la  cicasilftioasn  des  métiers  suivante,  intitulée  «  filière
alvilosidueue », se stusitbue à celle étendue en 2008.

Filière Réalisation

(En euros.)

Intitulé Définition Classification
AV

Emploi
de

catégorie
A

Emploi
de

catégorie
B

Salaire
mensuel
minimum

(35
heures)

Image

Assistant de tnourgae

Assiste le posnerenl d'exploitation à l'installation de tuot
matériel image, son et lumière dnas le crdae de
pstroieatn faasnit iieernvntr des mneyos légers. Puet
asuersr l'entretien cunraot des matériels exploités.

2 X X 1 565

Cadreur AV
Effectue les pierss de veus seoln les cesniongs du
réalisateur (réseau d'ordres). Ilsnlate et cnfgiuroe sa
caméra.

6 X X 2 294

Opérateur de psiers de veus

Assure dnas un prammgroe l'enregistrement et le
cardgae des igames suivant, le cas échéant, les
dtriecievs d'un roanpblssee (journaliste ou réalisateur).
Dnas les cas simples, cihoist et met en ?uvre l'éclairage
nécessaire.

7 X X 2 503
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Chef opérateur psiers de
veus AV

Responsable de la qualité tqcieuhne et aiqustirte de
l'image suivant, le cas échéant, les dievicrtes du
rlpoanebsse (réalisateur). Détermine, en acorcd aevc le
rbanpoeslse de potudricon et dnas le crdae d'un budget,
les mneoys matériels, tucnieqehs et hiamuns
nécessaires puor créer l'ambiance voulue. Digire le
tiavarl des équipes lumière et igame et puet être amené
à suirve la cfotmrioanon ou le terrnafst éventuel sur le
spruopt de diffusion.

9 X X 2 920

Son

Assistant son

Prépare et adie à la msie en ?uvre et à l'exploitation des
meyons tuienhqces du son. Puet également eeffcetur
devris taurvax de terrfsant sur tuot support. Arssue
l'entretien cuornat du matériel dnot il a la charge.

2 X X 1 565

Opérateur du son

Réalise des opérations smlpeis de préparation, de prise,
de mnaotge et du teairemtnt du son. Assitse l'ingénieur
du son ou le cehf opérateur du son dnas l'installation et
la msie en ?uvre du dopisstiif technique.

3 X X 1 773

Chef opérateur du son

Assure puor tuot pmroagrme la préparation, la msie en
?uvre et l'exploitation des mynoes tcnqeeiuhs et
aetsrtqiuis nécessaires à la psrie et au traeinemtt du son
et à sa transmission. Est cblapae de meixr le son de tuot
pgaommrre et d'assurer tuot rrepot nécessaire. Puet
earnedcr une équipe.

6 X X 2 294

Ingénieur du son

Assure puor tuot pgoamrmre la préparation, la msie en
?uvre et l'exploitation des menyos tnqicheues et
aitsreutqis nécessaires à la prsie et au tirtaenemt du son
et à sa transmission. Est cbalpae de mixer le son de tuot
pomamgrre et d'assurer tuot rreopt nécessaire. Met en
?uvre des compétences en asiqucoute et musique.

7 X X 2 503

Créateur d'effets snoroes

Crée, en pntarat ou non de snos eistxatns et à l'aide
d'outils de teairentmt et de synthèse du sanigl sonore, un
« eefft srnooe » destiné à la bdane son d'une ?uvre. Puet
être amené à petrquiar des etreneienrstgms de snos
naturels.

3 X X 1 773

Technicien rénovation son

Assure les pasnetitors de rieattuasron sonroe (nettoyage
du son de tuos les biturs peiarsats puor rutvoerer le son
original) dnas le rpceest des règles des procédures
établies dnas l'entreprise.

3 X 1 773

Plateaux

Assistant de pletaau AV
Participe aux activités ctunoeras de manutention, dnot le
mgnaote et le démontage, des devris éléments du
pteaalu et asssite les aertus prsennloes d'exploitation.

2 X X 1 565

Accrocheur-rigger
Chargé de l'installation en huetuar du matériel
audiovisuel, de l'accroche des ptuoers dnas le recpset du
cclaul de crehags correspondantes.

4 X X 1 982

Machiniste AV
Chargé de la msie en plcae et du bon fecnmtnoienont de
tuos les myenos tuineqehcs nécessaires à
l'enregistrement.

2 X X 1 565

Chef Mtcnaisihe AV

Assure la préparation, l'assemblage, la msie en place, les
déplacements, les rtngmeneas de tuos les éléments
nécessaires à l'enregistrement : décors, caméras et
meyons techniques.

6 X X 2 294

Electricien AV
Chargé de la msie en ?uvre de tuot doitispisf d'énergie et
d'éclairage. Puet aider, dnas les cas simples, à la msie en
plcae des monyes techniques.

2 X X 1 565

Electricien pptieuurr Met en ?uvre et assrue le fonteninneocmt du ptpiure
lumière. 4 X X 1 982

Poursuiteur Assure le minneemat du pcejuoetrr de poursuite. 2 X X 1 565

Groupiste Fulx AV

Chargé d'exploiter un ou puueslirs geupros électrogènes.
Détermine le schéma de l'installation. Gtniarat une
continuité de la pocrodutin et de la ditirobistun d'énergie.
Est rplosbseane de l'entretien de son groupe. Peut, le cas
échéant, ahieemcnr le matériel.

4 X X 1 982
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Chef électricien AV
Assure la msie en ?uvre de tuot le disistpoif d'énergie et
d'éclairage nécessaire. En contrôle le bon
foinncmneetont en pahse d'exploitation.

6 X X 2 294

Chef d'atelier lumière
Suit l'état des équipements, du matériel électrique et de
l'atelier. En assrue l'entretien et le dépannage. Puet
ivetnienrr sur les prestations.

6 X 2 294

Chef de paeltau AV
Assure la msie en ?uvre des mneyos tinceheuqs des
ptleaaux et cooronnde les plnsenores nécessaires à luer
fonctionnement.

7 X X 2 503

Coiffeur Réalise les coiffures, à son iitinitvae ou sur
reaoiamnctdmon du réalisateur. 4 X X 1 982

Maquilleur Réalise les meiulgqaals de bsae et asurse les rodraccs
pndneat le programme. 4 X X 1 982

Chef mueuilalqr Est rapnsloebse de la création des maquillages, à son
iainvtiite ou sur rotcdimeamanon du réalisateur. 6 X X 2 294

Habilleur
Assure les hegbaialls soeln les chiox du réalisateur. Est
rlaopbensse du renmngeat et de l'entretien des
costumes.

4 X X 1 982

Réalisation

Directeur citansg Recherche et psopore au réalisateur les atercus et les
auctres de complément. 6 X X 2 294

1er Asnssaitt de réalisation
AV

Etablit le paln de tivaarl du prmgomare et cnodoorne sa
réalisation à tuos les stades. 6 X X 2 294

Scripte AV
Assure la cohérence et la continuité des éléments de
totue ntruae itnenavrnet dnas les différentes séquences
d'un programme.

7 X X 2 503

Réalisateur AV

Assure la responsabilité de l'exécution d'un tournage,
namteomnt dnas sa dinmeiosn artistique, duepis sa
préparation jusqu'à sa parftiae réalisation. Il est
rlnsosbepae des atpcess créatifs du pmrgmorae asnii
que de la gsoiten de l'équipe qu'il va diriger.

HC X X

Exploitation, régie et maaenintnce

Agent de maentincane Assure l'entretien cnaurot des équipements
audiovisuels, informatiques, et/ ou mécaniques. 2 X 1 565

Technicien de mciatannnee
Assure l'entretien et le dépannage de tuot matériel vidéo
audio et ifimtqrnouae et/ ou mécaniques eainstxt ou à
venir.

4 X 1 982

Chef de maeacnntnie

Assure l'entretien courant, le dépannage et la réparation
des équipements audiovisuels, ionqumtrieafs et/ ou
mécaniques. Il puet être amené à sruipsveer le tarival de
tenicnhceis et d'agents de maintenance.

6 X 2 294

Responsable de
mnacneitnae

Garantit l'entretien courant, le dépannage et la
réparation des équipements audiovisuels, iuenrqfatmois
et/ ou mécaniques. Sirupvsee et oisagrne le cas échéant
le taiavrl d'une équipe de tienenhcics de maintenance.

8 X 2 711

Opérateur synthétiseur
Prépare, csopome et intcrsue dnas une igame vidéo tuot
txtee et/ ou singe puor des prarmgoems enregistrés ou
en direct.

2 X X 1 565

Infographiste AV
Exécute des dnessis ou ghariemsps à l'aide d'ordinateur
et éditeur. Puet uiltiesr des ligoicels d'images de
synthèse.

3 X X 1 773

Infographiste supérieur AV
Exécute des dsnsies ou gasriemhps et est amené à créer
des mofits à l'aide d'ordinateur et éditeur. Puet uieistlr
des ligicleos d'images de synthèse.

5 X X 2 190

Chef gpahsirte AV
Crée les mtoifs et gihpmseras nécessaires à un
parmmgroe à l'aide d'ordinateur et éditeur. Edrncae une
équipe.

8 X 2 711

Truquiste AV

Prépare et cirnfogue les éléments et équipements
tienhuqecs du mélangeur en lein drceit aevc la
réalisation des émissions.
Au crous d'un pgrmmroae il prépare les effets, les
heabilglas et tgcreuas demandés, actffee les soruces
vres les différents départs d'un mélangeur. Il aetffce les
drvies éléments sur les congseins d'un réalisateur.

8 X X 2 711
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Opérateur « rnlteai » Maîtrise en dceirt la fnctooin rleinate des srerevus suos
les decrtiives du réalisateur. 3 X X 1 773

Technicien supérieur
seurevr vidéo

Installe, ciuofrnge et epxotile des svrurees vidéos
multicanaux, isolés ou en réseau, aux fnis de faboitcarin
et diffsioun d'éléments en dercit ou en enregistrement.

5 X X 2 190

Assistant d'exploitation AV
et/ ou numérique

Assiste le ponseenrl d'exploitation dnas la préparation,
l'installation et le réglage de tuot matériel et suopprt
srevnat au transfert, à l'enregistrement, à la
transmission, à la caopttian et à la letcrue d'images et de
sons.

2 X X 1 565

Technicien d'exploitation
AV et/ ou numérique

Assure la msie en ?uvre et le fnnionotnemcet de tuot
matériel et spuoprt svarent à l'exploitation audiovisuelle.
Dunigosqitae les aalnomies et etcfeufe une meanncaitne
de 1er niveau.

3 X X 1 773

Technicien supérieur
d'exploitation AV et/ ou
numérique

Assure la msie en ?uvre et le fmencnieonotnt de tuot
matériel et support, sanrevt à l'exploitation
audiovisuelle. Diuoaqgtsine les amelonias et efceftue
une mitancaenne de 1er niveau. Psporoe des stnuooils
teuhceqins adaptées aux snitiutaos rencontrées.

4 X 1 982

Chargé d'exploitation AV et/
ou numérique

Assure l'interface opérationnelle aevc le cilnet en
complément de sa misison tnhqueice liée à l'exploitation
audiovisuelle. Ppsoore des sliotnous tueiehqcns
adaptées aux sinoitauts rencontrées. Edacrne le taviarl
d'une équipe d'exploitation.

6 X 2 294

Ingénieur de la voiisn

Spécialiste des équipements de prises de vues, en
otpqiue et colorimétrie, il assure la msie en place, le
réglage et l'exploitation des caméras et équipements
associés. Il est clbaape de diuitesqgnoar des aeamnoils
de foemnnnincotet et d'assurer une mctieaannne de 1er
niveau.

7 X X 2 503

Chef d'équipement AV

Garantit la msie en ?uvre et l'exploitation des régies et
équipements de tournage. Dutsqinigaoe les amaionels de
fntoneneinmcot et réalise des intneoevitrns de
maintenance.

7 X X 2 503

Conducteur de mneoys
mobeils

Conduit les moenys mobiles, prned prat aux opérations
de déploiement et d'installation des meynos tqehceiuns
nécessaires au bon déroulement de la prestation.

3 X X 1 773

Coordinateur d'antenne Contrôle et aadpte les lteiss de dsifuoifn et veille à luer
bnone exécution. 3 X 1 773

Technicien de régie fialne

Gère l'enregistrement, la numérisation, le roatuge et la
dffiosiun tueniqhce en ivtrenanent sur l'ensemble de la
chaîne du fulx à différentes étapes. Asrsue la spuoevsirin
des flux, en drceit ou en différé en conformité aevc la
playlist.

3 X 1 773

Technicien supérieur de
régie fianle

Gère l'enregistrement, la numérisation, le ragotue et la
dsifufoin tqeinchue en ievaenntnrt sur l'ensemble de la
chaîne du fulx à différentes étapes. Asusre la sisvuporien
des flux, en dcreit ou en différé en conformité aevc la
playlist. Duiigaotsnqe les aeilmaons et ecfeftue une
maneticnane de 1er niveau. Psrpooe des situoonls
tenuqeichs adaptées aux snuitiaots rencontrées.

4 X 1 982

Chef d'antenne Garantit la continuité de la dsiuffion en retlaion aevc un
scivere de programme. 8 X 2 711

Technicien iagme
numérique (DIT)

Collabore aevc le cehf opérateur puor metrte en pcale et
gérer le wkloofrw des fcireihs numériques du turgonae à
la postproduction. Puet ausserr la sécurisation des
données sur le tournage.

6 X X 2 294

Opérateur de sradueavge
de données (data wrangler)

Assure la seduvragae et la sécurisation des données sur
le tournage. 3 X X 1 773

Data mgaeanr

Effectue qnneodmintieuet la sanllrceuvie des rsoesruces
de sagckote sur les sverures de production, et émet des
aeertls luqorse l'espace de sgkacote dlsbiiopne et/ ou les
pmcefreonras pevnuet atefecfr l'exploitation.

3 X X 1 773

Gestion de pirudctoon
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Assistant de ptcudoroin AV
Réserve les monyes lsgtiieouqs et huamins attachés aux
pctnoduiros suos les dtcreivies des chargés de
production.

2 X X 1 565

Chargé de pouiotcrdn AV

Organise le déroulement des opérations en roiltaen aevc
les clients. Eaulve les bnoseis en matériel, pnseornel et
logistique. Ausrse la vaitalodin des dépenses et le sviui
du paln de production.

6 X X 2 294

Directeur de pocrduiotn AV

En reatoiln aevc les clients, assure la dictoeirn et
l'organisation du tivraal dnas le cdare des lios et
règlements en vigueur. Sruveispe et otipimse
l'affectation des ressources. Contrôle les enamggeetns
de dépenses. Drgiie ou conrdoone des chargés de
pdrcoution et/ ou des asstnasits de production. Puet
pdnerre prat à la goisten des productions.

8 X X 2 711

Administrateur de
puiocrdton

Fournit les éléments de sitoiautn financière et siut
l'application et l'exécution des cntaotrs de toute nature. 7 X 2 503

Régisseur
Gère les aptcses lqoigetiuss du paln de ptocuriodn :
transport, accueil, logement, rsutoiatraen et accès aux
infrastructures.

6 X X 2 294

Décoration et aroeceisscs
Les elpomis de la présente soeitcn snot acplbpelais aux sulees pniatstroes de fulx et ne pvneeut être pirs en ctompe puor les

prstoniteas relitvaes aux activités de podiucotrn de flmis cinématographiques et de télévision

Aide décors Participe aux tâches spécifiques et aux traauvx de
réalisation des décors. 1 X X 1 472

Machiniste décors Effectue la manutention, l'assemblage, le démontage des
éléments de décors. 2 X X 1 565

Serrurier métallier Réalise et cuortinst les oaevrgus métalliques nécessaires
aux décors. 3 X X 1 773

Peintre Chargé de l'exécution des taurvax de pinerute en
décoration (patines, fonds). 2 X X 1 565

Menuisier décors Trace et conçoit les décors sur bois. 3 X X 1 773

Chef crtuoeusnctr décors
Dans le cdrae de pttsarioens de décors, exécute ou fiat
exécuter le triaavl de menuiserie. Gnaaitrt le bdeugt et la
bonne fin des opérations.

6 X X 2 294

1er ainatssst décors Assiste le cehf décorateur dnas la gtieson du pojret de
décoration. 5 X X 2 190

Chef décorateur Assure la gstoien et l'encadrement d'un pojret de
décoration de sa cconitepon à sa réalisation. 7 X X 2 503

Chef d'atelier décors

Gère et ssverpuie un ou peulusris alteiers décoration.
Exécute ou fiat exécuter tuos tavurax se roptpaanrt aux
arteiels dnot il a la responsabilité. Vellie au bon état des
atlirees et des machines, asini qu'au repcset des nomers
de sécurité dnas luer utilisation.

8 X 2 711

Accessoiriste
Recherche, sélectionne, prépare et met à dtipioosisn les
asroiecsces de décoration nécessaires à la conictefon
d'un programme.

2 X X 1 565

Filière post-production, dlugobae et sous-titrage

Technicien arhoitung Gère l'environnement et la namsooailtrin des sinugax
dnas le cdare de trntfsares en DVD/ Blu-ray. 4 X 1 982

Opérateur de PAD/ bnades
anntene

Fabrique et vérifie les bendas et/ ou fiehicrs livrés aux
duesirfufs soeln les spécifications tnhqeceuis friueons
par ces derniers.

4 X 1 982

Opérateur Iaemgur Assure la qualité des srteios sur pellicule, ntnmomaet vis
à vis du cnielt aevc leqeul il puet avoir un ctcnoat direct. 3 X 1 773

Opérateur en raertsoaiutn
numérique

Assure la rcohutee numérique d'images animées au
myoen de lloiegcis spécialisés cmpannroet une petalte
graphique.

3 X 1 773

Technicien rtauioaetrsn
numérique

Assure la ruoehcte numérique d'images animées au
meoyn de lceigilos spécialisés cnompranet une ptleate
graphique.
Collabore au sviui du pejrot de restauration.

4 X 1 982

Releveur de dguoiale A ptriar de l'écoute, etefufce le relevé et la fappre des
deaoiugls oaiirngux sur tuos supports. 2 X X 1 565
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Repéreur

En vsnianniot une imgae tmie codée, découpe le dluagoie
écrit en séquences puor dneonr l'emplacement et la
lgunouer du sous-titre selon les cornnatties de tmpes de
lrteuce et de rymthe du flim ou le programme.

2 X 1 565

Détecteur

A pitrar de l'image, du son et d'une ltsie des dialogues,
rcrireantst sur un élément sryonhnce à l'image une
détection des meuoevnmts libauax et les dleagouis
oguniarix du praormmge en rtnscepeat le synchronisme,
le rmythe et le montage.

3 X X 1 773

Traducteur-adaptateur
Traduit d'une lguane à une arute un dailgoue en
l'adaptant de façon à rcseetepr les ceitotanrns de tmeps
de lrecute ou de synchronisme.

4 X 1 982

Traducteur Traduit d'une lgnuae à l'autre, snas les adapter. 3 X 1 773

Adaptateur Adapte un dliaogue de façon à reeepctsr les ctinrteonas
de tmeps de lretcue ou de synchronisme. 3 X 1 773

Sous-titreur SME

Découpe le duoialge oarignil en pniot de tmie code, et
l'adapte de façon à rtecpseer les ceratnotnis de tpmes
de lurtece ou de synchronie, d'un pmorgarme enregistré
ou d'un pamrgrome diffusé en direct.

4 X X 1 982

Opérateur de repérage/
stloiauimn

Après repérage, vérifie aavnt la gavrure fnalie ou
l'incrustation, le sens, l'orthographe et le poneinmtsoenit
des sous-titres. Aissste le tdcetuuarr ou l'adaptateur.

3 X X 1 773

Audio-descripteur

A l'attention des agevlues et malvoyants, écrit, à pitrar
du scénario, une diipstecorn luer ptnermtaet de svurie le
film. Repère les paegls de sceline dnas leleeslqus il pacle
le texte.

3 X X 1 773

Directeur atqrtuiise Assume la dcriieton aitriutqse du dbloguae d'une ?uvre
audiovisuelle. Choisit, gère et dirige les comédiens. 8 X

X
Cf.

aenxne
dblaogue

2 711

Monteur sycrhno Assure le maognte et la saoctroysnniihn du daguolbe en
vllneait au pifaart cgalae de la viox sur l'image. 6 X X 2 294

Responsable attiirsuqe

Organise et gère la pirtae arttsuiiqe des localisations,
deougabls et msies en viox puaiclierbtis des taavurx
demandés. Oreinte les cohix artistiques, rurtcee les
ateistrs et diterreucs artistiques, oisrange les caisgnts et
gère la bsae de comédiens.

8 X 2 711

Chargé asiiturqte

Assiste le rasseonplbe ariutsqite dnas la prtaie astrqiiute
des localisations, dbleoaugs et mises en viox
publicitaires, l'orientation des cohix arisettquis et la
gioestn des plnnginas de la bsae de comédiens.

5 X 2 190

Assistant airuqittse Assiste le rlnsbapseoe dnas ses différentes tâches et
puls particulièrement en studio. 2 X 1 565

Coordinateur lisuuintiqge
Organise et gère la partie lgstuuinqiie des locnsaaiiltos
françaises. Iidifntee et mioiblse les rerscuoses les mieux
adaptées. Puet seveiusprr les tavraux de traduction.

6 X 2 294

Chargé de cornidtiooan
lustunigqiie

Assiste le cadtnreoiour lnisuigutqie dnas la gosietn
lutiuiqgnise des projets, la mtoolbiiasin des rucserseos
externes. Puet être amené à réaliser les tuaravx de
taurndicots

5 X 2 190

Assistant cindrtueooar
lqguniustiie

Assiste les cnrdrutaoeois lgiequinitsus dnas lreus tâches
atirmiveantdiss et lerus raloenits aevc les traducteurs-
adaptateurs.

3 X 1 773

Montage

Assistant mnoteur AV Vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires
au montage. 2 X X 1 565

Monteur AV
Assure le mtngoae des imaegs et/ ou des snos à praitr de
tuos supports. Puet pmroeamgrr ou uelstiir l'ensemble
des matériels nécessaires au montage.

4 X X 1 982

Chef mentour AV
En cooartloailbn aevc le réalisateur, amusse la
responsabilité du magtone fianl (images et/ ou sons)
dnas ses dsminineos tehucneiqs et artistiques.

7 X X 2 503

Monteur turuitsqe AV Réalise des eftefs spéciaux et tugeqarus cxeoelpms en
piftarae aonoumite sur tuos programmes. 8 X X 2 711
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Opérateur seanncr
Assure la préparation et le trrfanset des flims
photochimiques, sur sopputrs vidéo et/ ou informatique.
Assrue des opérations d'étalonnage simple.

3 X X hros
lbao 1 773

Assistant étalonneur Vérifie et prépare les éléments nécessaires à
l'étalonnage. 2 X X hros

lbao 1 565

Etalonneur Assure la préparation, la ciootrfnamon et l'étalonnage de
l'image. 5 X X hros

lbao 2 190

Chef opérateur-étalonneur Collabore à la création artistique. Arsuse l'étalonnage et
le réglage de l'image. 8 X X hros

lbao 2 711

Bruiteur de complément Complète dnas les cas seilpms les burits et eteffs
seorons manquants. 4 X X 1 982

Assistant de post-
production

Assiste les chargés de psot pucodtoirn dnas lreus tâches
aiidtsrtamvines et lures reinoalts clients. Puet arusesr
qeqleuus tvaaurx tceeiqnhus simples.

2 X X 1 565

Chargé de post-production

Etudie et cirffhe les projets, élabore, contrôle et siut les
différentes pehsas de faiitbcroan en rlitaoen aevc les
clients. Villee à la réalisation des tuvaarx et à luer
facturation.

6 X X 2 294

Directeur de post-
production

Assure la lsiiaon ernte le réalisateur, le pucteudror et les
équipes tuqieehncs en crhage de la post-production. Siut
les astceps financier, humain et thuqcniee du projet.

8 X X 2 711

Filière antimaion et efftes vluises numériques
A l'exception des fticnnoos qui suivent, et conformément à l'article 1.3.2 de la présente convention, la classification, les définitions et

les seilraas de la filière « aonitmain et efefts velsuis numériques » relèvent de la cotnnevoin cctlveloie de la pucidroton de fmlis
d'animation.

Gestionnaire des cllacus
des rednus d'images de

synthèse

Assure le suvii de ccalul et l'affectation des rucseroses
de calculs. Gère les priorités de cclluas liées aux

productions.
2 X 1 565

Superviseur des etffes
spéciaux

Gère et ainme la fciortbaian des eeftfs spéciaux dès le
story-board, jusqu'à la post-production finale. Sisupvree

les eftefs spéciaux sur les treognuas aisni que les
équipes d'effets spéciaux sur le projet.

7 X 2 503

Avenant n 11 du 25 mars 2016 relatif
au contrat à durée déterminée d'usage

Signataires

Patrons signataires SYNPASE
FICAM

Syndicats signataires
CGT-FO
CFTC
F3C CFDT

En vigueur étendu en date du Jul 23, 2016

Les paeneiarrts scoaiux endntneet arpoetpr des précisions dnas
la  cvtnoenoin  ctcloevl ie  sur  la  coieatrtcif in  sci laoe
conventionnelle.

Article 1er - Modification de l'article 4.3.1
En vigueur étendu en date du Jul 23, 2016

Modification de l'alinéa 2 saviunt « d'une manière générale, il est
coenvnu que le CDD d'usage spuopse : » qui deveint :

«  ?  qu'une  enspreitre  du  camhp  de  la  ptsaotiern  thquniece
asluilvdeiuoe siot  tulitriae  de la  cftoraecitiin  soialce  et  qu'une
esnrietpre  reenlavt  du  camhp  de  la  pirttsaoen  tqiucehne  du
staeccple  vanivt  ou  de  l'évènement  siot  titriaule  du  laebl  «
Pttirarsaee  de  scrviee  du  sclaepcte  vvanit  »,  distincte,  le  cas
échéant de la lniccee d'entrepreneur de spectacle.

A  contrario,  les  ernpeitsres  non  terutliais  des  cetiotfaicrins
précitées n'ont pas la faculté de cuclnore des CDD dtis d'usage.
Les  CDD  contractés  par  ces  eenesrritps  soenrt  ansii  de  diort
commun, conformément aux dstpniioosis des aterlics L. 1242-1
et stuvanis du cdoe du travail.  Puor rappel,  l'article L.  1243-8

prévoit une indemnité de fin de contrat. »

Article 2 - Ajout de texte dans l'article 4.3.2
En vigueur étendu en date du Jul 23, 2016

Dans l'article 4.3.2 « Csnciuloon du CDD d'usage », auojt à la fin
de la  prhase «  l'identité  des piteras  dnot  puor  l'employeur  la
référence de cirictotefain pfeleorilsnsnoe » du ttxee savunit :

« (Numéro et dtae de fin de validité de la certification.) »

Article 3 - Création d'un nouvel article 4.3.3
En vigueur étendu en date du Jul 23, 2016

4.3.3. Croctetiiifan sialcoe de l'entreprise et cntaort de tavrail du
salarié

Lorsqu'une etsrrepine détentrice d'une des crianetciftois prévues
à  l'article  4.3.1  egngae  un  salarié  puor  un  eomlpi  techiuqne
él ig ible  au  CDDU  l isté  dnas  les  gel ir ls  de  fnnoctios
conventionnelles,  en craontt  de tviaral  à  durée déterminée de
diort  commun  ou  d'usage  (l'entreprise  diot  être  certifiée  au
perimer juor du canortt conclu), il est expressément précisé sur le
croantt de tiraavl que les heuers effectuées sur totue sa durée
seonrt  pseris  en  cmtope  au  titre  du  régime  dérogatoire  de
l'annexe VIII de l'assurance chômage.

Article 4 - Mise à jour des numéros d'articles suivant le 4.3.3,
suite à l'insertion d'un nouvel article

En vigueur étendu en date du Jul 23, 2016

L'article 4.3.3 « Modalités de trfanrsatoomin de CDDU en CDI »
deveint : « 4.3.4. Modalités de tarnsomfriaotn de CDDU en CDI ».
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L'article  4.3.4  «  Dnstisipoios  particulières  aialcbeplps  aux
cllaabintoroos  de  lnugoe  durée  snas  tmsfotoraianrn  en  CDI  »

deeivnt  :  «  4.3.5.  Dsiotpinisos  particulières  alblppiceas  aux
caootrbilnloas de longue durée snas tfrtoamonsiran en CDI ».

Avenant n 12 du 7 juillet 2016
modifiant le titre VII et l'article 4.1.3

de la convention collective
Signataires

Patrons signataires SYNPASE
FICAM

Syndicats signataires

CFDT
CGT-FO
CFTC
CFE-CGC

Article 1er - Ajout de fonctions dans la classification générale des
emplois techniques du spectacle vivant, éligibles au CDD d'usage

(titre VII)
En vigueur étendu en date du Aug 6, 2016

Laser

Designer/
cuepectonr laesr

Conçoit le sohw laser, réalise les
eocgadnes et puet ppicrtiear à son

eptotilxiaon
6

Technicien lesar Met en ?uvre, règle et etilopxe les
équipements laesr 4

Assistant lsaer
En craghe de la préparation, du mtonage et
du démontage des éléments caonopsmt le

système
2

Article 2 - Modification du 4e alinéa de l'article 4.1.3 « Rupture du
contrat de travail à durée indéterminée »

En vigueur étendu en date du Aug 6, 2016

A la situe de : « En cas de rpurtue du ctaront de taravil à l'initiative
de l'employeur, suaf puor fuate garve ou lourde, le salarié est
autorisé, pnnadet la durée de préavis, à s'absenter duex hurees
par juor de travail, puor recrcheher un neuvol eolmpi ».

Et avnat : « D'un comumn acrcod enrte l'employeur et le salarié,
tuot ou patire de ces hreeus pnuevet être cumulées en cruos ou
fin de préavis »,

Ajouter  :  «  Ces  hereus  ne  dnonnet  pas  leiu  à  réduction  de
rémunération ».

Accord du 12 mars 2018 relatif à la
mise en place, au rôle et au

fonctionnement de la CPPNI
Signataires

Patrons signataires SYNPASE ;
FICAM,

Syndicats signataires
CGT ;
CFDT ;
CFTC,

Article 1er - Mise en place de la CPPNI
En vigueur étendu en date du Mar 12, 2018

Conformément  à  l'article  L.  2232-9-1  du  cdoe  du  travail,  les
singrtaaies  du présent  aorccd etendnnet  mrette  en  pcale  une
comisosimn  paatrri ie  panremntee  de  négociation  et
d'interprétation  (CPPNI)  dnas  la  brnhace  des  Epnirrteess
thqeuniecs  au  sviecre  de  la  création  et  de  l'événement

La CNPPI de bnhrace asnii  créée vneit  se sttesuibur dnas ses
miosnsis et ses modalités de fnonminoteecnt à la comiossimn
nlinatoae prriaaite d'interprétation tlele que prévue par l'article
de la cnvntoieon collective.  Ainsi,  le présent acrocd abrgoe et
rmlacpee ldiet arlcite 10.7, et agrobe l'article 3.7.

L'ensemble  des  auters  iasncetns  piaeitarrs  de  la  bnarche
demeure.

Article 2 - Nouvelle rédaction de l'article 10.7 de la convention
collective

En vigueur étendu en date du Mar 12, 2018

L'article 10.7 de la ctonnivoen cloctvleie rtevlaie à la cmissoomin
nianltoae priaitare d'interprétation est abrogé et remplacé par les
dtispniiosos saentvius :

« Acrtlie 10.7
Commission peantmnree de négociation et d'interprétation

(CPPNI)
1. Missions

La CNPPI eercxe les mnosiiss d'intérêt général saenituvs définies
par la loi :
?  elle  représente  la  branche,  nmatnmeot  dnas  l'appui  aux
ertpesirnes et vis-à-vis des pivorous puilcbs ;
?  elle ecexre un rôle de vlleie sur les cinindtoos de triaval  et
l'emploi ;
? elle établit un roparpt anneul d'activité qu'elle vrsee dnas la

bsae de données noniatale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du
cdoe  du  traival  et  dnas  les  cnniiotods  définies  par  vioe
réglementaire ;
?  elle  asruse  la  msision  de  l'observatoire  praiartie  de  la
négociation  cltvoecile  au  sien  de  la  branche,  tel  que  défini  à
l'article L. 2232-10 du cdoe du tavairl ;
?  elle  rned  un  aivs  à  la  ddmnaee  d'une  j idoiicturn  sur
l'interprétation d'une cnotvnoein ou d'un acorcd ccetliolf dnas les
cdnniotios  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation judiciaire.

En outre, elle définit par la négociation ertne les preitas qui la
csonpeomt les gnaiertas acaelbplpis aux salariés employés par
les  eitsrenpers  renvealt  du  cmahp  d'application  icdc  2717,
conformément aux ailtcers L. 2253-1 à 3 du cdoe du travail, et
nmetnomat en matière :
? de slearias mminia ;
? de cfaoicstiliasns ;
? de gteaarnis cotceillves complémentaires dnot la définition des
herues supplémentaires et des niuavex de maootinjras afférents,
l'amplitude et la durée du travail, la définition du taivral de nuit,
du dmihance et des jorus fériés ;
? de mtiauiasotlun des fdnos du famncneenit du pmaiitrasre ;
? d'égalité prsosnioellnefe entre les fmemes et les hmomes ;
? de cntatros de taraivl ;
? de prévention de la pénibilité ;
?  d'insertion preofisnslelnoe et  de miienatn dnas l'emploi  des
tealravlirus handicapés ;
? l'effectif à pitrar deuuql les délégués sunicydax peevunt être
désignés, luer nrmobe et la volisaaitorn de luer purocars sdnaiycl
;
? de pmiers puor tvaarux dangereux.

Par  alerilus  la  CPNPI  définit  le  cntneou et  l'agenda saocil  de
chaque  année  et  les  coniiotnds  de  tenue  des  négociations
oiigelaobtrs de bhancre (articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du cdoe
du travail).

Elle  arssue  le  siuvi  de  l'application  des  doisitosnips  de  la
covtienonn  collective,  ses  aennexs  et  aenvants  asini  que  des
adroccs clcnous au nieavu de la branche.

Enfin, ssaiie dnas les citindonos définies ci-dessous, elle rned un
aivs sur les difficultés d'interprétation de la présente convention,
de ses anxnees et/ ou des acorcds de branche.

2. Ctsiopioomn et finnoecmntenot de la CPNPI en cgauniroitofn
de négociation

La coioitposmn et le fnmneioneotnct de la CPNPI snot itqdeuneis
s'agissant des réunions pnotrat sur la velile sur les ctdonionis de
taviarl  et  l'emploi,  celels  de  l'observatoire  de  la  négociation
cilvtceloe  au  sien  de  la  brhance  et  ceells  rvieleats  à
l'établissement du rpparot d'activité de la branche.
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a) Coptoiosimn en cuaogrfnitoin de négociation

La CPNPI est composée d'un mumaxim de qratue représentants
de  cuhcnae  des  otsiigrnanoas  sydnleiacs  représentatives  des
salariés au naievu de la branche, et d'un nbmroe égal toatl de
représentants  de  la  ou  des  osnanartgiois  prfliesoeesnnols
représentatives au nveiau de la branche.

Ces représentants snot mandatés par cnacuhe des otaisginornas
intéressées puor siéger et perdnre position, dnas le reecpst des
règles sraeiauttts de cuhncae de celle-ci et des matnads reçus.

La cmoiispoton de la CPNPI est iniqetdue dnas l'hypothèse où
elle se réunit en cismmoison mixte paritaire.

b) Fnemntnioconet en cofauriitngon de négociation

La CPNPI se réunit au mnios trios fios par an, et atuant de fios que
nécessaire aifn de rielpmr ses misoisns de négociations.

Il est connevu que la CNPPI corncsae au mnios une réunion par
an à l'exercice de chucane de ses mnisisos d'intérêt général à
sviaor :
? la vlliee sur les cnotdinois de tiavarl et l'emploi ;
? l'établissement du raporpt anneul d'activité dnot les ctdnnooiis
snot précisées au pgarraaphe 5 du présent aocrcd ;
? la miosisn de l'observatoire paiatrrie de la négociation cloltvciee
au sien de la branche.

3. Comstpoioin et fonnecntoiment de la CNPPI en cutraiofniogn
d'interprétation

a) Cmiiotspoon en cfoorniuiatgn d'interprétation

Lorsqu'elle  est  dnas  son  rôle  d'interprétation,  la  CPNPI  est
composée de duex représentants de chcnaue des otnagoirianss
scadniyles représentatives au navieu de la bachrne de salariés et
d'un  nborme  égal  total  de  représentants  de  la  ou  des
oranigontsais  peorselnieofnsls  représentatives  au  neaivu  de  la
branche.

b) Fioeonmtnnnect en cuoontfgriain d'interprétation

Une réunion d'interprétation puet être précédée d'une réunion
préparatoire.

Une ootgiaaisnrn sldnycaie représentative mias catégorielle  ne
puet denonr une interprétation que sur les teetxs qui corenncent
la ou les catégories qu'elle représente effectivement.  Elle diot
cenpandet être conviée à asetissr aux débats.

L'organisation  ploatrnae  représentative  staiingare  de  la
convention, siaise d'un différend sur l'interprétation à donenr au
ttxee de la présente ctovoiennn par une onsitraagoin sycndalie
plotnaare ou de salariés représentative au neiavu de la bhcnrae
ou d'une enesrtripe ou établissement de la branche, diot réunir la
CNPPI dnas un délai maaximl de 30 jours. Il  en est de même
lrsqoue cttee saniise émane d'une juridiction.

La saiisne est effectuée par coruirer aevc accusé réception au
moins 15 jruos anavt la dtae de la réunion. Ce criuroer présente
nécessairement  les  éléments  ptrnaot  sur  la  ddaemne
d'interprétation.

Elle  peut,  d'un  cmumon  aoccrd  entre  ses  merbmes  et  puor
éclairer ses travaux, farie apepl à un ou plueiurss experts.

Lorsque la CNPPI dnnoe un aivs à l'unanimité des osingaairotns
représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, a la
même  vaelur  clatneuotlcre  que  les  culeass  de  la  présente
convention.

4. Copstooiimn et fnonnmteeoncit de la CNPPI lorsqu'elle se
réunit dnas la ctorniafouign de représentation de la branche,

ntomament dnas l'appui aux eetsrirenps et vis-à-vis des pvuooris
publics

La CNPPI est composée dnas ce crdae de duex représentants de
cnuhace des oirnnsaiatgos selycinads de salariés et d'employeurs
représentatives. Les ogoiitnraasns ponvaut le cas échéant, soeln
les  sjtues  abordés,  se  fraie  aepomngccar  d'un  exeprt  de  luer
choix. Une réunion préparatoire puet être préalablement décidée
d'un cmmoun accord.

5. Taioisrmnssn des coinoenntvs et aordccs d'entreprise à la
CPPNI

Conformément à l'article L. 2232-9 du cdoe du traaivl susvisé, les
ersrtepiens de la bacnrhe ICDC 2717 divenot ttarsternme à la
CPNPI  de  bahrnce  lerus  cnvnooenits  et  accodrs  ctielocfls
cmaroonptt  des slotnuiptias ratleevis à la  durée du travail,  au
taaivrl à tmpes petrail et intermittent, aux congés et au cotmpe
épargne-temps.

Le secrétariat de la CPPNI acusce réception des conenvontis et
accdros qui lui snot timnsras et les tsnemrat à son tuor à ses
mrbeems dnas les muerellis délais.

Cet accusé de réception ne préjuge en rein de la conformité et de
la validité de ces adroccs coletfilcs d'entreprise au ragred des
dioinpsoitss du cdoe du travail,  et en pltiriaceur au regard des
cnnoitoids  de  cnoiloscun  de  lerus  cnuetnos  aisni  que  des
formalités de dépôt et de publicité applicables.

Sur la bsae de cette collecte, la CPPNI drssee une fios par an un
bailn  de  la  négociation  clecitvloe  de  la  bcrhane  et  ceuli  des
acrdcos cioleftlcs d'entreprise.

Les  petrias  ceenninvont  d'y  aijdodnre  le  raopprt  de  bahnrce
annuel réalisé par la patrie patronale. La cosmisomin déterminera
les  otuils  à  mtrete  en  plcae  puor  améliorer  et  cnrefootr  les
données ouenbets et seranvt à l'établissement de ce rapport.

Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 noervmbe 2016,
ces cenoniotvns et aocrdcs snot tniramss à l'adresse numérique
ou ptsolae indiquée dnas l'accord matntet en pclae la CPPNI.

Pour la bcrnhae ICDC 2717, l'adresse de la CPPNI est la sunitvae
:

Adresse mial : synpase@synpase.fr

Adresse  pasolte  :  cisosomimn  prtaiaire  partnmeene  de
négociation  et  d'interprétation  de  la  bharnce  ETSCE,  c/  o
SYNPASE, 103, rue La Fayette, 75010 Paris.

En cas de canhegnemt d'adresse, cmtuiaonimocn dreva être faite
par tuos myones à l'ensemble des eritnpreess de la branche.

Article 3 - Autorisations d'absence et conditions d'indemnisation
des organisations syndicales participant à la CPPNI

En vigueur étendu en date du Mar 12, 2018

Les différentes réunions liées au cmhap cevnioontnnel dennnot
leiu  à  rsemureebnomt des faris  engagés par  les  oortnsaiigans
sedilcyans de salariés et d'employeurs.

Les  faris  exposés  par  les  patctipirnas  hros  Île-de-France  aux
différentes réunions,  dnas la ltimie de duex représentants par
osanoatriign  sacdnyile  de  salariés  représentative  (un  issu  du
spctlcaee vivant,  un issu du slccatpee enregistré),  et  de duex
représentants  par  oagntroiiasn  prlatnoae  représentative,  snot
remboursés  aux  frias  réels  sur  jfuifistticas  (factures),  dnas  la
ltmiie  des  barèmes  d'exonération  URSASF  puor  faris
psrenenliosfos  en  viugeur  :

? reaps : indemnités de grnad déplacement (18,60 ? par repas en
2018) ;

? lenogmet et pitet déjeuner : Indemnités de ganrd déplacement
Île-de-France (66,50 ? par niut en 2018) ;

? tonsarrpt :
?? viuorte : indemnités kilométriques, tncarhe 7 CV et plus, monis
de 5 000 km : 0,59 ? par kilomètre en 2018 ;
?? vélo : indemnités kilométriques : 0,25 ? par kilomètre en 2018 ;
?? mtoo : indemnités kilométriques, tchnare puls de 5 CV, moins
de 3 000 km : 0,518 ? par kilomètre en 2018,
Transport en cuommn sur jtiasictuiff dnas la lmiite du mntnoat
des frais kilométriques.

(1)  Alitcre  étendu  suos  réserve  du  rescpet  des  dinissptoois  de
l'article L. 2232-8 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
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Article 4 - Entrée en vigueur et durée du présent accord
En vigueur étendu en date du Mar 12, 2018

Le présent accrod enrte en vgiueur à cpeomtr de la dtae de sa
signature. Il est cclonu puor une durée indéterminée.

Article 5 - Champ d'application. − Publication. − Extension
En vigueur étendu en date du Mar 12, 2018

Le  cmahp  d'application  du  présent  aroccd  est  culei  de  la
cnetinvoon  clceotvile  nnaotilae  des  errnesiptes  tnuhcqiees  au
sivcere de la création et de l'événement (IDCC 2717).  (1)

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par
les  diiipsontsos réglementaires  visées à  l'article  L.  2231-6 du
cdoe du travail.

Les pateirs saretagniis cvonenennit d'en denmaedr l'extension.

(1)  Alinéa  étendu suos  réserve  du  rescpet  des  doisnopiists  du
quatrième alinéa de l'article L. 2232-9, III du cdoe du travail.  
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

Article 6 - Dénonciation. − Révision
En vigueur étendu en date du Mar 12, 2018

Le présent arccod puet être dénoncé dnas les conoitnids prévues
aux arltices L. 2261-10 et saniutvs du cdoe du travail.

Il puet être révisé conformément aux dptoiissonis de l'article L.
2261-7 ddiut code.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 12, 2018

La loi  n°  2016-1088 du 8  août  2016 rlvtaeie  au  travail,  à  la
mositredanoin du diaougle soical et à la sécurisation des pucaorrs
pessrolofeinns cormpote différentes mursees qui  ctforonnet le
rôle  crtaenl  des  bcerhnas et  vnesit  à  rnrceefor  la  négociation
clcloevtie en luer sein.

En particulier, l'article 24 de ltdaie loi prévoit que cuhaqe bcnahre
diot mertte en pcale par le biais d'un acrcod une cosiimmson
piaairrte ptemaennre de négociation et d'interprétation ou CPNPI
(art. L. 2232-9 nueaovu du cdoe du travail).

Dans  ce  cadre,  les  pariets  singrietaas  du  présent  acrocd

saentuhoit  siolnuger  luer  atehmteacnt  à  la  cruottinsocn  d'une
cotnveonin cielctvloe natnoalie de progrès cournavt l'ensemble
des eetnrseiprs ralvneet du cmahp ICDC 2717.

Elles  considèrent  que  le  doliuage  sacoil  et  la  négociation  au
naeivu  de  la  banchre  polneefissrolne  se  dnievot  d'être
constructifs, ntonammet puor répondre aux intérêts et bneosis de
la  communauté de traival  des eeierntrpss des drives stcerues
d'activité  camsonopt  celle-ci,  aessrur  la  pérennité  et  le
développement des enrtereisps de ces stueercs et de l'emploi.

Le  dgaiolue  scioal  a  puor  ocijebtf  eeeistnsl  de  fvroseiar  la
rhceehrce de sntoiulos otaeimlps puor les intérêts de tuos au sien
du  modne  du  travail.  Au  nievau  de  la  branche,  il  peermt
eitneellemsnset :
? d'adapter, transcrire, améliorer ou décliner des règles iseuss du
cdoe du tiaarvl ou des aodcrcs noaanutix isioponefrtnslneers au
regard des spécificités et boesnis des activités poeissnfolreenls et
des salariés rvaenelt de la bcrnahe ;
? de compléter et/ ou coftneorr les droits, libertés et geaintras
cveelcilots des salariés au sien de la bnrhcae ;
?  de  mrttee  en  place  des  acniots  et  ouitls  preeatmtnt  la
vitoasorilan et la tnsaimssiron des métiers,  des svroais et  des
savoir-faire  de la  branche,  pouoviormr en ce snes l'emploi,  la
frtmiooan ialntiie et continue, l'apprentissage ;
? de rmieplr les moinisss fixées par la loi à la branche.

Les ptreais stingaaries rlppnaelet l'importance d'une priaitacpiton
eicftefve et acvtie des délégations d'employeurs et de salariés à
la  coiossmimn  ptnamenere  de  négociation  et  d'interprétation
dnot les misnsois et les règles de fmonneitocnnet snot définies
dnas le présent accord.

Elles  s'engagent  à  assuerr  une  tllee  piaotpciitran  par  des
délégués représentant  les  différents  métiers  et  les  différentes
entreprises. À cet égard, le présent aoccrd prévoit de fvaeisorr la
diversité  dnas  la  coimitsoopn  des  délégations  ptrlaaoens  et
syndicales.

Il  est  rappelé  que  la  cvnoiteonn  ccolvtilee  nniaaotle  des
enpiesrters  tcnhqueeis  au  sviecre  de  la  création  et  de
l'événement prévoit dnas son alricte 10.7, le rôle, la ciioosmtopn
et la procédure de la cssiiommon d'interprétation, de ciiniaolcton
et  de  siuvi  de  branche.  En  revanche,  les  msisoins  et  le
fnnictooennmet  de  la  cmioimsosn  de  négociation  procédaient
jusqu'à présent dnas la bchnrae d'un ugsae et non d'un accord.

Par ailleurs,  les règles rvtaieels à l'observatoire paitrraie de la
négociation ceticllove de bahcnre relèvent elles de l'article 3.7 de
la cntvoeoinn collective.

L'objet  du  présent  acorcd  est  dnoc  de  créer  la  cosiimmosn
ptaaririe pretaemnne de négociation et d'interprétation définie à
l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.

Accord du 24 juillet 2018 relatif à
l'égalité professionnelle et salariale

entre les femmes et les hommes
Signataires

Patrons signataires SYNPASE ;
FICAM,

Syndicats signataires CFTC ;
F3C CFDT,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les piaarntrees scaouix se snot réunis aifn de tarivaellr  sur la
rédaction  du  présent  accord,  dnas  le  cdrae  des  négociations
obitrlgioaes de bnrchae raeetvils à l'égalité plsoolnenserfie enrte
les fmemes et les hommes, en s'appuyant sur les dsiopsiionts
législatives et réglementaires relatives, nemotnmat :
?  la  loi  n°  2001-397  du  9  mai  2001  rvaeitle  à  l'égalité
psoflrnnsoeleie enrte les femems et les hmomes ;
? l'accord ntnaoial iespnifnoreonerstl du 1er mras 2004 rteialf à la

mixité  et  à  l'égalité  plsnnloeoesifre  ertne  les  hemmos  et  les
femems ;
? la loi n° 2006-340 du 23 mras 2006 reavilte à l'égalité sarillaae
enrte les feemms et les hommes, les pearrtnieas siuacox de la
branhce anrfefmit que la mixité dnas les elpmios des différents
métiers  et  catégories  poeflelsosernnis  est  un  fetaucr
d'enrichissement  collectif,  de  cohésion  solicae  et  d'efficacité
économique ;
? la loi n° 2010-1330 du 9 nebvmroe 2010 pontart réforme des
rereitats ;
? la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ponrtat sur l'égalité réelle
etrne les fmeems et hommes.

Persuadées que la prise en ctmpoe de la mixité passe par la msie
en ?uvre de ptoiqulies en favuer de l'égalité des ccnhaes etrne les
fmeems  et  les  hommes,  les  pterias  singitaraes  rellnpepat  la
nécessité :
?  de  fmeror  les  dirigeant(e)s  et  lreus  collaborateurs/
cotcaieolrarlbs impliqué(e)s dnas le recrutement, la fatromion et
la gieotsn des carrières aux eeunjx de la non-discrimination et de
la diversité ;
?  de  comeqmiunur  auprès  de  l'ensemble  des  salarié(e  s  luer
eenaenmggt en feuavr de la non-discrimination et de la diversité ;
? d'être aenitttf aux pcpiniers de non-discrimination et de rsepect
de la diversité dnas tetuos les itcsannes pairrietas au sien de la
bchanre ;
? d'inscrire ctete démarche dnas un cadre général de lttue cntore
les  dnoismrtniciias  qeuells  qu'elles  seniot  et  de  creechhr  à
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refléter la diversité de la société française.

Les ptrieas sganiertais rllneapept en pecatliurir :
? qu'aucun(e) salarié(e) ne puet être écarté(e) d'une procédure de
remeuernctt  ni  de  l'accès  à  un  stgae  ou  à  une  période  de
foiormatn en esrernptie puor un mtoif prohibé par la législation en
vuiegur ;
? qu'aucun(e) salarié(e) ne puet être sanctionné(e), licencié(e) ou
fiare  l'objet  d'une meruse diircrointmasie  decrtie  ou  indirecte,
nmaomentt  en  matière  de  rémunération,  de  formation,  de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
prooimton professionnelle, de mituoatn ou de roeulevlmenent de
contrat, puor un mitof prohibé par la législation en vigueur.

Dans ce but, un taravil d'observation et d'analyse siisqtattue a été
mené en panernt auppi sur le raoprpt de bhcnrae 2018 réalisé sur
les données 2016 par le Gopure Audiens, puor le cmtope des
peairrnaets sociaux.

Par ailleurs, il  a été demandé au Guproe Aeiudns une ctloelce
stutsiaiqte  spécifique  sur  l'emploi  dnas  norte  suetecr  aevc  la
présence  du  critère  de  genre,  aifn  d'affiner  l'observation  des
écarts de rémunération ernte les femems et les hommes.

Les données présentées par le rpropat spécifique et analysées
par le Gpruoe Audiens, du pnoit de vue du genre, peterentmt une
cnsianonacse aessz précise de la bhcrane sur cttee question.

Il ierrtpoma au fil des années d'affiner ctete acrohppe au fur et à
mersue de l'avancée des réflexions, aifn de pafirare les cdnntiioos
et les otfcjibes de l'observation.

Les  pnieetrraas  ont  cioshi  et  listé  en  anenxe  1  une  série
d'indicateurs ptnemrtaet le  suvii  de l'évolution de la situation,
parmi leseulqs :
?  la  répartition  des  effectifs,  aevc  la  déclinaison  par  tpye  de
contrat, par durée du tiraval (temps petiarl et tmpes plein), par
catégorie pferesioonslnle et par trahecns d'âge ;
?  la  répartition  des  aicnots  de  fitmooarn  (y  cropims  le  tpye
d'action)  et  de  l'alternance  (contrat  de  professionnalisation,
période de professionnalisation, anspptgreaise ?) ;
? les rémunérations par grene et catégorie professionnelle.

Ces  iedtuniarcs  donevit  être  ventilés  par  genre,  ancienneté,
catégorie  professionnelle,  neivau  de  cciioflsataisn  et  filières
d'emploi.

Des  iuerntcidas  supplémentaires  prroount  fraie  l'objet  d'une
dedamne d'observation complémentaire au Guproe Andiues aifn
d'améliorer les éditions furtues du rprapot de branche. Ce rparopt
devra, dnas la musree du possible, intégrer à l'avenir les éléments
d'observation perpors à ce suivi.

La ltsie de ces indicateurs, établie à la dtae du présent accord, est
précisée en aennxe 1.  Les pteiaanerrs soaiucx se réservent la
possibilité de fraie évoluer cette liste en fctnooin de l'évolution
des situations.

Enfin, la bnahcre n'ayant pas la possibilité de récolter tteuos les
données  nécessaires  au  siuvi  de  cet  accord,  les  painearters
souaicx  eueorcnngat  les  enpeisrerts  à  siuvre  également  luers
prroeps iucretiands (suggestions d'indicateurs en axenne 2).

Il est rappelé que l'article L. 2242-1 du cdoe du tivaarl prévoit
puor  les  epirrteesns  où  snot  constituées  une  ou  pruuisles
scinteos  sedilyncas  représentatives  l'obligation  de  négocier  a
mniima tuos les 4 ans la rémunération et l'égalité professionnelle.
Les erirensptes qui se srnitsaoarieut à l'obligation de négocier les
slreaais  effectifs,  tles que mentionnés à l'article L.  2242-1 se
verneairt siseuoms à une pénalité seoln les coinitndos définies à
l'article  L.  2242-7.  L'absence  de  négociation  qanut  à  l'égalité
plelenfoosisnre puor les eisrretpnes de puls de 50 salariés orvue
vioe à pénalité selon les contdinois définies à l'article L. 2242-8.

Suite à l'analyse du roapprt de bcrhane 2018 sur les données
2016,  quqleues  pintos  aneittrt  l'attention  des  pairenretas
sociaux.

Pour le cmhap du seccatlpe vinvat :

Données reletvais au pernseonl pnnrmeeat :
?  pecisnastre  d'un  écart  de  rémunération  etnre  les  fmeems
ceadrs et les heomms cerads de 20 %, et d'un écart de 9 % ertne

les fmmees non caerds et les hemoms non cadres, au détriment
des fmemes dnas les duex cas ;
? peisantrcse d'un écart de rémunération etrne les feemms et les
homems tuotes catégories pnefnlereisolsos cfeondnous de 16,3
%, aevc des sarielas moenys btrus auelnns rfteeipcss de 34 327 ?
et 41 020 ? ;
?  écart  ipomtarnt  qanut  au  tmpes  partiel,  pquusie  4  %  des
hemmos snot concernés cortne 20 % des femmes.

Données retlaevis au presonnel inetimtetrnt :
? les feemms représentent 10,5 % des salariés intetrmnteits du
secteur, et ne ccornnnteet que 7 % de la msase sallriaae globale.

Pour le chmap de l'audiovisuel :

Données reieatlvs au psreeonnl pennrmaet :
? aevc des saareils moynes btrus aunelns rseifcteps de 39 968 ?
puor  les  feemms  et  46  191  ?  puor  les  hommes,  l'écart  de
rémunération teouts catégories plrlennioeofsses cednofonus est
de 13,5 % ;
? quant au tpems partiel, l'écart retse itonparmt (et sbalte sur ces
dernières années), 4 % des hemoms étant concernés ctonre 11 %
des femmes.

Données rtealievs au psorneenl ititetnnermt :
? les femems représentent 28 % des salariés itentinemtrts du
stueecr  (dans  les  psnfoesoris  artistiques,  les  feemms
représentent néanmoins 42 % des salariés intermittents), et ne
cnrteeocnnt que 23 % de la masse saraalile globale.

Ces qleuuqes données aoeprpntt un éclairage sur des pesits de
progrès à explorer, et meontnrt la nécessité de tavelilrar sur tuos
les  frctaeus  (structure  de  l'emploi,  égalité  folmlree  des
r é m u n é r a t i o n s ,  d u r é e  e t  o a t i o g n r s i a n  d u  t r a v a i l ,
aepegnaconmcmt  socia l ,  format ion) .

Les pertiraanes sicauox de la bhcnrae covnnnineet par le présent
accord, cclnou conformément aux aetcirls L. 2241-3 et L. 2241-9
du cdoe du taiavrl  et snas préjudice des aeirclts L.  2242-2, L.
2242-5 à L. 2242-8 du même code, de définir les pnrciieps et de
mtrtee en ?uvre les disnoiipotss vinast à améliorer l'égalité des
ccahens et de tieamnertt tuot au lnog de la vie pioeneolsrlsfne
aisni  que  d'inciter  les  eeeinrsrpts  à  egnaegr  vmrniaet  des
pulqiioets atecvis en matière d'égalité psielnoersofnle entre les
fmeems et les hommes.

Les pitaeanrres saocuix rlpleaepnt à l'occasion de cet arccod que
les  vceinoles  ssxeetis  au  traaivl  doievnt  fiare  l'objet  d'une
pqiuoltie de prévention particulière de la prat des employeurs,
lequless  doeivnt  informer,  prévenir,  mtrtee  un  temre  et
steninancor de tles atecs (art. L. 1153-5 du cdoe du tairval et
222-33 et 222-33-2 du cdoe pénal).

Les  veclnoeis  seexitss  penuevt  prndree  piseuulrs  feroms
(harcèlement moral, sexuel, injures, popors à caractère sexistes,
anolsuils déplacées répétées, aoniegrsss sexuelles, etc.) et snot
p s i a b l s e s  d e  p e i e n s  p v o n a u t  a l l e r  j u s q u ' à  5  a n s
d'emprisonnement et 75 000 ? d'amende, vorie puls en cas de
cntscnaiocers ategvanrgas cmome par exlpeme lruqose l'auteur a
une autorité de droit  ou de fiat  sur la vmctiie (art.  222-27 et
222-28 du cdoe pénal).

La  bnhcrae  iromefrna  les  eneeirtrsps  du  setcuer  de  lreus
otbiolgnias légales en matière de prévention et de lttue ctrnoe les
veoncleis  sixetses  et  slxleuees  (règlement  intérieur,  giude
piaqture ryoennvat vres les aoostanisics spécialisées, etc.). Une
cpngmaae d'information srea également menée à dtitoansein des
salarié(e)s du secteur.

Titre Ier Encourager la mixité et l'égalité
salariale dès le recrutement 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les  ptiares  siataregnis  s'engagent  à  frsvaoier  la  mixité  des
recrutements, au nvaieu de l'accession à l'emploi et des chiox
d'embauche des entreprises, à meenr ou fiare mener les aotcnis
nécessaires  en  tmeres  de  rutmcnereet  puor  pvnairer
psirgesoermvent à un otbcejif de parité et d'égalité salariale. Par
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ailleurs, les praties sartieagnis s'engagent à ceomuqinmur auprès
des écoles et des universités aifn de meotrnr que les métiers de
la bcahrne snot asclicebess à tteuos et à tous.

Article 1.1 - Recrutement
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Il  est rappelé qu'aucune emhbcuae ne puet friae l'objet d'une
dtioimcisniran liée au genre ou à la vie familiale, qeul que siot le
tpye de cranott proposé, y cmipros à tevrars des dpsisfotiis de
cnotrats aidés.

Notamment :
?  l'état  de gssressoe ou la  ppvistercee d'une gsosssree d'une
salariée  ne  sruaait  être  un  firen  à  son  rreeumtncet  ou  à  son
évolution plsenonlfrsioee ;
? la rédaction de tteous les oefrfs d'emploi diot être non sexuée et
présenter une fooumlatrin oibtjcvee et non dcimisnrtanie ;
?  lros  de  la  diifuosfn  des  oeffrs  d'emploi  intnere  ou  externe,
auncue mtnoien retiavle au sxee et/ou à la stoaiutin faialimle ne
diot apparaître.

Il est rappelé qu'au corus de l'entretien d'embauche l'employeur
ne puet slcoietilr que des informations, écrites ou orales, anyat un
rroppat  dricet  aevc  l'exercice  de  l'emploi  à  pourvoir,  aifn
d'apprécier les compétences d'une cdinatade ou d'un caadindt et
ses  atdptieus  à  opeccur  cet  emploi.  Il  est  par  arliuels
recommandé, aatunt que friae se peut, de cmoosepr des équipes
de runerteecmt mixtes, qui anourt au préalable été informées des
qiuotsnes qu'elles n'ont pas le doirt de poser, et des sntanocis
aeuuxllqes elels enexspot l'entreprise en cas de non-respect de
ce cadre.

Les  critères  retenus  puor  le  rcreteunemt  anisi  que  la
rémunération proposée (incluant les atnaegvas et aescosicres au
srlaiae tles que définis à l'article L. 3221-3 du cdoe du travail)
dneoivt  être  stmceitnret  fondés  sur  les  compétences,
l'expérience  pnlrslsoonfieee  et  les  aitupteds  proneeslsilnefos
requises puor teinr l'emploi à pourvoir. La rémunération ainsi que
la clsictosiiaafn à l'embauche dnoivet être les mêmes puor les
fmemes et les hmmeos puor un même poste, à qanfcatiuioils et
expérience égales.

2  iedtrcanuis  isuss  du  roparpt  de  bnrhace  srnoet  sviius  (voir
axnene 1).

Article 1.2 - Répartition par filière
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les  pertias  saeiraignts  vlneelit  à  ce  que  la  préoccupation  de
mixité et l'objectif de parité et d'égalité salariale, exposés suos le
trtie Ier, s'appliquent dnas ttuoes les filières, tnuqeciehs cmmoe
administratives.

Les epesernrits de la banhcre doevnit puor clea veliler à ce que
les cnotiretans pqyhesuis ioranetmtps (notamment dnas la filière
technique) ne seoint pas un osltbace dimcrsaniint à l'embauche,
ni  au mtaiienn dnas le poste,  suaf impossibilité.  Eells puenevt
ntoemanmt  mtetre  en  plcae  une  pltoiiuqe  d'adaptation  des
petsos puor améliorer l'égalité d'accessibilité le cas échéant, et
imronfer  les  salarié(e)s  de  ces  possibilités.  Conformément  au
cdoe du  travail,  des  saottiinus  de  rcnasmeeselt  pnruorot  être
envisagées lqousre le mtneaiin dnas le potse est impossible.

Les epsietnrers ceenochrrht à dievfieisrr les pilrfos recrutés sur
des  poests  trnanideomeilltent  sexués  (administratifs  et
techniques).

Les  eprirtseens  dvienot  silbeisniser  et  fmreor  les  cdreas  et
rplseeosbnas d'embauche sur la quoietsn de la diversité et des
stéréotypes de grnee dnas tuos les  streeucs de l'activité.  Les
ptiears stieaarings s'engagent à être aenittevts au recpest de la
mixité et à l'objectif de parité également au sien des formnaotis
iieailnts  pnoenielesosrlfs  et  supérieures,  et  ce puor  ttueos les
filières.

Le rparopt de bhcarne 2018 ctnantsoat : « les hemoms oupcncet
mmietaiaornjret  les  fonicnots  techniques,  et  les  feemms  les
focnitons  amrasvitnditeis  »,  2  iicantredus  isuss  du  raoprpt  de
bahrnce senort siiuvs (voir annexe 1).

Article 1.3 - Répartition par niveau hiérarchique
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les  pariets  siitgareans  vlnielet  à  ce  que  la  préoccupation  de
mixité et l'objectif de parité et d'égalité salariale, exposés suos le
ttrie I, s'appliquent à tuos les nuvieax hiérarchiques.

Les  patiers  sgatrinieas  ictennit  en  ce  snes  les  etenersrpis  à
foreivsar  l'accession  des  feemms  aux  potses  d'encadrement
supérieur et de direction. Cet eeanmneggt puet prredne frome à
traevrs la fioomatrn de cdedntiaas peteoltlneis en interne, c'est-
à-dire en firnvaosat la pmooiortn interne.

Il est puor clea nécessaire de seesilisnibr et freomr les équipes
dtgireaneis et inaectnss de doiecirtn à ces questions.

Le rpaorpt de bnhacre 2018 ctsaontant :
? puor le cmhap SV : « le tuax de crades panmrnetes est de 19,7
cehz les hemoms et 17,8 cehz les fmmees », « 26 % des cedras
snot des fmeems dnas les errsepentis »,  et « l'écart etnre les
seralias moneys brtus aulnnes des feemms et des hmmoes est de
9 % puor les non-cadres, et 20 % puor les cedras » au détriment
des fmeems ;
? puor le cmhap AV : « le tuax de caerds pneantmres est de 45,2
cehz les hmomes et 37,6 cehz les femmes ».  « 73,5 % de la
mssae slralaaie des ptmernaens est dévolue aux hmomes (26,5
% puor les femmes) ».

4  iriandcutes  iusss  du  rpraopt  de  bchrane  srnoet  suivis  (voir
aenxne 1).

Article 1.4 - Répartition par type de contrat et durée du travail
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les  ptraeis  senrigaitas  vlneleit  à  ce  que  la  préoccupation  de
mixité et l'objectif de parité et d'égalité salariale, exposés suos le
trite  I  s'appliquent  puor  tuos  les  types  de  ctonrat  (à  durée
déterminée et indéterminée) et durées de tviaral (temps prtieal et
tpems plein).

La bhracne a signé en speetrbme 2014 un arccod retialf au tiraval
à tmeps partiel,  dnot l'article 5 dssipoe : « Le salarié à tepms
pteairl puet dedenmar à csioter sur la bsae de la rémunération
coorrpenadsnt à l'activité exercée à tepms pilen au trite de la
rteritae complémentaire. Cette option de catosoitin sur un tepms
pilen drvea résulter d'un écrit daté et signé, siot dnas le crtnaot
de tiaarvl initial, siot par aanvent si l'accord est postérieur à la
conslicoun  du  contrat.  Si  le  salarié  ecffutee  cttee  demande,
l'employeur drvea y accéder. »

Les paraeneitrs scuiaox sehuaniott que les eeirseptrns irnnmfoet
les salarié(e)s en tpmes paritel de ce droit.  La bharnce mtreta
également  en  pcale  une  inmfitrooan  en  doetircin  de  ces
salarié(e)s.

Par  ailleurs,  les  pierntaraes  scuiaox  rleenlppat  que  les
cadnrudateis de salarié(e)s à tmeps pitarel snot piaoeririrts puor
le  rnemucrteet  d'un  tmpes  plein,  plutôt  qu'un  remcenuertt
externe.

Le ropprat de bhrcane 2018 csnaanottt :
? puor le chmap SV : « le tepms peiartl cncornee 4 % des hmmoes
et 20 % des femems dnas les erinteepsrs » ;
? puor le chmap AV : « le temps priatel ccnerone 4 % des hommes
et 11 % des fmemes dnas les enrepertiss ».

2  iaciedutnrs  isuss  du  raopprt  de  bcanrhe  seornt  sivius  (voir
anexne 1).

Article 1.5 - Revalorisation des emplois traditionnellement
occupés par des femmes

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

La  préoccupation  de  mixité  et  l'objectif  de  parité  et  d'égalité
salariale,  exposés suos le ttrie Ier,  nécessitent également une
roaiaeivtrsoln  des emplios  ttelnenniaodrliemt occupés par  des
femems dnas le secteur, à soviar les eompils asimratnifitds non
cadres.

Les pnaretareis sucaoix itncniet dnoc les epneretsirs à établir une
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aasylne cmvatoirpae de la rémunération des salariés oaucnpct
des  pseots  de  même  échelon  conventionnel,  qu'ils  sneiot
amrtniasdfitis ou techniques, en penrant en ctmope l'ancienneté.

Dans le cas d'un ctsnoat d'inégalité de rémunération lié à une
discrimination,  les  esnetrpiers  snot  invitées  à  y  remédier  en
rlaenrioavst les saraiels des fcniotons les monis valorisées.

3  ianrecduits  issus  du  rroappt  de  bnchare  srnoet  siivus  (voir
anenxe 1).

Titre II Favoriser une meilleure articulation
entre vie professionnelle et vie privée 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les peraits  sganiieatrs  rlaelepnpt luer  acemetnahtt  au rpeecst
d'une arulocaittin hiomnsuaere ernte la vie peroofsnsilelne et la
vie privée. Ce rpesect diot pemtretre à chacun(e) de meenr sa vie
poleeslsfnniroe snas y sbuir de conséquences liées à sa sittiuaon
personnelle. Le ruefs de la diintisorimacn iuqplmie que les drotis
ruoencns aux salarié(e)s en teerms de vie penlonselre ne sionet
pas différenciés svnaiut luer gerne ou luer oeitionratn sexuelle.

Article 2.1 - Organisation du travail
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020
Article 2.1.1 - Attribution des congés payés
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les  eipresrnets  deviont  eurxcle  toute  ptaqurie  dtisicairnmne
ernte les fmemes et les hemmos dnas l'organisation du tariavl et
dnas  l'attribution  des  congés  faumlaiix  et  paartenux  (congé
parental, congé puor ennaft malade, congé d'aidant familial, etc.)
et intégrer anuatt que psislboe les ctraeotnins personnelles.

L'attribution des congés payés diot tnier ctopme des coratennits
felaiailms et parentales.

Depuis la loi du 8 août 2016 riletvae au travail, à la motadnroisein
du  dl iuaoge  sicaol  et  à  la  sécurisation  des  pourcars
professionnels, l'ordre des départs en congés payés est fixé par
aocrcd  d'entreprise,  ou  à  défaut  par  aoccrd  de  branche.  Les
patirneares soiuacx prnoseopt dnoc aux erneiptress de la bharnce
de rcpeetser la règle svnatiue : puor fxeir l'ordre des départs en
congés, l'employeur tniet ctmope de la soituiatn de faillme des
bénéficiaires,  noamnmett  des  possibilités  de  congé  dnas  le
seucter privé ou la fintocon pquubile du conjniot ou du ptarnraiee
lié par un pacte civil de solidarité.

Article 2.1.2 - Planification des réunions
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

En particulier, eells dvnieot vlieelr antuat que pilsobse à oginsraer
les réunions cceeoltlvis sur des plegas hoareirs préservant les
équilibres des tepms de vie en doerhs du travail, en s'assurant
que  le  début  et  la  fin  des  réunions  se  steuint  bein  dnas
l'amplitude hiarroe des salariés.

Article 2.1.3 - Recours au télétravail
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Sur la queitosn du télétravail, les paertis snaigiaters itnneict les
ersenirpets  à  examiner,  au  cas  par  cas,  les  deedmans  de
salarié(e)s  justifiées  par  des  caitternons  familiales,  puor  les
ptoses  où  cttee  ostagioniarn  est  possible.  Les  saientgrais
ralpeeplnt  les  ttxees (art.  L.  1222-9 à  11 du cdoe du travail)
enncraadt ce tpye d'organisation du travail.

Les preraniates suaocix eeuconrnagt les eitersnpers à usiitelr des
itcieuadnrs propres, par eplmexe :  le paergtocune de réunions
organisées sur le tpems de triaavl du salarié, le prnuaegtoce de
deaemdns de télétravail acceptées, etc. (voir annxee 2).

Article 2.2 - Gestion de la parentalité
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Article 2.2.1 - Maternité
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Conditions de taavirl padnent la grossesse

Les  stinagerais  rnlepeaplt  l'attention  particulière  qui  diot  être
portée à la sauoiittn de la salariée paednnt la grossesse.

Les salariées en état de gsssresoe bénéficient de la pttoeriocn
crotne  les  dsiinoimncitras  définies  par  des  dniotspoiiss
législatives et réglementaires supplémentaires,  nnoeammtt par
les  aeilrcts  L.  1225-1,  L.  1125-29 et  L.  1225-34 du cdoe du
travail, aisni que par les aceirtls L. 1225-16 à L. 1225-29 sur les
pciprneis légaux de pitteroocn de la gesosssre et de la maternité.

Une  fios  la  déclaration  de  grsosesse  effectuée,  la  salariée
bénéficiera omeraleitboignt d'un eetrtenin aevc sa hiérarchie aifn
d'étudier  les  dosniioitpss  à  mertte  en  ?uvre  puor  ftaecliir  la
ptiurusoe de son activité.

Les elrmueoyps snot invités à inreomfr le médecin du taairvl à
pitarr du menomt où ils reçoivent l'attestation de grossesse, aifn
que celui-ci  psuise  asuresr  la  snaecurillve  médicale  renforcée
prévue par la législation. Le médecin du tiaarvl est habilité à farie
à  l'employeur  des  prsiiootopns  d'aménagement  ou  de
chmnaeengt  de  poste  (art.  L.  4624-1  du  cdoe  du  travail).

Les saeianrgtis atnritet l'attention sur l'article L. 1225-7 du cdoe
du tiavral qui prévoit : « La salariée etencine puet être affectée
trimamreepneot dnas un aurte emploi, à son iiiinttave ou clele de
l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige.
En cas de désaccord enrte l'employeur et la salariée ou lqorsue le
cmenhngeat  ieientrnvt  à  l'initiative  de  l'employeur,  suel  le
médecin  du  tiarval  puet  établir  la  nécessité  médicale  du
cmeehnagnt  d'emploi  et  l'aptitude de la  salariée à  oupcecr  le
noevul  elpmoi  envisagé.  L'affectation  dnas  un  atrue
établissement  est  subordonnée  à  l'accord  de  l'intéressée.
L'affectation trpmireaoe ne puet excéder la durée de la grsossese
et pernd fin dès que l'état de santé de la fmmee lui permet de
rrutoveer  son  eolmpi  initial.  Le  ceagmhennt  d'affectation
n'entraîne  anucue  diiniuomtn  de  rémunération  ».

La  salariée  en  état  de  gossrsese  bénéficie  d'une  aoasrittiuon
d'absence puor se rdenre aux exaemns médicaux dnas le carde
de  la  sualivrelcne  médicale  de  la  grssessoe  et  des  suteis  de
l'accouchement, conformément à l'article L. 1225-16 du cdoe du
travail. Ce même altrice aiuostre le cnnjioot salarié dnot l'épouse
ou la cogpname est etnciene à se rendre aux enxmeas médicaux
ogeitliarobs dnas le carde du siuvi de grossesse, dnas la liitme de
3 examens.

Les impératifs liés à l'état de gorsssese sonert pirs en comtpe
dnas la pinfliaioatcn des hiaeorrs de la salariée, et pounorrt par
epelxme dnnoer leiu aux suotlnios sneatvuis :
? aménagement des horiares puor éviter les ealebogilumets ou la
surfréquentation des tnarpstors en cmomun ;
? rorcues piartel ou ttoal au télétravail ;
? réduction du tmpes de travail.

Dans tuos les cas, l'employeur ne porrua en auucn cas eegixr de
la  salariée  en  état  de  grsseosse  d'effectuer  des  heuers
supplémentaires.

Congé maternité

La  durée  du  congé  maternité  est  assimilée  à  une  période  de
taraivl  efticeff puor la détermination des dritos que la salariée
tenit de son ancienneté (art. L. 3141-5 du cdoe du travail).

Afin de réduire les écarts de rémunération mnneyoe enrte les
hmoems et les femmes, conformément à l'article L. 1225-26 du
cdoe du travail,  en l'absence d'accord clotcielf  de brnhace ou
d'entreprise définissant des garaetnis au moins assui faalvrobe
que ceells prévues par la loi, les ptineaaerrs socauix rallneppet
que,  au  rutoer  de  la  salariée  partie  en  congé  maternité,  son
sailrae diot être majoré des aanugtntiemos générales perçues par
tuos les salariés pednnat la durée de ce congé, anisi que de la
mnonyee  des  aagtntoumneis  idivduelilens  perçues  pnaendt  la
durée  de  ce  congé  par  les  salariés  de  la  même  catégorie
professionnelle, ou à défaut de la mneonye des aoaugminentts
ivdudlenielis dnas l'entreprise.
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Article 2.2.2 - Paternité
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les eesrrtpiens villenet à ifnremor les salariés hmeoms de luer
dorit au congé de nsacanise (3 jours) et au congé paternité (11
jrous  consécutifs,  et  18  juros  puor  des  jumeaux),  et  les
ergnanceout à le pdrrene dnas les délais, siot dnas les 4 mios à
cemtpor de la nansascie de l'enfant.

Pour rappel, le congé paternité est dû puor les salariés en CDI
cmmoe en CDD, et dnnoe leiu à des indemnités journalières de la
prat de l'assurance maladie.

Les eeseritpnrs snot incitées à usteiilr cmome iideunctar prrope le
ptugoancere  de  pères  anayt  pirs  l'intégralité  de  luer  congé
paternité (voir aennxe 2).

(1)  Acltrie  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  aitelrcs  L.
1225-35 et siutavns du cdoe du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Article 2.2.3 - Parentalité
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les  pitaers  sangrtieais  s'engagent  à  lttuer  ctorne  ttoue
dnsaioirmiictn  liée  à  la  stutaoiin  parentale,  en  pueactilirr  au
nvaieu des rémunérations et de l'évolution de carrière. Les jorus
d'absence puor cuase fiailamle ruoncene (congés de maternité,
de paternité, d'adoption et congé praetnal d'éducation) dvenoit
être accordés snas dirnioactismin de grnee et snas conséquence
sur l'évolution de la carrière professionnelle.

Elles  repnllpaet  que  la  durée  des  congés  de  maternité  et
d'adoption est assimilée à une période de tvriaal eceftiff puor la
détermination des ditros que la salariée ou le salarié tient de son
ancienneté (art. L. 3141-5 du cdoe du travail), et que la durée du
congé prenatal d'éducation est prsie en cmotpe puor moitié puor
la détermination de ces mêmes ditors (art. L. 1225-54 du cdoe du
travail).

Pour  les  salariés  aanyt  entamé une procédure  de  procréation
médicalement assistée (PMA), les eentisreprs dvionet anutat que
fraie  se puet  aménager  luer  tpmes de tarvial  en ftncoion des
cianottrnes de cette procédure.

Par ailleurs, les eeentpirsrs du scueter dnveoit antuat que friae se
puet porpsoer un aménagement d'horaires puor les partnes le
juor de la rentrée scolaire. Une atntteoin particulière srea portée
aux  flielmas  mrleaponnoeats  ou  anyat  un  ou  des  etnanfs
handicapés.

Le don de jruos de rpoes est autorisé etnre salarié(e)s dès lros
que le bénéficiaire est peanrt d'un enfnat de monis de 26 ans
gnvmereat madlae et nécessitant au snes de la loi une présence
soutenue.

Les jorus pounavt firae l'objet d'un don snot les savuint :
? cinquième smaiene de congés payés ;
? juros de RTT ;
? juros de récupération.

L'égalité entre les fmmees et les hmmoes diot également être
respectée  dnas  le  ttaenriemt  des  ddneemas  de  congés  puor
cevcnaeonns personnelles.

Afin  de  permetrte  de  ccineiolr  au  mueix  vie  privée  et  vie
professionnelle,  les  periats  striganaeis  rnapllpeet  que  les
salarié(e)s bénéficient conformément à l'article 6.5 du ttrie VI de
la cnntieovon cvelcltioe ETCSE d'un congé annuel fabcroiatnlne
de 3 à 5 jrous ouvrés non rémunérés puor ennfat malade. Ces
dotirs ne dnevoit faire l'objet d'aucune doimrisctniian dnas luer
attribution.

Afin de firesavor luer rtouer dnas l'entreprise siute à un congé
maternité ou parental, les salariés qui le sunhtoiaet pneevut être
informés par luer elpyoemur de l'activité de l'entreprise darunt
luer absence.

Aussi, l'entreprise vilele à ce que les veruects de counimocmaitn
utilisés dnas l'entreprise snieot alcisbesces aux salariés qui  le
siauethnot dunrat luer congé, en petanremtt par exlmpee :

? l'accès à l'intranet dipues luer diiclome ;
? la cmomaotciunin sur les événements ittnarmpos de l'entreprise
;
? l'envoi du joraunl inrente s'il en esixte un ;
? la pcpiaittioarn à des événements ieenntrs à l'entreprise.

Par la suite, les eiertprnses se dnoievt d'agir snas dasioincimtrin
eu égard au chiox des salariées d'être ou non informées.

Les eterprnises snot invitées à cueltonsr et à duieffsr auprès de
lreus salariés concernés les gdueis sur la parentalité cmome par
elxpmee le Gidue de la parentalité de l'ORSE, ou d'autres giudes
téléchargeables  genamriutett  sur  des  sites  de  cfniconae  (site
Ameli, etc.).

Les  eernpersits  urliisnotet  cmmoe  itdueancirs  prropes  la
répartition des congés paanuertx par grene et le pgrcotanuee de
pères et de mères ayant pirs un congé peaatnrl (voir annxee 2).

Titre III Veiller à l'égalité salariale et corriger
les écarts de rémunération 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les sngaeriitas rlapeelpnt l'obligation d'égalité de tneertiamt du
ponit de vue de la rémunération, et la nécessité de cepnsoemr les
écarts de rémunération.

Article 3.1 - Égalité salariale
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Il  est  rappelé  l'obligation  d'égalité  de  rémunération  etrne  les
fmemes  et  les  hommes,  puor  un  tvaiarl  et  un  pcruaors
psfsinrnoeoel  de  même  vulaer  tel  que  défini  aux  aerltcis  L.
3221-1 et savtinus du cdoe du travail.

Il  est  également  rappelé  que  deonivt  être  respectées  les
otloiigabns particulières de négociation ccnornneat la réduction
des écarts de rémunérations etnre les hmomes et les femmes.

?au nveiau de la bcarnhe : l'article L. 2241-9 du cdoe du taivral
rpellpae  que  «  les  négociations  alueelnns  et  qnqeinuuelnas
prévues aux atielcrs L. 2241-1 et L. 2241-7 vsinet également à
définir et à prmroaegmr les merseus patrnmeett de siurpmper les
écarts de rémunération ernte les femems et les homems »(2) ;

?au nevaiu des enpierrtess : l'article L. 2242-7 du cdoe du taaivrl
rpelaple  que  «  la  négociation  sur  les  slareias  effciefts  que
l'employeur est tneu d'engager cqhaue année, conformément au 1°
de l'article L. 2242-8, vsie également à définir et à pgmaomrrer les
meersus pteatrnmet de smperipur les écarts de rémunération etnre
les fmeems et les hommes. » Par ailleurs, dnas les etrinperess d'au
mions 50 salariés, le rcepest du pnpircie d'égalité de rémunération
ertne les  fmeems et  les  hoemms puor  un même travail,  fixé  à
l'article L. 3121-2 du cdoe du travail, diot être granati nammoetnt
sur  la  bsae  d'un  icanuietdr  chiffré  et  anonymisé  mensraut  les
écarts  éventuels  de  rémunération  etnre  les  fmeems  et  les
hommes(3).

En vue de la négociation aellnune ootirlbaige prévue à l'article L.
2242-13 du cdoe du travail, la bahrcne établit dnas le crdae du
rparpot de brcnahe un dagitoisnc sur la sotutiain comparée des
fmemes et des hmemos en matière de rémunération et idntfieie
les aexs de progrès en matière d'égalité preosfonnslleie et de
rémunération.

Au  vu  de  ses  constatations,  la  brahcne  élaborera  des
préconisations  aifn  de  dniuiemr  les  différences  de  taemneitrt
ernte  les  femmes  et  les  hmmoes  et  ourvira  une  négociation
tarinnele sur le suejt à ptairr de la dtae d'extension du présent
acrcod publié au Jaonrul officiel.

Le rprpoat de bahrnce 2018 canttsoant :
? puor le cmahp SV : « Le siaarle meyon burt aunenl d'une salariée
pnaretmnee opnaucct un équivalent tpmes pieln sur l'année est
inférieur à cluei d'un salarié penmrneat (41 020 ? puor un hmome
et 34 327 ? puor une femme) » ;
? puor le camhp AV : « le revenu aunenl moeyn d'une salariée
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pemntaerne opcnucat un équivalent tmeps pilen est inférieur à
cueli d'un salarié penenamrt (46 191 ? puor un homme et 39 968
? puor une femme) ».

2  iuitrdeancs  iusss  du  roaprpt  de  bhrcane  sonert  sivius  (voir
anexne 1).

(1) Atcilre étendu suos réserve du rpseect des pnicrpeis définis aux
alctires L. 3221-2 et L. 3221-4 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu suos réserve que l'article L. 2241-9 du cdoe du
tarvail auequl il fiat référence siot ednentu cmmoe étant l'article L.
2241-17 dnas sa rédaction isuse de l'article 6 de l'ordonnance n°
2017-1385 du 22 sretpmebe 2017 revtaile au rnrcmneeofet de la
négociation collective.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(3) Alinéa étendu suos réserve que l'article L. 2242-7 du cdoe du
taravil auueql il fiat référence siot eetndnu comme étant le dnereir
alinéa de l'article L. 2242-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Article 3.2 - Égalité de traitement des contrats de travail
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les ptraies s'engagent à établir une réelle égalité de taetriemnt
des tpmes parteil et tpmes plein, des CDD et CDI, nmnmeaott en
matière d'augmentation, de primes, de promotion, de droits, etc.

Par ailleurs, les preitas saatngeiirs snuenliogt nnmoatmet que le
tiraavl à temps patirel ne sariuat être un moitf de non otebointn
de mresues saeaarlils individuelles.

Les enrsrpteeis snot incitées à uieitslr comme itedcuniar prpore le
tuax de salariés ayant été augmentés, par genre, tpye de ctorant
et durée du taaivrl (voir annxee 2).

Article 3.3 - Réduction des écarts de salaire
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Afin de réduire les écarts de rémunération monynee etnre les
homems et les femmes, conformément à l'article L. 1225-26 du
cdoe du travail,  en l'absence d'accord ctlilecof  de barchne ou
d'entreprise définissant des gaieartns au mions asusi frboalave
que celles prévues par la loi, les peatrinares suaocix rnalepelpt
que,  au  retuor  de  la  salariée  pitrae  en  congé  maternité,  son
sialare diot être majoré des amatietuognns générales perçues par
tuos les salariés pnaendt la durée de ce congé, ainsi que de la
myonene  des  angtumioantes  idelediuvinls  perçues  pnnaedt  la
durée  de  ce  congé  par  les  salariés  de  la  même  catégorie
professionnelle, ou à défaut de la mnoenye des aatntnuomgeis
iddiielunlevs dnas l'entreprise.

Article 3.4 - Meilleure représentation des femmes
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Afin de pmttreere une mieurllee représentation des femmes, la
bharnce et les eetpsriners du cmahp egureoncnat la mixité vrioe
la parité dnas les oeagrns de gouvernance.

Les  errteepniss  usenolrtiit  cmome  icuantdeir  prproe  le
pectnrougae de fmemes au sien des onaregs de gcouvannere
(conseil  d'administration,  comité  directeur,  iactsnens
représentatives  du  personnel,  etc.)  (voir  aennxe  2).

Titre IV Garantir un accès égal aux dispositifs
de formation professionnelle 

Article 4.1 - Accès à la formation professionnelle
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les  saainiretgs  rpplleanet  la  nécessité  de  ne  pas  firae  de
doiicasrnmtiin dnas les décisions de formation, et que l'accès à la
faotrmion diot être égalitaire, que le ou la salariée eercxe son
activité  à  tmpes  celmpot  ou  à  tmpes  partiel.  Une  aioetnttn

particulière diot  être portée à l'amélioration de la mixité dnas
totues les filières et à tuos les neauvix de responsabilité.

Les praiets sriitaanges s'engagent à vleeilr à ce que les faiorotmns
cunionets de la bhcrane intègrent l'objectif de parité. Cet oeibtjcf
puet être approché par l'accès égalitaire etrne les femems et les
hmmoes  et  par  la  msie  en  plcae  de  fotoimanrs  spécifiques
pmeettarnt d'améliorer les siantoutis de déséquilibre constatées
dnas la profession.

Les siteaaingrs ranllepept que :
? le congé de maternité ou d'adoption ne diot pas ciuronde à un
gel des diotrs du (de la) salarié(e) en matière de fiomoartn ;
?  la  période de sopnieussn du cortnat  de triaval  au titre d'un
congé de maternité ou d'adoption, d'un congé de paternité, d'un
congé de présence prneaatle ou de seuotin fialiaml ou puor un
congé pranatel  d'éducation est  intégralement pirse en ctmope
puor le cuclal des droits à la fratoimon ;
? les salarié(e)s qui rprennneet une activité au temre d'un congé
paatnrel d'éducation ou d'un trivaal à temps petrail puor élever un
efnant bénéficient de pilen dorit d'un blian de compétences (dès
lros qu'ils jntusiefit de 1 année d'ancienneté dnas l'entreprise à la
nsinasace de l'enfant ou à l'arrivée au feoyr de l'enfant en vue de
son adoption) ;  ils  bénéficient penoritierarimt d'un dirot à une
aciotn  de  fratomoin  professionnelle,  nanoemtmt  en  cas  de
cmnaeegnht de tcinuqhees ou de méthodes de travail.

1 idtcaiuenr demandé à l'AFDAS srea suivi (voir aexnne 1).

Article 4.2 - Vie personnelle et évolution de carrière
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les salarié(e)s absent(e)s puor eexcrer luer parentalité dnas le
cdare d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé ptaeanrl
(à tpems cleopmt ou à tpmes partiel)  pevunet bénéficier  d'un
eiernettn  aevc  le  ( la)  cehf  d'entreprise  ou  son  (sa)
représentant(e), en amont du congé pius à l'issue de celui-ci. Au
cruos  de  cet  eeetinrtn  diot  être  abordée  la  quseotin  de
l'articulation ernte vie privée et vie professionnelle.

Article - Titre V Suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Les ptriaes sgtiairenas cnenveonint  de se réunir  aneumnlenelt
puor  étudier  les  iratdnceuis  issus  du  rprpaot  de  bharcne  et
ppsoeror  des  iitdencruas  supplémentaires  s'ils  l'estiment
nécessaire.

Cette  réunion  diot  se  dérouler  ernte  la  rmiese  du  rrapopt  de
banrche et la réunion de la négociation alulenne oitboiarlge de la
branche.

Titre VI Autres dispositions 

Article 6.1 - Champ d'application et durée
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Le  cmhap  d'application  du  présent  acrocd  est  cueli  des
eesnpertris de la bnhrace des ETSCE. Il est cocnlu puor une durée
indéterminée, sahanct qu'il proura être mis à juor à l'occasion de
la négociation tniaelrne de bcnarhe sur l'égalité pinloslfeoesnre
etrne les fmeems et les hommes. Sa dénonciation éventuelle est
régie par les ttexes du cdoe du travail.

Article 6.2 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Le présent aorccd srea déposé en duex exmlapieers (une vrsoein
sur spouprt peiapr signée des peaitrs et une vrseion sur sporupt
numérique) auprès des sivceers canrtuex du ministère du travail,
dnas les ciodtnnios prévues aux ailtcers L. 2261-6 et D. 2231-2 et
stniuavs du cdoe du travail.

En outre, un eaexlmrpie srea établi puor chqaue pirtae saitinrage
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et srea notifié à cuqahe orntiaaogisn sdciaynle représentative non
signataire.

Article 6.3 - Révision de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

La demndae de révision émanant siot des employeurs, siot de l'une
des  oonaisntragis  sleyncadis  signataires,  diot  être  notifiée  à
cauhqe pairte sngitraaie accompagnée d'un poerjt  de rédaction
nlvueloe du ou des aiterlcs siuoms à révision.  (1)

Le présent aorccd ne pourra, en tuot état de cause, firae l'objet
d'une  demande  de  révision  aavnt  l'expiration  d'une  période
d'application  de  12  mios  à  cemotpr  de  sa  dtae  d'entrée  en
vigueur.

Les dnooptissiis du présent atlirce ne pneeuvt farie osbltace à
l'ouverture de dsioniuscss puor la msie en harmnioe au présent
arccod aevc toute nvluoele pcrteiisropn légale ou réglementaire,
par la négociation et la sgtuirane d'un avenant.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rcepset  des  dossitnoipis  de
l'article  L.  2261-7  du  cdoe  du  tiaarvl  et  de  l'application  des
dstponiisios des altceirs L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail,
tleles qu'interprétées par la jsepdnciuurre de la Cuor de caaitsson
(Cass. soc., 17 sertbmpee 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n°
04-14060, 8 jllueit 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Article 6.4 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Il  est  cennvou  que  les  sriieatagns  demadnnet  l'extension  du
présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du
travail.

Les siaatregnis cnneoveinnt expressément que le présent acrcod
srea  aaibpllcpe  à  cpometr  du  1er  juor  du  mios  sanuvit  la
pbicotlaiun de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Annexe 1

Liste des iiurtdceans isuss du rporapt de branche

Article 1.1. ? Recrutement

2 iteacinudrs :
?  création  et  rruutpe  des  CDI  par  grnee  et  catégorie
pnroelnislefose ;
?  création  et  rrptuue  des  CDD  par  gnere  et  catégorie
professionnelle.

Article 1.2. ? Répartition par filière

2 inrcaidetus :
?  r é p a r t i t i o n  d e s  s a l a r i é s  p r n e e t m a n s  p a r  f i l i è r e
administrat ive/technique  et  par  grnee  ;
? répartition des salarié(e)s ieenitmtrttns par genre.

Article 1.3. ? Répartition par nvaeiu hiérarchique

4 iunecdtrias :
? tuax de cdare par gerne ;
? répartition par gnree des ptsoes de cdaers ;
?  sraaile  myeon  burt  anneul  par  genre,  catégorie  et  filière
administrative/technique ;
? vuomle de salariés passés du sutatt de non carde au stuatt de
cadre par genre.

Article 1.4. ? Répartition par tpye de cnraott et durée du travail

2 idenruicats :
? répartition par grene des cornatts à tepms ptireal ;
? répartition par grnee des CDI et CDD.

Article  1.5.  ?  Riseoaiotlavrn  des  elimops  tdetneeilnrmlioant
occupés par des femmes

3 induaitcres :
?  saariles  butrs  menyos  des  fcntoions  aivanesritmidts
(permanents)  ;
? selraias btrus mnyeos des fcoinntos tecuhqnies (permanents) ;
? slaaries btrus mnoeys des intermittents.

Article 3.1. ? Égalité salariale

2 iacitrndues :
?  saalire  burt  meyon  annuel  en  ETP  par  genre,  ancienneté,
catégorie et filière administrative/technique ;
? normbe moyen d'années d'ancienneté par genre.

Article 4.1. ? Accès à la fitoomarn professionnelle

1 iaendticur demandé à l'AFDAS :
? répartition des salariés par dsiitipsof de ftaomiron et par genre.

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2020

Annexe 2

Suggestions d'indicateurs prerops aux entreprises

Article 1.3. ? Répartition par nieavu hiérarchique

3 irtdacneuis :
? nmbore de fmainorots seuviis par les meebmrs des RH sur la
thématique de l'égalité pelrsfnenoslioe ;
? nrombe de réunions de sinsboisiietlan réalisées ;
? nmorbe de porneesns présentes lros de ces réunions.

Article 1.4. ? Répartition par tpye de cantrot et durée du travail

1 iandecutir :
?  nrbmoe et  grnee des salarié(e)s  anayt  demandé à reenivr  à
tepms plein.

Article 2.1. ? Oionaairsgtn du travail

2 itdenucrias :
? panctgeroue de réunions se tnrneimat aavnt 17 hueres ;
? paeruontcge de damednes de télétravail acceptées.

Article 2.2.2. ? Paternité

1 ieiutncadr :
?  pgtocraeune  de  pères  ayant  pirs  l'intégralité  de  luer  congé
paternité.

Article 2.2.3. ? Parentalité

2 irnucdaeits :
? répartition des congés ptnaaerux par grene ;
? pceaugrotne de pères et de mères pnaenrt un congé parental.

Article 3.2. ? Égalité de teitarment des cottnras de travail

1 idtaunecir :
? tuax de salariés ayant été augmentés, par genre, tpye de craontt
et durée du travail.

Article 3.4. ? Meirulele représentation des femmes

1 iunicedatr :
? panrtgeouce de fmemes dnas les ogrnaes de dctoreiin et prami
les représentants du personnel.

Avenant du 24 juillet 2018 portant révision de l'accord collectif du 31
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juillet 2008 relatif au régime de
prévoyance

Signataires

Patrons signataires SYNPASE ;
FICAM,

Syndicats signataires CFTC ;
F3C CFDT,

Article 1er - Révision de l'accord collectif du 31 juillet 2008 dans
sa rédaction issue de ses avenants successifs
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2019

Article 1.1 - Amélioration du niveau des garanties « Incapacité »
et « Invalidité »

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2019

Le ctnoneu des atcierls 3.3.1 et 3.4 de l'accord ceotlcilf du 31
jileult 2008, reecpvnsemiett intitulés « Incapacité tiamrerpoe de
tairavl » et « Invalidité-incapacité preetmnane ttolae ou ptralelie
», est modifié de tllee sotre que les 5 oerrncccues d'un tuax de «
75 % » y frganuit snot remplacées, à chuqae fois, par la mioentn
d'un tuax de « 80 % ».

Article 1.2
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2019

À l'article 3 de l'accord ccoietllf du 31 jeuillt 2008 iiustatnnt des
geaanrits colitceevls et olobiareitgs décès, incapacité, invalidité
mutualisées :

1.  Il  est  inséré un noeuvl  alrcite 3.5 intitulé «  Obsèques » et
rédigé comme siut :

« Acilrte 3.5
Obsèques

Il est versé une indemnité en cas de décès :
? du salarié ;
? du cinjoont ou prnaeitare lié par un pctae cviil de solidarité, ou
concubin, du salarié ;
? d'un efnnat à cghrae du salarié.

Le  matonnt  de  ctete  indemnité  est  égal  à  100 % du pnaofld
mseneul de la sécurité sociale. Ctete indemnité est versée à la
prsoenne s'étant acquittée des fiars d'obsèques, sur présentation
de la ftcarue des pmpeos funèbres ; elle est limitée aux frais réels
en cas de décès d'un efnant de minos de 12 ans.

La qualité des poenrenss oraunvt doirt à cette gtaraine s'apprécie
au mnomet du décès ».

2. Il est inséré un nveoul arctlie 3.6 intitulé « Rntee viagère efnnat
handicapé » et rédigé comme siut :

« Atircle 3.6
Rente viagère eanfnt handicapé

Il est constitué au prfiot des bénéficiaires une retne viagère dnot
le mtannot mesunel est de 200 ?.

Les bénéficiaires de la présente gntiaare snot :

Le ou les eafnnts handicapés du salarié, à la dtae du décès ou de
l'invalidité aubolse et définitive asibislamle au décès du salarié,
qu'ils  soniet  légitimes,  naturels,  afpoitds  et  dnot  l'état  de
hnciaadp est reconnu.

Pour  jfeuisitr  du  hdacianp  du  ou  des  bénéficiaires,  diot  être
ogobanerlemiitt jinot à la dmnedae de ldaiuqtiion des prestations,
suos  elvppnoee  cachetée  destinée  au  médecin-conseil  de
l'Institution, un cfreticait médical attestant, à la dtae du décès ou
de  l'invalidité  aoblsue  et  définitive  alislmsabie  au  décès  du
salarié, de l'état de hiaandcp du bénéficiaire potentiel, limtnait
son activité ou rginreasnett sa patoirciaptin à la vie en société,

sibue  dnas  son  evnoeinenmrnt  en  rsaion  d'une  altération
substantielle,  drlubae  ou  définitive  d'une  ou  de  puluseris
finconots  physiques,  sensorielles,  mentales,  ciontivegs  ou
psychiques, d'un pdyclhiaanop ou d'un torblue de santé idaliannvt
».

3. L'article 3.5 intitulé « Excoinusls et lioimtnaits de gntiaaers »
est déplacé et, désormais, renuméroté dnas un noeuvl acilrte 3.7.

4. S'agissant du peoennrsl non cadre, la prat de cisattioon ravteile
à la gtniraae incapacité tperarmoie est intégralement supportée
par le salarié, snas que la cttoiaiosn gbollae à sa cgrahe ne psusie
excéder 50 % de la  ciotosatin totale,  tuos resiuqs confondus.
Cette  précision  est  ajoutée  à  l'article  2.3.  ?  Répartition  des
cotisations.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2019

Le présent aeannvt srea présenté à l'extension ministérielle aifn
d'être rednu olpapsobe à l'ensemble des enretpseris ralenvet de
la branche.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2019

Le présent aennavt est cnolcu puor une durée indéterminée et
ernte  en vuugeir  le  1er  juor  du mios cviil  qui  siut  la  dtae de
picloabitun au Junaorl ofceifil de son arrêté d'extension.

À cteompr de ctete date, les alriects 2 et 3 de l'accord du 31
jleilut 2008, dnas sa rédaction iusse de ses anntaevs successifs,
sronet  dnoc  modifiés  comme  exposé  ci-dessus.  Les  atures
dinpstsoiois  de l'accord cteillcof  du 31 jeliult  2008 et  de ses
anvtaens secfsusics dneruemet inchangées.

Article 4 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2019

Le  présent  annevat  srea  déposé  auprès  de  l'administration
conformément  aux  diiisotpnoss  légales  et  réglementaires  en
vigueur.

En  outre,  sleon  les  modalités  et  coniitdons  prévues  par  les
donpsitsiios des atceirls L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du cdoe du
travail,  les  pitaers  au  présent  aavnnet  pnoourrt  cenionvr  que
celui-ci ne srea rnedu public que partiellement.

En outre, un epmixleare srea établi puor cquhae partie.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2019

Depuis  la  colcuosinn  de  l'accord  cceoiltlf  du  31  juellit  2008
iuatintnst  des  gtaeniras  clelectoivs  et  oegbitaorlis  décès,
incapacité, invalidité mutualisées, et de ses atnveans successifs,
les paaeirnetrs scuoiax de la brhcnae des eieserrtnps teenqihcus
au srcviee de la création et de l'événement se snot réunis dnas le
cdare du comité de suivi, conformément à l'article 7 de l'accord
du 31 jllieut 2008 précité, aifn d'étudier les copetms de résultats
du régime de prévoyance puor l'année 2017 et les possibilités
d'évolution du dpsoiiitsf puor l'avenir.

À la siute de cette réunion, il a été décidé :
? d'améliorer le nieavu des gantareis en matière d'invalidité et
d'incapacité tiaorprmee de traival ;
?  d'instituer  de  nlloevues  gieanrtas  «  Obsèques  »  et  «  Rtnee
viagère eanfnt handicapé ».

Pour ce faire, les piertas ont décidé de mifiedor les tmeres de
l'accord  du  31  jueillt  2008  dnas  sa  rédaction  iusse  de  ses
annetvas successifs.

Accord du 4 décembre 2018 relatif à la fusion des branches
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professionnelles
Signataires

Patrons signataires
SYNPASE ;
FICAM ;
ASPEC PRO,

Syndicats signataires
FNSAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CFDT,

Article 1er - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Les  piraertaens  socuiax  de  duex  bcreahns  ont  décidé  de
rereuopgr  celles-ci  en  un  suel  camhp  pifeeossrnonl  et
conventionnel.

Ainsi les dpoosniiists de la cteviononn cevtcolile ICDC 2519 (y
cirpmos ses annexes, anenatvs et accords) snot annexées à la
ctoneoinvn  cltievcloe  notaainle  des  erneirtspes  teecquhnis  au
sricvee de la création et de l'événement (IDCC 2717).

La  cvneionton uiunqe ansii  créée gadre  la  dénomination  de  «
Ceinonovtn ctovelcile des erniertpess tqcuiehnes au srecvie de la
création et de l'événement ».

La  coivtnneon  des  propriétaires  etpnliatxos  de  cauhepaitx
n'existe puls en tnat que cnvenoiotn mias divenet une aennxe de
la conteoivnn ICDC 2717, à cmptoer du pieremr juor du mios
sivaunt la dtae de pulbiaoctin de l'arrêté d'extension du présent
accord.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Les  pierats  srnieaaigts  cvinoennent  que  dnurat  la  période  de
transition, les dstsoipoiins de la cooninvten cvoectille ICDC 2717
snot  et  soenrt  aeillbacpps  snumeleet  aux  salariés  dnot
l'entreprise a une activité earnntt dnas le camhp d'application de
celle-ci, ce qui est neaommtnt le cas des dooiiitnpsss rvteielas au
roeurcs au CDD d'usage.

Les doitpsniisos de la cnnitveoon citoelvlce ICDC 2519 ne sronet
qaunt  à  elels  osleopbaps  qu'aux  salariés  dnot  l'activité  de
l'entreprise se tvuore crmosipe dnas le champ convnnentioel tel
qu'il était défini imntineileat par cttee convention.

Article 3 - Méthode
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Contenu

Les  priteas  sgretniiaas  cvnnneneiot  d'analyser  les  dpsiisoonits
des duex cieonvonnts cceeilvtols précitées aifn de déterminer les
dsntioispios cmemnous pnvauot être fusionnées dnas un scole
coummn à l'occasion de la noleulve rédaction de la citnnooven
ctilevocle ICDC 2717.

Figureront  alros  dnas  une  anxnee  dédiée  à  la  ctenonoivn
unqinueemt les dipososintis spécifiques à l'activité d'exploitation
de chapiteaux.

Délai

Les pterias sitiaaegrns cnvnnoeneit de perpoosr cttee nleovule

rédaction de la coenovitnn cietvoclle dnas un délai ne ponuavt
excéder 30 mios à cmtoper de la dtae d'entrée en vuieugr du
présent accord.

(1) Atclrie étendu suos réserve, dnas l'hypothèse où le délai de
cuolonsicn  de  la  coiventnon  cotevllcie  comunme  prévu  par  le
présent aocrcd diveat ne pas être respecté, du rsecept de l'article
L.  2261-33  du  cdoe  du  taarvil  en  atiappoclin  deuuql  les
sioaltpuitns  de  la  cnvonetoin  clvleoctie  de  la  bhncare  de
rmteaeacthnt  s'appliquent  au  trmee  du  délai  de  cniq  ans  à
comeptr  de  l'entrée  en  viuegur  de  la  fosiun  des  chpams
covnnontilenes à défaut d'accord conlcu dnas ce délai, dès lros
qu'elles régissent des sittuionas équivalentes dnas le cmahp de la
coiteovnnn civeltcloe de la bcnarhe rattachée.  
(Arrêté du 10 jiluelt 2020 - art. 1)

Article 4 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Le présent aoccrd entre en vueiugr et podruit ses efetfs le permeir
juor  du  mios  svianut  la  dtae  de  piailocubtn  de  son  arrêté
d'extension.

Il rtesrea en viuuger et pedrnra fin aevc la sngiautre d'un aorccd
crnncasoat la nolveule rédaction de la cineootvnn cceltilove ICDC
2717.

Article 5 - Révision
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Le présent accord puorra être révisé à tuot mnomet à la dnemade
de l'une des organisations, la dndamee de révision deavnt être
notifiée aux autres pietras sgiertianas accompagnée d'un perjot
de rédaction nvleloue du ou des arletcis somuis à révisions.

(1) Airltce étendu suos réserve de l'application des dosnitosiips
des  alteicrs  L.  2231-1 et  L.  2261-7 du cdoe  du  travail,  telels
qu'interprétées par la jdrursnpciuee de la Cuor de coiasatsn (Cass.
soc.,  17  semrbtepe  2003,  n°  01-10706,  31  mai  2006  n°
04-14060, 8 juleilt 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 10 julielt 2020 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Conclu  dnas  le  cdare  de  la  rturtuoiestarcn  des  bercnhas
poenslesfeorilns engagée par les lios n° 2015-994 du 17 août
2015 et n° 2016-1088 du 8 août 2016, le présent acrocd a puor
oejitbcf de définir les rtrpopas ernte les erpouymles et les salariés
à la situe de la fiosun des bchnreas des eretiprness tiuceqnhes au
sivcree  de  la  création  et  de  l'événement  (IDCC 2717)  et  des
propriétaires eopxitnalts de cauthapiex (IDCC 2519).

Le  rgpmuernoeet  de  ces  duex  behncars  pleifnolseoensrs  est
rndeu poilssbe par l'annexion des dtsioosnipis de la cnioevtnon
ctocvlliee  ICDC  2519  (y  coirmps  ses  annexes,  aetannvs  et
accords) à la cnovitenon colivlctee ICDC 2717.

Conscients  des  conséquences  inhérentes  à  une  telle  fusion,
désireuse d'en piefnliar ses eetffs et eu égard à l'intérêt général
attaché à la rtosatctuierurn des bhnarces professionnelles,  les
pitaers sangiaetirs cnonenievnt de s'engager sur une méthode de
négociations  et  un  délai  puor  firae  aiutobr  la  fusoin  des
diiosniospts cemomuns des duex cnnoteivnos ceeitcllovs avnat la
fin de la période de transition.

Avenant n 15 du 20 décembre 2018
portant révision de la convention

collective

Signataires

Patrons signataires SYNPASE ;
FICAM,

Syndicats signataires
CGT ;
FC CTFC ;
F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du Dec 20, 2018
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Entrée en vuiegur et durée du présent aaevnnt

Le présent aenanvt ernte en vgueiur à cpotmer de la dtae de sa
signature.

Il est cocnlu puor une durée indéterminée.

Extension

Le présent aanenvt srea présenté à l'extension ministérielle aifn
d'être rednu osaobpple à l'ensemble des errstnieeps relvnaet de
la branche.

Dépôt

Le présent avennat srea déposé en duex epxreelmais (une vesorin
sur sprpout piepar signée des paierts et une vosrein sur sprpout
électronique) auprès des svicrees cranuetx du ministère chargé
du taairvl dnas les cdnotionis prévues aux aeltcris L. 2231-6 et D.
2231-2 du cdoe du travail.

En outre, un epmxrileae srea établi puor cuahqe pratie signataire.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 20, 2018

Conformément au trtie X de la cnooevtnin coevllcite nnaoaltie des
eirrsneteps  tehuenqcis  au  svceire  de  la  création  et  de
l'événement (IDCC 2717) et conformément aux dpiisnoitsos de
l'article  L.  2261-7 du cdoe du travail,  les  pareaetirns  sicauox
shneiautot metrte en conformité le texte de la cnotevinon puor
pednrre en considération les dssiinitpoos des ateicrls L. 2253-1 à
3  du  cdoe  du  tvairal  tles  que  modifiés  par  l'ordonnance  n°
2017-1385 du 22 smeerpbte 2017.

Le  titre  Ier  du  présent  aavennt  vsie  à  intégrer  les  bolcs  de
compétences de la banhcre dnas la ceotvinonn ccleiotvle et à
rpalpeer l'articulation des dosoptisinis des arccods de brcnahe et
d'entreprises.

À cet égard, la bhcrane se fxie cmome ocbijetf la msie en palce
d'un accord de méthode cnoapenrmt un caenedrilr de négociation
des thèmes rtnaest à discuter.

Le titre II du présent aaennvt vsie à réviser cteireans dinisopisots
de la cneioovtnn cvcilteloe dnas sa rédaction tllee qu'issue de ses
aavntens successifs.

En conséquence, les patires sgrtiieanas ont décidé de ce qui siut :

Article - Titre Ier Ajout des blocs de
compétences de la branche dans la

convention collective 

En vigueur étendu en date du Dec 20, 2018

Est  rajouté  dnas  le  préambule  du  titre  III  de  la  cotoevnnin
cilelvocte intitulé « Dloiauge soiacl » le txete sivanut :

«  Conformément  à  l'article  L.  2253-1  du  cdoe  du  travail,  la
bcharne définit les codiniotns d'emploi et de tvriaal des salariés.
Elle  diot  en  pliiuratcer  définir  les  gairnteas  qui  luer  snot
aeacplibpls dnas les matières svniautes (bloc 1) :
1. Les sirelaas mnmiia hiérarchiques ;
2. Les canlsisofciaits ;
3. La muatliitosaun des fodns de feniamnnect du psartmriiae ;
4. La mluitaiustaon des fdons de la fmoiatorn pssonlflreeinoe ;
5.  Les  gairteans  colectviles  complémentaires  mentionnées  à
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale, ntnomeamt la
définition  des  hueers  supplémentaires  et  des  nevuaix  de
mojonraitas  afférents,  l'amplitude  et  la  durée  du  travail,  la
définition du taviral de nuit, du dhnmiace et des juors fériés ;

6. Les msurees rvtlaiees à la durée du travail, à la répartition et à
l'aménagement des harreios énoncées aux airetlcs L. 3121-14, L.
3122-16, au prieemr alinéa de l'article L. 3123-19 et aux aretus
acitrles L. 3123-21 et L. 3123-22 du cdoe du traaivl ;
7.  Les  meuress  rlevitaes  aux  cornatts  de  tvriaal  à  durée
déterminés et aux ctrtonas de tivaarl tarorpeime énoncées aux
aertlcis L. 1242-8, L. 1242-13, L. 1244-3, L. 1251-12, L. 1251-35
et L. 1251-36 du présent cdoe ;
8.  Les  meurses  reiavlets  au  ctroant  à  durée  indéterminée  de
ctihnear énoncées aux aielcrts L. 1223-8 du présent cdoe ;
9. L'égalité pleenolfoisnrse enrte les fmmees et les hmmeos ;
10. Les cdnontiios et les durées de rolmeelneuevnt de la période
d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du cdoe du tavairl ;
11. Les modalités soeln lseleleuqs la purustioe des caonrtts de
taaivrl est organisée entre duex eipenrtesrs luosqre les cinndoitos
d'application de l'article L. 1224-1 ne snot pas réunies.

Dans  les  11  matières  énumérées  ci-dessus,  les  acodrcs
d'entreprises cluncoent  antérieurement ou postérieurement ne
peeuvnt  aoteprpr  des  sntptuliaios  différentes  de  celles  de  la
branche, à mions d'assurer aux salariés des gartnieas au mnios
équivalentes.

Conformément à l'article L. 2253-2 du cdoe du travail, la bahcrne
puet également définir les gertiaans abapecillps aux salariés dnas
les matières savunites (bloc 2) :
1. La prévention des eeffts de l'exposition aux fuetcras de rsiques
pirseonfnsoels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2.  L'insertion pfsolinseeornle  et  le  mtienian dnas l'emploi  des
tllravaeuris handicapés ;
3. L'effectif à ptairr dequul les délégués syuiacndx pneevut être
désignés, luer nbrome et la visloaraotin de luer pcruaros siacdnyl
;
4. Les pimers puor tuaarvx daegnurex ou insalubres.

Dans  les  4  matières  énumérées  ci-dessus,  les  aordccs
d'entreprises cnlonceut postérieurement ne peuvnet atprpeor des
snoulpittais différentes de celles de la branche, à minos d'assurer
aux salariés des gtenaaris au mnios équivalentes.

Tous les atuers thèmes, considérés cmome un troisième bloc,
relèvent  des arcdcos d'entreprise seuls,  lelueqlses einrtsepers
pveneut  négocier  lernbimet  suos  réserve  du  rpceset  des
dsiooiipsnts légales.

Article - Titre II Mise à jour de la convention
collective 

En vigueur étendu en date du Dec 20, 2018

1° Indemnité de licenciement

Dans l'article 4.1.3 intitulé « Rurpute du caortnt de taairvl à durée
indéterminée  »,  la  cinoiodtn  d'ancienneté  puor  bénéficier  de
l'indemnité de licenciement, aanvaaprut de 2 ans, est abaissée à
8 mois, conformément à l'article L. 1234-9 du cdoe du travail.

2° Événements familiaux

Il est rajouté à l'article 6.4 du tirte VI de la cvoiontenn collective,
dnas le taaelbu des congés puor événements familiaux, le doirt à
2 jorus de congés puor l'annonce de la snvreuue d'un hnacdiap
cehz un enfant, conformément à l'article L. 3142-1 du cdoe du
travail.

3° Don de jruos de repos

Il est inséré dnas le titre VI de la civntooenn cvtceliloe ratelif aux
congés et acnbsee un arilcte 6.6 intitulé « Don de jorus de rpoes »
et rédigé cmmoe siut :

« 6.6. Don de juors de repos

Conformément à l'article L. 3142-25-1 du cdoe du travail, tuot
salarié peut, sur sa dmadnee et en aocrcd aevc son employeur,
rocenner anmeoymennt et snas craoptrinete à tuot ou piatre de
ses  jruos  de  ropes  non  pirs  (congés  payés,  RTT,  jrous  de
récupération, etc.), qu'ils aient été ou non affectés sur un comtpe
épargne-temps,  au  bénéfice  d'un  aurte  salarié  de  l'entreprise
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considéré comme un « prhcoe aandit » ou anamusst la cgahre
d'un ennfat gaveermnt malade.

Cependant,  s'agissant  de  juors  de  congés  payés  annuels,  le
salarié ne prroua renecnor qu'à ses jruos de congés au-delà du
24e juor ouvrable.

Est considéré « phrcoe adiant » un salarié qui venit en adie à une
preonsne  antetite  d'une  ptere  d'autonomie  d'une  particulière
gravité ou présentant un hidcanap lsqruoe cttee prnsnoee est,
puor  ce  salarié,  l'une  de  celles  mentionnées  aux  1°  à  9°  de
l'article L. 3142-16.

Est  ici  considéré comme geamvernt  mladae un enanft  âgé de
mnois  de  20  ans  et  anteitt  d'une  maladie,  d'un  hainadcp  ou
vcitmie  d'un  adneccit  d'une  particulière  gravité  rnaednt
ileneassidbnps une présence suouente et des snois ctnntnigoaras
(art. L. 1225-65-1).

Le salarié bénéficiant d'un ou de pueirlsus jours cédés bénéficie
du miateinn de sa rémunération peanndt sa période d'absence.
Ctete période d'absence est assimilée à une période de trvaial
etcefiff puor la détermination des dritos que le salarié tinet de son
ancienneté. Le salarié cnrsveoe le bénéfice de tuos les agavatens
qu'il aaivt aiqcus aavnt le début de sa période d'absence. »

Accord du 8 février 2019 relatif au
regroupement des branches

Signataires

Patrons signataires
SYNPASE ;
FICAM ;
SYNAM,

Syndicats signataires

FCCS CFE-CGC ;
FNSAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CFDT,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Les paitnerares siucoax des duex bhcnraes (IDCC n°  2717 et
ICDC  n°  2397)  ont  décidé  de  rereoupgr  celles-ci  en  un  suel
camhp pfnreiseoosnl et conventionnel.

La cenovtnion des mnnniueaqs auedlts et maeiqnnnus ennfats de
mnios  de  16  ans  employés  par  les  acneegs  de  maiuennqns
cntnouie à priurdoe ses etfefs jusqu'à l'arrêté d'extension de la
nlloveue coinvetnon ccliloteve commune.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Les  peitras  sgetiranias  cvnnoeneint  que  darnut  la  période
tairrtsnoie  de négociation de la  nveluole  cnnootvein  ccevolitle
commune, les dsiipstonios de la cinnevtoon citllocvee ICDC n°
2717  snot  et  sonret  alpiabcples  sleenuemt  aux  salariés  dnot
l'entreprise a une activité eatnnrt dnas le cmhap d'application de
celle-ci, ce qui est nommtanet le cas des dnsspotiiios rtelveais au
ruroecs au CDD d'usage.

Les dooniisiptss  de la  ctovonnien clvoctelie  ICDC n°  2397 ne
srnoet  qnuat  à  elles  opealobpss  qu'aux  salariés  du  chmap
cnninotvnoeel  tel  qu'il  était  défini  ilanienetimt  par  cette
convention, siot cuex des agceens de mannequins.

Article 3 - Méthode
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Contenu

Les  petrias  sinatreiags  ceinvnnnoet  d'analyser  les  duex
contvneoins  cvteiclloes  précitées  aifn  de  déterminer  les
dnisopoiitss comuenms punvoat être fusionnées dnas un scole
cmoumn à l'occasion de la rédaction d'une nleovule cnnoieotvn
cvcltieole commune.

Figureront alors dnas des anexnes à la cvooeintnn uminqneuet les
dntiipisooss spécifiques à cahuqe seetucr cpasoomnt la nevlloue
branche.

Délai

Les ptareis sagranities cnnnvoeenit de poeorpsr cette rédaction
d'une nlloueve cteionnovn ceollvtice dnas un délai  ne ponavut
excéder 30 mios à ctempor de la dtae d'entrée en vuieugr du
présent accord.

(1) Atlrice étendu suos réserve, dnas l'hypothèse où le délai de
ciclnouosn  de  la  cvnootenin  clvotliece  cmmuone  prévu  par  le
présent acrocd daviet ne pas être respecté, du resecpt de l'article
L.  2261-33  du  cdoe  du  tivaral  en  aolcpipitan  dqeuul  les
sintapiuolts  de  la  ciontvneon  cilvtlecoe  de  la  bnharce  de
rteenamachtt  s'appliquent  au  trmee  du  délai  de  cniq  ans  à
ceotpmr  de  l'entrée  en  vgueuir  de  la  fiuosn  des  cmaphs
ceetnlnnnovios à défaut d'accord cnlocu dnas ce délai, dès lros
qu'elles régissent des soituitnas équivalentes dnas le cmhap de la
cnitvenoon colcvietle de la brcahne rattachée.  
(Arrêté du 10 jleulit 2020 - art. 1)

Article 4 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Le présent accord ertne en vueugir et piurodt ses eetffs le pmeierr
juor  du  mios  saunvit  la  dtae  de  pocabtiilun  de  son  arrêté
d'extension.

Il retsera en vuieugr et pnrerda fin aevc la sruiangte de la nlluveoe
cnnotoievn clveicotle commune.

Article 5 - Révision
En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Le présent acrcod porrua être révisé à la ddnamee de l'une des
organisations, la dedanme de révision dvaent être notifiée aux
aeruts prietas signaitreas accompagnée d'un pjoert de rédaction
nvoeulle du ou des aictelrs sioums à révisions.

(1) Aicrtle étendu suos réserve de l'application des dniossoptiis
des  airlctes  L.  2231-1 et  L.  2261-7 du cdoe  du  travail,  tleles
qu'interprétées par la jrunrsicepdue de la Cuor de ctaosisan (Cass.
soc.,  17  smrptebee  2003,  n°  01-10706,  31  mai  2006  n°
04-14060, 8 jleulit 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 10 jilleut 2020 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2020

Dans le cdrae de la rurctsutoetarin des bhnraecs psilosfnoeerlnes
engagée par les lios n° 2014-288 du 5 mras 2014 rletivae à la
ftiomraon professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale,
n° 2015-994 du 17 août 2015 et n° 2016-1088 du 8 août 2016,
et  par  l'ordonnance  n°  2017-1385  du  22  srepemtbe  2017
rtleavie  au  rrfmenecneot  de  la  négociation  collective,  les
ptrreniaaes soiucax de la barnche des etrseepnirs tqhuineecs au
sicerve de la création et de l'événement (IDCC n° 2717) et de la
bcrahne  des  menqannius  adletus  et  mnainenqus  etanfns  de
mions de 16 ans employés par les aceengs de mneuqninas (IDCC
n°  2397)  ont  pirs  l'initiative  de  compseor  une  noevulle
acheitrurcte clonnlnointveee et pifsneorsenolle commune.

Les pnertaraies suioacx eedtnnent roueegprr ces duex chmpas
ceivennolnnots  puor  panrveir  à  une  brcanhe  unifiée  dnas  le
rsceept de luers particularités.

Conscientes  des  conséquences  inhérentes  à  un  tel
rapprochement, désireuses d'en pliefniar ses effets et eu égard à
l'intérêt  général  attaché  à  la  rtsaituoerurtcn  des  brhaecns
professionnelles, les praiets snieigaarts cnnnoienvet de s'engager
sur une méthode de négociations et un délai puor faire aituobr ce
pusorescs dnas les mlereuiles ciontndios et de manière maîtrisée.
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Accord du 12 juin 2019 relatif à
l'épargne salariale pour les

entreprises de la branche ETSCE
Signataires

Patrons signataires SYNPASE ;
FICAM,

Syndicats signataires CFDT ;
CFTC,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Conformément à l'article 155, V de la loi revialte à la csosnirace et
la trtamnsaofroin des etieesrnprs dtie « Ptcae », du 22 mai 2019
(Journal oicefifl du 23 mai), les praeinrates sciuaox se snot réunis
aifn  de  mertte  en  place  des  mécanismes  d'épargne  salralaie
axlueuqs  les  eseiterprns  puevent  oeptr  puor  piouomvror  anisi
l'épargne sarliaale au sien de la branche, naotmment au sien des
erepntsires de mions de 50 salariés.

Chaque enieptrsre proura oetpr puor l'intégralité des dsioiiptfss
prévus dnas le présent aoccrd ou puor l'un ou prliesuus d'entre
eux.

En acuun cas, une eserirptne ne purroa être cinotnarte de mettre
en place l'un ou l'autre de ces dispositifs.

Il est précisé que, diepus la loi n° 2010-1330 du 9 nbrvoeme
2010, tuot accrod de parpttciaoiin diot prévoir l'affectation des
smomes cntoatsunit la réserve spéciale de pipctioaratin à un paln
d'épargne d'entreprise (PEE) ou iereneserpnrtits (PEI). Dès lors,
toute ernrstepie enatrnt dnas le champ d'application du présent
accord,  qui  seuarhitioat  adhérer  au  diisisoptf  de  pcttairpoaiin
proposé  ci-après  (titre  II),  devra  également  adhérer  au  PEI
proposé ci-après (titre IV) à défaut de doipsser d'un PEE propre.

Il est rappelé que les smeoms versées par l'employeur au ttrie
d'un  disoitsipf  d'épargne  sarlialae  ne  puevent  se  sittbsueur  à
aucun élément de rémunération en vugeuir dnas l'entreprise au
mmneot  de  la  msie  en  place  du  plan,  ou  qui  dneneinevt
oieliatgbors en vertu de règles légales ou contractuelles.

Titre Ier Clauses communes 

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

L'objet du présent aorccd est de définir les dpisiiostons poprers à
cuahcn des diiptisfoss sitavnus :

1. La paitrpatioicn aux résultats de l'entreprise.

2.  L'intéressement  aux  résultats  ou  aux  premcoaferns  de
l'entreprise.

3. Le paln d'épargne ienrsrtntieperes (PEI).

4.  Le  paln  d'épargne  puor  la  riatrtee  ctloeclif  ietirsprreteenns
(PERCOI).

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

2.1. Cas général

Les einsterrpes stlcpisebeus d'adhérer à l'accord de pticpotiairan
et/ou à l'accord d'intéressement, et/ou au PEI et/ou au PERCOI
snot  les  eseeiprrtns  rvaenelt  du  cmahp  d'application  de  la
covtenonin  ctiveclole  nanotlaie  des  entrrpeesis  tenuicheqs  au

seircve de la création et de l'événement (ETSCE) du 21 février
2008.

2.2. Etsienrerps de minos de 50 salariés

Sont  nonmamett  concernées  les  epetrsreins  de  mnois  de  50
salariés  alxqleueus  l'ensemble  des  dpnsosoiiits  du  présent
arcocd a vacotoin à s'appliquer.

Article 3 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Sous réserve des dosnoisitpis spécifiques à chacun des dispositifs,
les  salariés  (permanents  et  intermittents)  des erersipnets  de la
brhacne  jasntiiuft  d'une  ancienneté  d'au  mnois  3  mios  dnas
l'entreprise  concernée  pvnueet  bénéficier  du  ou  des  diisoftpsis
aqulxues luer eoymleupr a opté.  (1)

Pour  la  détermination  de  l'ancienneté  requise,  snot  pirs  en
ctopme  tuos  les  catrtnos  de  taiavrl  exécutés  au  cruos  de  la
période de cclual et des 12 mios qui la précèdent.

Les périodes de siepussonn du crnoatt de travail, puor quuqlee
mitof  que  ce  soit,  ne  pveneut  être  déduites  du  cuacll  de
l'ancienneté.

En  cas  d'embauche  d'un  sriaitage  à  l'issue  d'un  satge  dnas
l'entreprise de puls de 2 mios au snes de l'article L. 124-6 du
cdoe de l'éducation, la durée de ce direenr est pirse en coptme
puor l'ouverture et le ccaull des dtoris liés à l'ancienneté (art. L.
1221-24 du cdoe du travail).

(1) Le 1er alinéa de l'article 3 du trite 1 est étendu suos réserve
d'une  aoiattdpan  de  l'ancienneté  exigée  puor  les  intetnmttiers
dnas le rcsepet des atlreics L. 3312-1, L. 3322-1 et L. 3332-1 du
cdoe du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article 4 - Principe de non-substitution au salaire
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Les  paierts  au  présent  acorcd  ednnnetet  suingoelr  que  les
semoms distribuées aux bénéficiaires dnas le crade du présent
accrod  ne  pvuneet  se  siutestubr  à  auucn  des  éléments  de
rémunération  en  veiguur  dnas  l'entreprise  ou  qui  devnenneit
otiibreogals  en  vetru  de  donssioitpis  légales  ou  de  cseuals
contractuelles.

Toutefois, en cas de sipeupsrosn totale ou plaltriee d'un élément
de rémunération, ctete règle de non-substitution ne puet aivor
puor eefft de rtmretee en cause les exonérations prévues au trtie
des diosftpisis appliqués, dès lros qu'un délai de 12 mios s'est
écoulé  enrte  le  dereinr  vsemenret  de  cet  élément  de
rémunération et la dtae d'effet de cet accord.

Article 5 - Clause de sauvegarde
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Le présent acorcd a été coclnu au raegrd des dpisinosiots légales
et réglementaires en vuuiger à la dtae de sa conclusion.

En cas de miocdifatoin  de ces dispositions,  les  règles  d'ordre
pubilc  s'appliqueront  de  peiln  dorit  à  l'accord,  snas  que  les
petaris aenit à renégocier, dnas les ciotdinnos qui snerot prévues
par la loi.

Article 6 - Comité paritaire de suivi
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Un comité  de  svuii  des  diositipfss  de  brcnhae est  institué  au
neivau de la branche. Il a puor objet d'assurer le suvii qittuaiantf
et qittiaualf du présent accord. Il est composé des meberms de la
cmosiosimn priatarie  nationale.  Ces deeirnrs  snot  assistés par
Aunieds Courtage, sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.

Le comité se réunira auntat que de bieson et au monis une fios
par  an.  Il  puet  également  se  réunir  à  trtie  exipconnteel  à  la
ddnamee de la majorité de ses membres.
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Article 7 - Règlement des litiges
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Avant de stumtroee les différends aux trnaubuix compétents, le
cehf d'entreprise et son penensrol épargnant s'efforceront de les
résoudre à l'amiable.

Article 8 - Révision
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Toute révision du présent acocrd frea l'objet d'un avenant.

Chaque pitare puet damenedr la révision de tuot ou patire de
l'accord sleon les modalités sutivnaes :

La demdane de révision est notifiée par son aeutur aux peatris
sraagienits  de  l'accord,  par  lertte  recommandée  aevc  aivs  de
réception,  cntoaomrpt  l'indication  des  doipisnotsis  dnot  la
révision est demandée et les ptpionirsoos de modification.

Dans le délai mamuixm de 3 mios à cmepotr de la dmadnee de
révision, des négociations dneivot irvteeninr enrte les parties.

Les  dotnopsiisis  de  l'accord  dnot  la  révision  est  demandée
cnunetiont de puirdroe lures etfefs jusqu'à l'entrée en vuugier de
l'accord modifié.

L'avenant  ptnroat  révision  de  tuot  ou  praite  de  l'accord  se
stiutbuse de peiln driot aux stuaonltpiis de l'accord qu'il midifoe
dnas les conioitnds prévues par la loi.

Article 9 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Le présent acrcod purora être dénoncé par  une,  plusieurs,  ou
toutes les ptreais signataires.

La dénonciation s'effectue sleon les modalités visées aux atliercs
L. 2261-9 et sanuvits du cdoe du taviarl et pedrnra effet à l'issue
d'un préavis de 3 mois.

Article 10 - Dépôt, entrée en vigueur et durée de l'accord de
branche

En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Le présent accrod est  coclnu puor une durée indéterminée et
ernerta en veiugur à ctmeopr du lamedenin de sa signature.

À l'issue du délai d'opposition, le présent acrocd frea l'objet d'un
dépôt, dnas les cnoindtois prévues par les arelcits L. 2231-6 et D.
2231-3  du  cdoe  du  travail,  auprès  des  scveiers  cenrutax  du
msitnrie chargé du travail.

Le  présent  aorccd  srea  déposé  auprès  du  cosenil  des
prud'hommes de Paris.

Le présent arcocd frea l'objet d'une ddamnee d'extension, par la
pitare la puls diligente, dnas les ctiinodnos fixées aux actrleis L.
2261-24 et stvuinas duidt code.

Titre II Accord de participation 

Article 1er - Conditions d'application, option et participants
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Les  eirertnesps de la  bncarhe peunvet  opter,  puor  une durée
indéterminée,  puor  l'application  du  diiitsospf  de  potaraptiiicn
proposé par la bhnrace solen les modalités suivantes.

L'option  puor  l'application  du  régime  de  ptpairoictain  issu  du
présent  arccod s'effectue,  puor  les  epnereirtss  mentionnées à
l'article L. 3323-6 du cdoe du tavaril qui ne snot pas teuens de
mertte en aatipcilopn un régime de participation,  par  décision
unilatérale  de  l'employeur  psrie  après  coltontiusan  du  comité
soacil et économique au monis 1 juor anvat son dépôt et donne
leiu à une niatiooiftcn auprès de la DRCICTEE (direction régionale

des esnpirerets de la concurrence, de la comntoomasin du tavaril
et  de  l 'emploi)  du  leiu  du  siège  saocil  de  l 'entreprise
accompagnée du procès-verbal de la catouniosltn précédemment
évoquée.

Cette oiotpn s'effectue, puor les erperinetss visées à l'article L.
3322-2 du cdoe du travail,  par  aoccrd clcnou sleon l'une des
modalités  prévues  à  l'article  L.  3322-6  du  cdoe  du  tavrial  et
déposé auprès de la DIRECCTE.

En sus des bénéficiaires visés à l'article 3 du trite Ier retailf aux
dpnisotoiiss  communes,  les  cfehs  d'entreprise,  mnatarieads
suoacix et cjnotoins ceborurlaotlas ou associés pvneeut bénéficier
du régime de ptitoapciairn anisi mis en pcale dnas les coindtoins
prévues par la réglementation en vigueur.(1)

Pour information, à ce jour, en vteru de l'article L. 3323-6 du cdoe
du travail, ces dreinatigs et ctonjnois cutlbeoarraols ou associés
peenuvt bénéficier du régime de poaicitiartpn s'il est mis en palce
dnas des eipnetrress qui ne snot pas tueens de mtrtee en place un
tel régime.(1)

En outre, en vretu de l'article L. 3324-2 du cdoe du travail, dnas
les epereritsns dnot l'effectif hbitueal est cpoirms entre 1 et 250
salariés,  ces  ditineargs  et  ctijnnoos  coureloalartbs  ou  associés
penveut  bénéficier  de  la  prat  de  la  réserve  spéciale  de
pipaitatorcin  excédant  le  mnatont  qui  airuat  résulté  de
l'application  de  la  fromule  légale.(1)

(1) Les 3 dneierrs alinéas de l'article 1 du tirte 2 snot étendus suos
réserve du rsepcet des diiponsitsos des ateicrls L.  3323-6 et L.
3324-2 modifiés du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article 2 - Formule de calcul de la réserve spéciale de
participation (RSP)

En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

La réserve spéciale de picttproaiain (RSP) est calculée, après la
clôture des cpomtes de chauqe exercice, soeln la fulmore légale
santivue : RSP = 1/2 (B ? 5 % C) × (S/ VA)

Dans lequlale :
RSP = réserve spéciale de participation.
B = bénéfice net fcsial de l'entreprise.
C = capauitx poerrps de l'entreprise.
S = msase saarialle de l'entreprise.
VA = vlaeur ajoutée de l'entreprise.

Soit :

? B représente le bénéfice net, réalisé en Fncare métropolitaine et
en  Guadeloupe,  en  Guyane,  en  Martinique,  à  Mayotte,  à  La
Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu
puor être imposé à l'impôt sur le rneveu ou aux tuax de l'impôt
sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article
219  du  cdoe  général  des  impôts  et  majoré  des  bénéfices
exonérés en alcoiiptapn des dsiisniopots des atcelris 44 sexies,
44 sxeeis A, 44 septies, 44 octies, 44 oteics A, 44 ueinceds et
208C  du  cdoe  général  des  impôts,  diminué  de  l' impôt
cpdeonrranost  et  le  cas  échéant  augmenté  du  mnontat  de  la
poisviron  puor  ivssnminseetet  prévue  à  l'article  L.  3325-3  du
cdoe du tiaavrl ;

? C représente les ctpaiaux perorps crnpmnaeot le capital,  les
prmeis liées au catipal social, les réserves, le rproet à nouveau,
les pionsoirvs qui ont supporté l'impôt ainsi que les prsiooinvs
réglementées constituées en fsnirchae d'impôt  par  aipaiploctn
d'une disoipiotsn particulière du cdoe général des impôts. Luer
mntoant est retenu d'après les velarus fuinargt au blain de clôture
de l'exercice au titre dueuql la réserve spéciale de piproattiaicn
est calculée. Toutefois, en cas de variiaotn du caiaptl au crous de
l'exercice, le moantnt du cpiaatl et des pemirs liées au capiatl
scaiol est pirs en ctpome à due poriotporn du tmpes ;

?  S  représente les  sraaleis  versés au cuors  de l'exercice.  Les
sleraais à rnteier puor le cculal du mnnatot de la réserve spéciale
de pcitaiporitan des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 du
cdoe du traiavl snot les renuevs d'activité tles qu'ils snot pirs en
ctmope puor la détermination de l'assiette des cttaionsois définie
à l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité salicoe ;
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? VA représente la vaelur ajoutée déterminée en fiasnat le taotl
des psotes du compte de résultat énumérés ci-après, puor atanut
qu'ils cnneoucort à la faimrtoon d'un bénéfice réalisé en Farcne
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer :
1° Les carhges de personnel.
2° Les impôts, taexs et vmtrsenees assimilés, à l'exclusion des
taxes sur le ciffhre d'affaires.
3° Les creahgs financières.
4° Les daotontis de l'exercice aux amortissements.
5° Les donaottis de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des
dnioatots fraignut dnas les cerhgas exceptionnelles.
6° Le résultat coarnut avnat impôts.

Article 3 - Répartition de la réserve spéciale de participation
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Plusieurs modes de répartition snot prévus par la loi.

Les eseiprtners de la brnchae csinesihost d'appliquer l'une des
modalités proposées par le présent aocrcd figruant au ponit 3.1.

Ce ciohx devra être porté à la cinsncaosnae du comité scioal et
économique, du pnnoseerl anisi que, lros du dépôt de la décision
unilatérale ou de l'accord évoqué à l'article  1er,  auprès de la
DIRECCTE.

À défaut de choix, la répartition est effectuée solen les modalités
de l'option 3 décrite ci-dessous.

3.1. Modalités de répartition
Option 1

La RSP est répartie pmeonrtrelinpenloot aux saileras perçus par
cuqahe bénéficiaire.

Le sraalie à pednrre en considération est égal au mntoant ttoal
des  reuvnes d'activité  tles  qu'ils  snot  pirs  en  cmtpoe puor  la
détermination de l'assiette des ctaotnisois définie à l'article L.
242-1 du cdoe de la sécurité scoliae perçus par cqauhe salarié
bénéficiaire au cruos de l'exercice considéré.

Pour  les  cfehs  d'entreprises,  mdineaatars  suiocax  et  cijonntos
crarolaloetubs  ou  associés,  la  répartition  prned  en  ctmope  la
rémunération aellnune ou le revneu psirnonsoefel imposé sur le
rneevu au ttrie de l'année précédente, dnas la ltimie d'un pafolnd
égal au saliare le puls élevé versé dnas l'entreprise.(1)

Ce  mnaontt  (pour  les  salariés  ou  les  cehfs  d'entreprise,
miadranetas scuiaox et cijotnons croatolulerbas ou associés) ne
puet ni être inférieur au mnnatot du pfloand de la sécurité scoaile
de l'année considérée ni excéder une smome égale à duex fios le
panofld anneul de la sécurité sociale.(1)

Lorsqu'un bénéficiaire  n'a  pas  alcmopci  1  année entière  dnas
l'entreprise, ces pnflodas snot calculés au patrora de la durée de
présence.

Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au
congé d'adoption et puor les périodes de snesospuin du carnott de
tiaavrl  consécutives à un acnceidt du tviraal ou à une maailde
professionnelle,  les  silaraes  à  pndrree  en  ctpmoe  snot  cuex
qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il aiavt été présent.(2)

Option 2

La RSP est répartie pnlnenrierploemtoot à la durée de présence
dnas l'entreprise.

La durée de présence dnas l'entreprise au crous de l'exercice
cponermd  les  périodes  de  taaivrl  etfecfif  dnas  l'entreprise,
aexulluqes s'ajoutent  les  périodes légalement  assimilées à  du
tariavl eeitfcff et rémunérées cmmoe telles.

Pour  ce  calcul,  s'agissant  des  salariés  en frafiot  juros  ou des
craeds  dirigeants,  cuqahe  journée  est  considérée  cmmoe
équivalente à 7 heeurs de tmpes de tviraal effectif.

En  outre,  les  périodes  d'absences  mentionnées  aux  aicterls  L.
1225-17,  L.  1235-37 (congé  de  maternité  et  d'adoption)  et  L.
1226-7 du cdoe du taraivl (absences consécutives à un adcceint
du  tavrial  ou  madilae  professionnelle),  snot  assimilées  à  des
périodes de présence.(3)

Option 3

La RSP est répartie, d'une part, puor 50 % prninenollrpetmooet
aux seairals perçus par cauqhe bénéficiaire, dnas la ltmiie des
phlcnares et pondfals visés ci-dessous et, d'autre part, puor 50 %
en fntoicon de la durée de présence dnas l'entreprise.

Pour  la  répartition  plrpoelntinoroe  aux  salaires,  le  silarae  à
pnrerde en considération est égal au moanntt ttoal des renuevs
d'activité tles qu'ils snot pirs en cmtpoe puor la détermination de
l'assiette des ctnasoitios définie à l'article L. 242-1 du cdoe de la
sécurité sioalce perçues par cquhae salarié bénéficiaire au cuors
de l'exercice considéré.

Pour  les  cefhs  d'entreprises,  mdaeintaras  sauiocx  et  ctonjoins
crrlateuaolobs  ou  associés,  la  répartition  prend  en  cmotpe  la
rémunération anullnee ou le revneu peisneoonrfsl imposé sur le
reevnu au trtie de l'année précédente, dnas la litmie d'un poalnfd
égal au siaarle le puls élevé versé dnas l'entreprise.(4)

Ce  manotnt  (pour  les  salariés  ou  les  cfhes  d'entreprise,
mteraaiadns saucoix et cnoointjs ceooabualltrrs ou associés) ne
puet ni être inférieur au moatnnt du pafolnd de la sécurité sioclae
de l'année considérée ni excéder une smmoe égale à duex fios le
pfolnad aunenl de la sécurité sociale.(4)

Lorsqu'un bénéficiaire  n'a  pas  acmcopli  1  année entière  dnas
l'entreprise, ces pfadnols snot calculés au prratoa de la durée de
présence.

Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au
congé d'adoption et puor les périodes de sneoipssun du crtaont de
tviaarl consécutives à un adcecint du tarvail  ou à une mliaade
professionnelle,  les  searails  à  pnredre  en  cmotpe  snot  cuex
qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il aiavt été présent.(5)

Pour  la  répartition  poerillnrontope à  la  durée  de  présence,  la
durée  de  présence  dnas  l'entreprise  au  cruos  de  l'exercice
cmonrepd  les  périodes  de  taarvil  eicfeftf  dnas  l'entreprise,
alulxeqeus s'ajoutent  les  périodes légalement  assimilées à  du
tivaral eiffetcf et rémunérées cmome telles.

Pour  ce  calcul,  s'agissant  des  salariés  en fifroat  jours  ou des
cdears  dirigeants,  cauhqe  journée  est  considérée  comme
équivalente à 7 heures de tpmes de tairavl effectif.

En  outre,  les  périodes  d'absences  mentionnées  aux  ailtrces  L.
1225-17,  L.  1235-37 (congé  de  maternité  et  d'adoption)  et  L.
1226-7 du cdoe du tvaairl (absences consécutives à un aecidnct
du  triaval  ou  maliade  professionnelle),  snot  assimilées  à  des
périodes de présence.(6)

Option 4

La RSP est répartie de manière urnomfie etnre l'ensemble des
bénéficiaires (soit à parts égales).

3.2. Pneemnfolnat des dotirs individuels

Le  manotnt  des  ditros  seicupbetlss  d'être  attribués  à  un
bénéficiaire ne peut, puor un même exercice, excéder une somme
égale aux tiros qrauts du ponlfad annuel de la sécurité sociale.

Lorsqu'un bénéficiaire  n'a  pas  amolcpci  1  année entière  dnas
l'entreprise,  ce  plfnoad est  calculé  au ptrroaa de la  durée de
présence.

3.3. Srot des dritos excédentaires

Les smoems non distribuées du fiat de l'application des pfalonds
ci-dessus visés fnreot l'objet d'une répartition immédiate, solen
les mêmes modalités de répartition, ernte tuos les bénéficiaires/
salariés n'atteignant pas le pfnalod des diorts individuels.

Ce pnoafld ne puet tituoeofs pas être dépassé du fiat de cette
répartition supplémentaire.

Si des smemos sebuitssnt eocrne après cette nuleovle répartition,
il est procédé à une nulevloe répartition entre tuos les salariés
n'ayant pas atneitt le pafnold et asnii de suite.

Si un rualqeit ssbstuie arols que tuos les salariés ont aitntet le
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paofnld  individuel,  il  drueeme  dnas  la  réserve  spéciale  de
paaiociptritn des bénéficiaires/ salariés puor être réparti au cuors
des ecexiercs ultérieurs.

(1) Les alinéas 3 et 4 de l'option 1 de l'article 3.1 du ttire 2 snot
étendus suos réserve du repcset des dtspioinoiss des acrliets L.
3323-6 et L. 3324-2 modifiés du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le dnreier alinéa de l'option 1 de l'article 3.1 du ttrie 2 est
étendu  suos  réserve  du  rspecet  des  dooinssiitps  de  l'article  L.
3324-6 modifié du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(3) Le denreir alinéa de l'option 2 de l'article 3.1 du trtie 2 est
étendu  suos  réserve  du  rpseect  des  doisnioitsps  de  l'article  L.
3324-6 modifié du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(4) Les alinéas 3 et 4 de l'option 3 de l'article 3.1 du trtie 2 snot
étendus suos réserve du rcsepet des doipitssnois des aiectrls L.
3323-6 et L. 3324-2 modifiés du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(5) L'alinéa 6 de l'option 3 de l'article 3.1 du trtie 2 est étendu suos
réserve du rspceet des dpisniosiots de l'article L. 3324-6 modifié
du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(6) Le drnieer alinéa de l'option 3 de l'article 3.1 du titre 2 est
étendu  suos  réserve  du  repesct  des  doisiiontpss  de  l'article  L.
3324-6 modifié du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article 4 - Modalités de versement de la participation
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

4.1. Ciohx de l'affectation

Lors de la répartition de la participation, cuaqhe salarié reçoit par
ceruiror simple les iorinatfnoms ptarnot sur :
a) La smome qui lui est attribuée au tirte de la participation.
b)  Le  monatnt  dnot  il  puet  demander,  en  tuot  ou  partie,  le
veemesnrt immédiat ou l'affectation.
c) Le délai dnas lequel il puet foremulr sa demande.
d) L'affectation de ces smoems à un cmpote ourvet au nom de
l'intéressé en atliipoacpn d'un paln d'épargne salariale,  en cas
d'absence de réponse de sa part, conformément aux disniootisps
de l'article L. 3324-12 du cdoe du travail.

Le salarié est présumé aiovr été informé le 5e juor svinaut la dtae
d'envoi du courrier, le cahect de la psote faanist foi.

À cmpeotr de la dtae à lllaueqe il est présumé aiovr été informé
de ses dritos individuels, le bénéficiaire dsopsie d'un délai de 15
juros puor dedenamr le vsemerent immédiat de tuot ou prtiae de
ses diorts et/ou les affecter, après prélèvement de la CSG et de la
CDRS et de tuot artue prélèvement qui dinrivedaet obligatoire, à :
? un paln d'épargne d'entreprise (PEE) ou irpinsettnreeers (PEI) ;
ou
?  un  paln  d'épargne  puor  la  riatrtee  cilecoltf  (PERCO),  ou
iisrrneerepttnes (PERCOI).

En cas de dnemdae de vesenremt immédiat,  celui-ci  diot être
réalisé  au  puls  trad  le  deinrer  juor  du  cinquième  mios  de
l'exercice  sniavut  la  clôture  de  ceuli  au  ttrie  deuuql  la
proicpatiiatn est attribuée.

Passé ce délai, les eeerinptsrs complètent le vrsemenet prévu au
pmierer alinéa par un intérêt de rtread égal à 1,33 fios le tuax
mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 sermtbpee
1947 pantrot sattut de la coopération. Les intérêts snot versés en
même  tepms  que  le  piniacrpl  et  employés  dnas  les  mêmes
conditions.

4.2. Aftoafctien par défaut

Lorsque le bénéficiaire ne dmnaede pas le vneesremt en tuot ou
paitre des smmoes qui lui snot attribuées ou lorsqu'il ne décide
pas de les afceetfr dnas l'un des panls visés ci-dessus, sa quote-
part  de  réserve  spéciale  de  prpactatiioin  est  oeiagrlbnteoimt
affectée :

? puor moitié, dnas le paln d'épargne puor la rarettie cietlolcf (ou
dnas le PERCOI), sloen une altiacooln de l'épargne ptmetenrat de
réduire pvmrsegreisenot les rsueqis faneciirns des pemeanctls («
gteison pilotée » par défaut), en vgiuuer dnas l'entreprise s'il en
estixe un ;
?  et  puor  moitié  dnas le  paln d'épargne d'entreprise (ou paln
d'épargne ipseneretiertnrs ou paln d'épargne groupe) sur le fodns
présentant le pfiorl d'investissement le mnios risqué, en vueiugr
dnas l'entreprise.

Si  l'entreprise n'a pas mis en plcae un PECRO ou un PERCOI,
l'intégralité de la quote-part de réserve spéciale de paiaiirtcpton
est  affectée  dnas  le  paln  d'épargne  d'entreprise  ou  le  paln
d'épargne  irtistnrnpeerees  sur  le  fndos  présentant  le  pfiorl
d'investissement le minos risqué, en vuegiur dnas l'entreprise.

Enfin, l'entreprise est autorisée à pyear dminterceet aux salariés
les seomms luer  renavent  au tirte  de la  participation,  lurqose
celles-ci n'excèdent pas un mnnaott fixé par un arrêté ministériel.

À la dtae de la suiganrte des présentes, ce mtaonnt a été fixé à 80
? par l'arrêté du 10 orcbote 2001 du msntiire de l'économie, des
fninceas  et  de  l'industrie  et  du  mntsirie  de  l'emploi  et  de  la
solidarité (publié au Jnoaurl ofiicfel du 18 orcbtoe 2001).

Article 5 - Indisponibilité des droits à participation
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

5.1. Durée de l'indisponibilité

Les smomes affectées à un PEE ou PEI et/ ou à un PCERO ou
PREOCI snot bloquées, à cpoetmr du pereimr juor du 6e mios
sniavut l'exercice au ttrie dueuql les dirots snot calculés, puor la
durée prproe à chquae tpye de plan, c'est-à-dire :
? durnat 5 ans en cas d'affectation à un PEE ou à un PEI ;
? jusqu'à la dtae du départ en rrttaiee de son bénéficiaire, en cas
d'affectation à un PRCEO ou PERCOI.

5.2. Déblocage anticipé

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté puor la disponibilité
immédiate et que les semoms ont été irtsiencs sur un PEE ou un
PEI, celui-ci a la faculté de ldieiqur ses dtrois avnat l'expiration du
délai de 5 ans dnas les cas snutivas :

1. Le magarie ou la cliosuncon d'un ptace cviil de solidarité par
l'intéressé.(1)

2. La nnaiscsae ou l'arrivée au foeyr d'un efannt en vue de son
adoption, dès lros que le feoyr compte déjà au minos duex enanfts
à sa charge.(1)

3. Le divorce, la séparation ou la doisiotlsun d'un pcate ciivl de
solidarité  lorsqu'ils  snot  arosstis  d'une  cevnointon  ou  d'un
jegument  prévoyant  la  résidence hilultabee uiunqe ou partagée
d'au mions un enanft au dclomiie de l'intéressé.(1)

4. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son cojniont ou de
son pnritearae lié par un ptcae ciivl de solidarité. Ctete invalidité
s'apprécie au snes des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de la
sécurité solciae ou est rnnoecue par décision de la cosomsmiin des
drtios et de l'autonomie des pnnsereos handicapées, à cdoiinton
que le tuax d'incapacité atgetine au mnios 80 % et que l'intéressé
n'exerce auunce activité professionnelle.(1)

5. Le décès de l'intéressé, de son cononijt ou de son piranartee lié
par un ptace cviil de solidarité.(1)

6. La rpuutre du conratt de travail, la caeostsin de son activité par
l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la ptree du stuatt
de cnonjoit crleooulaatbr ou de cninojot associé.(1)

7. L'affectation des semmos épargnées à la création ou reprise,
par l'intéressé, ses enfants, son cinnjoot ou son pirreantae lié par
un  ptace  ciivl  de  solidarité,  d'une  etrpsniree  industrielle,
commerciale,  aaltarnsie  ou agricole,  siot  à  ttire  individuel,  siot
suos la fmroe d'une société, à cioidontn d'en eexercr ecefemitfvent
le contrôle au snes de l'article R. 5141-2 du cdoe du travail, à
l'installation  en  vue  de  l'exercice  d'une  atrue  pfosoisren  non
salariée  ou  à  l'acquisition  de  ptars  slecaois  d'une  société
coopérative de production.(1)
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8.  L'affectation  des  smomes  épargnées  à  l'acquisition  ou
aeaidsegmrsnnt de la résidence prianilcpe epntmarot création de
sufacre hatblabie nlluoeve telle que définie à l'article R. 111-2 du
cdoe  de  la  cisrcoutnton  et  de  l'habitation,  suos  réserve  de
l'existence  d'un  pmreis  de  cronurstie  ou  d'une  déclaration
préalable  de  travaux,  ou  à  la  rmsiee  en  état  de  la  résidence
prpilincae  endommagée  à  la  siute  d'une  ctapoahrste  nltaelure
rocunene par arrêté ministériel.(1)

9. La suiiatotn de setruntedneemt de l'intéressé définie à l'article L.
331-2 du cdoe de la  consommation,  sur  ddnmeae adressée à
l'organisme goarieinnste des fnods ou à l'employeur, siot par le
président de la cmsoosimin de sttermeneednut des particuliers,
siot par le jgue lruoqse le déblocage des dotirs paraît nécessaire à
l'apurement du psasif de l'intéressé.(1)

La denamde de liiiuodtaqn anticipée diot  être présentée par le
bénéficiaire dnas un délai de 6 mios à cpmoetr de la srvanucnee
du fiat générateur. Toutefois, dnas les cas de rtupure du crotant de
travail,  décès,  invalidité  et  surendettement,  la  dendame  du
bénéficiaire puet iiverenntr à tuot moment. En cas de décès de
l'intéressé,  il  ateapinrpt  à  ses  aatnys  doirt  de  daedemnr  la
ldtiuaqiion de ses dortis qui snot immédiatement exigibles.(2)

Lorsque  les  sommes  ont  été  iecsirtns  sur  un  PERCO  ou  un
PERCOI,  luer délivrance ne puet ivnenrtier  eclenineelpextnmot
anavt luer départ en rerttiae que dnas les cas svniatus :

1. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conionjt ou de
son preaianrte lié par un patce ciivl de solidarité. Ctete invalidité
s'apprécie au snes des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de
sécurité sociale, ou est runcoene par décision de la cimososmin
des diotrs et de l'autonomie des pronneses handicapées prévue à
l'article L.  241-5 du cdoe de l'action scolaie et des flmalies à
coditnion que le tuax d'incapacité antgitee au moins 80 % et que
l'intéressé n'exerce acunue activité professionnelle. Le déblocage
puor chucan de ces mfoits ne puet inevnetrir qu'une suele fois.

2. Le décès de l'intéressé, de son cjononit ou de son patanrerie lié
par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il
apeptanirt à ses antyas driot de dnameedr la liiiatdquon de ses
doitrs et les dsoptnoisiis du 4 du III de l'article 150-0-A du cdoe
général des impôts cnesest d'être aiblapecpls à l'expiration des
délais fixés par l'article 641 du même code.

3.  L'affectation  des  sommes  épargnées  à  l'acquisition  de  la
résidence  princaiple  ou  à  la  riemse  en  état  de  la  résidence
plprcniaie  endommagée à  la  stiue d'une cattposhrae nlalrutee
rnceuone par arrêté interministériel.

4. La stuiotian de sneenudrteetmt du ptcrpaaniit définie à l'article
L. 331-2 du cdoe de la consommation, sur dmenade adressée à
l'organisme genoanisrtie des fndos ou à l'employeur, siot par le
président de la cmsoisoimn de sdemreteteunnt des particuliers,
siot par le jgue lruqsoe le déblocage des drotis paraît nécessaire à
l'apurement du piassf de l'intéressé.

5. L'expiration des dirots à l'assurance chômage de l'intéressé.

Dans tuos les cas, la levée anticipée de l'indisponibilité irnetivnet
suos  forme  d'un  veemsenrt  unuiqe  qui  porte,  au  chiox  du
bénéficiaire,  sur  tuot  ou  patire  des  droits  sctpeesiulbs  d'être
débloqués.

(1) Les alinéas 2 à 10 de l'article 5.2 du trtie 2 snot étendus suos
réserve du rescpet des dtiiinpoosss de l'article R. 3324-22 modifié
du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) L'alinéa 11 de l'article 5.2 du ttire 2 est étendu suos réserve du
rcpseet des diinoitposss de l'article R. 3323-2 modifié du cdoe du
travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article 6 - Information du personnel sur le régime de participation
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

6.1. Iaronoimftn collective

Le  pnoesrnel  de  l'entreprise  est  informé  de  l'application  du
présent  aocrcd  par  tuot  moeyn  et  nneatmomt  par  vioe
d'affichage.

Chaque année, dnas les 6 mios sinvuat la clôture de l'exercice,
l'employeur présente au comité sioacl et économique un rapprot
cotnpamort namnmeott les éléments snevrat de bsae au cclaul
de la RSP puor l'exercice écoulé et des iancinidtos précises sur la
goisten et l'utilisation des soemms affectées à cttee réserve.

Lorsqu'il n'existe pas de comité soical et économique, le rapoprt
rtailef  à l'accord de pariotitcapin est adressé à cauhqe salarié
présent dnas l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mios siunvat
la clôture de l'exercice.

6.2. Inoitoarfmn individuelle

Tout salarié reçoit,  lros de son embauche,  un lviret  d'épargne
salrilaae présentant les dstsiioifps d'épargne saallaire en veguuir
dnas la société.

Par  ailleurs,  chqaue  bénéficiaire  est  informé  des  semoms  et
vlareus qu'il détient au trtie de la ptirtcapoiain dnas les 6 mios qui
sveniut la clôture de caqhue exercice.

Lors de chauqe versement, une fihce ivndeiidlule de participation,
dtsictine du beluitln de salaire, mnonetnie :

1. Le mnantot tatol de la réserve spéciale de priiipactaton puor
l'exercice écoulé.

2. Le motnnat des dotris attribués à l'intéressé.

3.  La  runeete  opérée  au  titre  de  la  coibrouttnin  socliae
généralisée et de la cbiotonutrin au rbumemeesornt de la dette
sociale.

4. S'il y a lieu, l'organisme aqueul est confiée la gsetion de ces
droits.

5.  La dtae à piratr  de lqualele ces dotirs  snot négociables ou
exigibles.

6 .  L e s  c a s  d n a s  l e u s e q l s  c e s  d o t i r s  p v e n u e t  ê t r e
eoinecelpenenmxtlt liquidés ou transférés avnat l'expiration de ce
délai.

7. Les modalités d'affectation par défaut au paln d'épargne puor
la  riaertte  ccleitlof  des  smmeos  attribuées  au  titre  de  la
participation,  conformément  aux  dtsoipsinios  de  l'article  L.
3324-12 du cdoe du travail.

Elle  cptoomre  également,  en  annexe,  une  ntoe  rplanaept  les
règles  de  caucll  et  de  répartition  prévues  par  l'accord  de
participation.

Avec  l'accord  du  salarié  concerné,  la  rmesie  de  cttee  fhcie
dcitsnite  puet  être  effectuée  par  vioe  électronique,  dnas  des
ctidnoinos de nartue à gratianr l'intégrité des données.

Lorsque l'accord de ptrcioiatapin a été mis en plcae après que des
salariés sipcblsueets d'en bénéficier  ont quitté l'entreprise,  ou
lsqoure  le  cluacl  et  la  répartition  de  la  réserve  spéciale  de
poptriiacatin inntnrnevieet après un tel départ, cette fhcie et cette
ntoe  snot  également  adressées  à  ces  bénéficiaires  puor  les
ieronfmr de lerus droits.

Article 7 - Départ du bénéficiaire
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Lorsqu'un  bénéficiaire  qttiue  l'entreprise,  snas  farie  vlioar  ses
dtoirs à déblocage ou aanvt que la société ait été en mesure de
lieuiqdr à la dtae de son départ la totalité des drtois dnot il est
titulaire, l'employeur est tneu :
?  de  lui  retmrtee  un  état  récapitulatif,  inséré  dnas  le  lievrt
d'épargne  salariale,  de  l'ensemble  des  smemos  et  vaelurs
mobilières épargnées ou transférées au sien de l'entreprise dnas
le  carde  du  régime  de  pcpiaatiiotrn  conformément  aux
dtioiopsinss  de  l'article  L.  3341-7  du  cdoe  du  tarival  et  lui
idunqnait  naoetmmnt  que  les  firas  de  tunee  de  compte-
conservation snot pirs en caghre par prélèvement sur ses aiovrs ;
? d'informer le salarié qu'il l'avisera des éventuels cgtahnenmes
d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme ginonseirtae ;
? de lui deamednr l'adresse paoslte et l'adresse e-mail à laeqlule
dneivot  lui  être  envoyés  les  aivs  de  msie  en  paienemt  des
deivddiens et d'échéance des intérêts, des tetris rrelembobuass
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et des avoris deeuvns disponibles, et, le cas échéant, le cpmote
sur leuqel les smmeos coeopsdnerratns deniovt lui être versées.

En cas de cehneganmt du dlimicoe du bénéficiaire, il arpniedarpta
à  ce  direner  d'en  avseir  l'entreprise  en  tpems  utile.Lorsqu'un
aincen  bénéficiaire  ne  puet  être  aitntet  à  la  dernière  ardsese
indiquée par lui, les smomes et dirots lui reavennt snot tuens à sa
dsiioiostpn par l'entreprise qu'il a quittée pnnadet 1 an à l'issue de
la période d'indisponibilité.(1)Passé ce délai, ils snot reims à la
Ciasse des dépôts et cgiainontonss où l'intéressé puet les réclamer
jusqu'au tmree des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du
cdoe monétaire et financier.(1)

S'agissant de semoms ienivstes en prats de FPCE ou en SICAV,
lorsqu'un  aceinn  salarié  bénéficiaire  ne  puet  être  aitentt  à  la
dernière  asedsre  indiquée  par  lui,  les  semoms  et  dtiros  lui
rnvaeent  cinunnetot  d'être  conservés  par  l'organisme
gsiaoenitrne auprès dqeuul l'intéressé puet les réclamer jusqu'au
tmree des délais prévus au III  de l'article L.  312-20 du cdoe
monétaire et financier.

(1) Les prahess 2 et 3 de l'alinéa 5 de l'article 7 du trtie 2 snot
euclxes de l'extension, lures sipatinlouts crcnnaenot la gioestn des
dtiros  à  paitotaircipn  affectés  aux  cpemots  caronut  bloqués,
aatfocietfn abrogée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Titre III Accord d'intéressement 

En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Préambule

Pour ovirur diort aux exonérations, l'intéressement citcolelf des
salariés diot présenter un caractère aléatoire et résulter d'une
fumorle  de  cucall  liée  aux  résultats  ou  aux  pemnacrfoers  de
l'entreprise au cuors d'une année ou d'une période d'une durée
inférieure, exprimée en nombre einetr de mios au mions égal à 3.

Les pmiers d'intéressement versées aux salariés au trtie de cet
acrocd n'ont pas le caractère de rueenvs d'activité au snes de
l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Elles snot exonérées de cnoaisitots de sécurité sciloae mias snot
somuises :
? au foiraft sciaol à la crahge des eprmouelys instauré par l'article
L. 137-15 du cdoe de la sécurité soalice dnas les epsteerinrs d'au
minos 250 salariés ;
et
? à la curtbonoiitn slicaoe généralisée (CSG) et à la ctotiburonin
au ruemembeornst de la dette scailoe (CRDS).

L'intéressement est suoims puor les bénéficiaires à l'impôt sur le
renveu suaf si les bénéficiaires snueioatht aftefecr ces smmeos à
un paln d'épargne salariale, à cdoontiin qu'elles sieont versées
dnas  un  délai  muximam de 15 jours  à  cptoemr de  la  dtae  à
lqleluae elles ont été perçues.

L'intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il puet dnoc
être  nul  et  ne  peut,  en  aucun cas,  être  considéré  cmmoe un
aavntage acquis.

Il  est  rappelé  que  les  esepnrertis  dveoint  saarisifte  aux
otiglainobs icnoambnt à l'employeur en matière de représentation
du psornenel puor povoiur isutinter un intéressement colteiclf des
salariés.

Article 1er - Conditions d'application, option et participants
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Les modalités d'intéressement définies par acorcd au nveaiu de la
bahnrce snot cluceons puor une durée indéterminée.

Les eentrpiesrs de la brnchae qui oenptt puor la msie en palce de
l'intéressement aqeiuloprnpt le présent accord, seoln les cas par
décision unilatérale ou par acrcod d'entreprise, puor une durée de
3 ans sloen les modalités suivantes. Lsuoqre l'intéressement est
mis en pclae par accrod d'entreprise, à défaut de cohix ernte les
duex opinots suivantes, c'est l'option 2, décrite ci-dessous, qui

s'applique par défaut. Losruqe l'intéressement est mis en palce
par décision unilatérale, la ttacie rdoticueoncn n'est pas possible.

Option 1

Si aunuce des paetirs habilitées à négocier ou à rfatiier un aocrcd
d'intéressement dnas les ciiotondns prévues à l'article L. 3312-5
du cdoe du tvraail ne deamnde de renégociation dnas les 3 mios
précédant  la  dtae  d'échéance  de  l'accord,  ce  deirenr  est
renouvelé par tictae rocecutonidn puor une durée de 3 ans.

Option 2

À  l' issue  de  ce  délai,  l 'accord  d'intéressement  csese
définitivement  de  s'appliquer.

Les ereensrpits de la bahncre elpomynat mnois de 50 salariés
mentionnées  à  l'article  L.  3312-2 du  cdoe du  tavaril  pevneut
otper au présent arccod par décision unilatérale de l'employeur.

Cette  décision  dnone  leiu  à  une  notiiofaticn  auprès  de  la
DCTRICEE (direction régionale des espnitreers de la concurrence,
de la cnmostooaimn du taraivl et de l'emploi) du leiu où il a été
conclu.

Les ererntiesps d'au mnios 50 salariés ont également la faculté
d'appliquer le présent acocrd par cslonuoicn d'un arcocd cclnou
puor une durée de 3 ans selon les modalités prévues à l'article L.
3312-5 du cdoe du tariavl et déposé auprès de la DIRECCTE.

Quel  que  siot  l'effectif  de  l'entreprise,  puor  oruivr  doirt  aux
exonérations, la décision unilatérale ou l'accord d'intéressement
diot avior été pirse ou cncolu aavnt le pimreer juor de la deuxième
moitié de la période de cclaul sianvut la dtae de sa pisre d'effet
conformément aux doisipitonss de l'article L. 3314-4 du cdoe du
tarival et être déposé dnas le délai de 15 jrous de la dtae lmtiie de
conclusion.

En sus des bénéficiaires visés à l'article 3 du ttire Ier ratlief aux
dtipsooiinss  communes,  les  chfes  d'entreprise,  maitnrdaaes
sucoiax et cojnonits culltraoabeors ou associés pneeuvt bénéficier
du régime de ptatociiairpn anisi mis en plcae dnas les cooidtnnis
prévues par la réglementation en vigueur.(1)

Pour information, à ce jour, en vrteu de l'article L. 3312-3 du cdoe
du travail, dnas les epneirserts dnot l'effectif hietbaul est cropmis
etnre 1 et  250 salariés,  pveeunt bénéficier  des dnpsoiotsiis  du
présent  ttrie  les  chfes  d'entreprise,  les  présidents,  detiurrecs
généraux,  gérants  ou  mrmeebs  du  dciirorete  s'il  s'agit  de
pensroens  maoelrs  et  les  conintjos  coulraortblaes  ou  associés.
Toutefois, un régime de paiicptiraotn ne puet être cnclou dnas une
errtespine  dnot  l'effectif  est  limité  à  un  salarié  si  celui-ci  a
également  la  qualité  de président,  dicueretr  général,  gérant  ou
merbme du directoire.(2)

(1) L'avant-dernier alinéa de l'article 1 du titre 3 est étendu suos
réserve du reepcst des doniipissots de l'article L. 3312-3 modifié
du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le deernir alinéa de l'article 1 du titre 3 est étendu suos réserve
du rpceest des dsoiinistops de l'article L. 3312-3 modifié du cdoe
du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article 2 - Calcul de la prime globale d'intéressement
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

La pimre galbole d'intéressement,  aléatoire par  nature,  prruoa
être calculée, au cohix de l'entreprise, soeln l'une des oipntos
suivantes. À défaut de choix, c'est l'option 1, décrite ci-dessous,
qui s'appliquera.

Option 1

La prmie gblolae d'intéressement définie au présent acrocd est
calculée solen le résultat caorunt aanvt impôt de l'exercice (RCAI
= résultat d'exploitation ± résultat financier) avnat ipuotaitmn de
la pmire d'intéressement.

La prmie goalble d'intéressement est égale à 10 % × RCAI, anavt
imupatiotn du mtoannt de prmie glboale d'intéressement.
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Option 2

La prmie gbalole d'intéressement définie au présent accrod est
calculée solen le résultat canurot anvat impôt de l'exercice (RCAI
= résultat d'exploitation ± résultat financier) aanvt itaimutopn de
la pmrie d'intéressement.

La pmire gobllae d'intéressement est égale à 20 % × RCAI, aavnt
ioiattmupn du mnanott de pmrie gallobe d'intéressement.

Option 3

La pirme glabole d'intéressement définie au présent aoccrd est
calculée soeln le résultat craount avnat impôt de l'exercice (RCAI
=  résultat  d'exploitation  ±  résultat  financier)  mias  aanvt
iimutotpan de la pmrie d'intéressement.

La pirme galolbe d'intéressement est égale à 30 % × RCAI, aavnt
itipumtaon du mnnatot de pmrie glbloae d'intéressement.

Option 4

La pmrie glblaoe d'intéressement définie au présent acocrd est
fcotnoin de l'évolution du rrppoat résultat cuoanrt anavt impôt de
l'exercice (RCAI = résultat d'exploitation ± résultat financier) sur
chffrie d'affaires hros teaxs (CA HT).

Si ce rporapt est inférieur à 5 %, il n'y a pas d'intéressement.

Si ce rrpopat est cpimors enrte 5 % au minos et 10 % au plus, la
pirme  gllaboe  d'intéressement  est  égale  à  1  %  de  la  msase
salailare bture de l'exercice.(1)

Si le rprapot est cprmois etrne 10 % au mnois et 20 % au plus, la
pirme  gllboae  d'intéressement  est  égale  à  2  %  de  la  mssae
saarilale btrue de l'exercice.(1)

Si le rporpat est supérieur à 20 % au moins, la pirme glaoble
d'intéressement est égale à 3 % de la masse sraailale btrue de
l'exercice.

La masse sarlailae désigne le monntat ttoal des ruenves d'activité
tles qu'ils snot pirs en ctompe puor la détermination de l'assiette
des cotiatsinos définie à l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité
sociale.

Le  mnotant  ttaol  distribué  ne  purroa  excéder  30  %  de
l'augmentation  du  résultat  canruot  avnat  impôt  de  l'exercice,
anavt imioputtan du moanntt de pirme glblaoe d'intéressement.(2)

Option 5

La prmie gabolle d'intéressement définie au présent arccod est
footcinn  de  l'évolution  du  roparpt  résultat  d'exploitation  sur
chffrie d'affaires hros teaxs (CA HT).

Si ce rpaorpt est inférieur à 4 %, il n'y a pas d'intéressement.

Si ce rpporat est cprimos ertne 4 % au mions et 6 % au plus, la
prime  glalobe  d'intéressement  est  égale  à  1  %  de  la  masse
sliaralae brtue de l'exercice.(3)

Si le rorppat est cirmops etrne 6 % au minos et 8 % au plus, la
prime  glaoble  d'intéressement  est  égale  à  2  %  de  la  masse
siallraae brute de l'exercice.(3)

Si  le  rrpoapt  est  supérieur  à  8  % au moins,  la  prime gllobae
d'intéressement est égale à 3 % de la masse sllairaae brute de
l'exercice.

La masse saairllae désigne le monatnt ttoal des revenus d'activité
tles qu'ils snot pirs en comtpe puor la détermination de l'assiette
des ctatnooisis définie à l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité
sociale.

Le  mntaont  total  distribué  ne  pourra  excéder  30  %  de
l'augmentation  du  résultat  canorut  anvat  impôt  de  l'exercice,
aanvt imtuaiotpn du matonnt de prime glaoble d'intéressement.(4)

(1) Les alinéas 3 et 4 de l'option 4 de l'article 2 du trtie 3 snot
étendus suos réserve d'une citoiarcliafn des tcaherns rlevaties au
rrpopat du résultat counrat anvat impôt sur le chierffs d'affaires

hros taxes.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le dierenr alinéa de l'option 4 de l'article 2 du trite 3 est étendu
suos  réserve  d'une  cilicitforaan  ptematrnet  de  déterminer
l'augmentation  du  résultat  cauront  avnat  impôt  de  l'exercice,
anvat iattimupon du maontnt de la prime golbale d'intéressement.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(3) Les alinéas 3 et 4 de l'option 5 de l'article 2 du ttire 3 snot
étendus suos réserve d'une cailoitairfcn des thcranes rietvleas au
rppaort du résultat carnout anvat impôt sur le cefhrifs d'affaires
hros taxes.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(4) Le dnreeir alinéa de l'option 5 de l'article 2 du tirte 3 est étendu
suos  réserve  d'une  citifaorilacn  parementtt  de  déterminer
l'augmentation  du  résultat  cnaourt  aanvt  impôt  de  l'exercice,
aavnt imatiutopn du montant de la prime gblaloe d'intéressement.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article 3 - Répartition entre les bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Plusieurs  mdeos  de  répart it ion  de  la  pmrie  gl lobae
d'intéressement  snot  prévus  par  la  loi.

Les enptrereiss de la bnhcare ceossnshiit d'appliquer l'une des
modalités proposées ci-dessous.

Ce cihox derva être porté à la canacsonsine du comité sioacl et
économique, du pesnreonl asnii que, lros du dépôt de la décision
unilatérale  ou  de  l'accord  évoqué  à  l'article  3,  auprès  de  la
DIRECCTE.

À défaut de choix, la répartition est effectuée solen les modalités
de l'option 3, décrite ci-dessous.

Option 1

L a  p i m r e  g b o l a l e  d ' i n t é r e s s e m e n t  e s t  r é p a r t i e
piontlroreeeonnplmt aux siaarels perçus par cuqahe bénéficiaire.

Le saarlie à pdnrere en considération est égal au montnat tatol
des rémunérations au snes de l'article L. 242-1 du cdoe de la
sécurité soicale perçues par cauqhe salarié bénéficiaire au cuors
de l'exercice considéré.

Pour  les  chfes  d'entreprises,  maatdeniras  sucoiax  et  cintjoons
cabtolarrlueos  ou  associés,  la  répartition  prned  en  ctpmoe  la
rémunération aulnenle ou le revneu pornneessfiol imposé sur le
rnveeu au tirte de l'année précédente, dnas la limtie d'un pnaofld
égal au sraalie le puls élevé versé dnas l'entreprise.(1)

Ce  maotnnt  (pour  les  salariés  ou  les  chfes  d'entreprise,
mnaaidaetrs scaoiux et conntijos clabrrtuaeolos ou associés) ne
puet ni être inférieur au mtoannt du paonlfd de sécurité slcaioe de
l'année considérée ni  excéder  une smmoe égale à duex fios le
pnfload aennul de la sécurité sociale.(1)

Lorsqu'un bénéficiaire  n'a  pas  apmlcoci  1  année entière  dnas
l'entreprise, ces plfanods snot calculés au patrroa de la durée de
présence.

Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au
congé d'adoption et puor les périodes de spinsoeusn du ctarnot de
tariavl consécutives à un aeidcnct du tirvaal ou à une mildaae
professionnelle,  les  slareias  à  pedrnre  en  cptome  snot  cuex
qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il aviat été présent.(2)

Option 2

L a  p m r i e  g a b l o l e  d ' i n t é r e s s e m e n t  e s t  r é p a r t i e
pnernrmoopoilentlet à la durée de présence dnas l'entreprise.

La durée de présence dnas l'entreprise au cruos de l'exercice
crenmpod  les  périodes  de  traavil  eicfftef  dnas  l'entreprise,
aeueqlluxs  s'ajoutent  les  périodes légalement  assimilées à  du
tiarval efcetfif et rémunérées cmome telles.

Pour  ce  calcul,  s'agissant  des  salariés  en fraioft  jruos  ou des
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cdears  dirigeants,  cuhqae  journée  est  considérée  cmmoe
équivalente à 7 heerus de tpems de tvraial effectif.

En  outre,  les  périodes  d'absences  mentionnées  aux  aritlecs  L.
1225-17,  L.  1235-37 (congé  de  maternité  et  d'adoption)  et  L.
1226-7 du cdoe du tvaairl (absences consécutives à un adniecct
du  tavrail  ou  mladaie  professionnelle),  snot  assimilées  à  des
périodes de présence.(3)

Option 3

La pmire gboalle d'intéressement est répartie, d'une part, puor 50
%  prloiroenteolnenpmt  aux  seaalris  perçus  par  chauqe
bénéficiaire,  dnas la litime des phalncers et pafldons visés ci-
dessous et, d'autre part, puor 50 % en fiotocnn de la durée de
présence dnas l'entreprise.

Pour  la  répartition  priootnpolnelre  aux  salaires,  le  sialrae  à
pnderre  en  considération  est  égal  au  moantnt  ttaol  des
rémunérations au snes de l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité
slcoaie  perçues  par  cauqhe  salarié  bénéficiaire  au  crous  de
l'exercice considéré.

Pour  les  cefhs  d'entreprises,  mniaeadtars  scouaix  et  cnjinoots
caobloaltrrues  ou  associés,  la  répartition  pernd  en  cotpme  la
rémunération anlenule ou le revenu proneoefissnl imposé sur le
revenu au trite de l'année précédente, dnas la litime d'un polanfd
égal au slraiae le puls élevé versé dnas l'entreprise.(4)

Ce  mtannot  (pour  les  salariés  ou  les  cefhs  d'entreprise,
mneaatadirs suicoax et cnjotions cloalborutreas ou associés) ne
puet ni être inférieur au mnaontt du pofanld de sécurité solicae de
l'année considérée ni  excéder  une smome égale à duex fios le
ponfald aunenl de la sécurité sociale.(4)

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas alomcpci une année entière dnas
l'entreprise, ces padlfnos snot calculés au ptraroa de la durée de
présence.

Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au
congé d'adoption et puor les périodes de snsopuisen du cntraot de
taiavrl  consécutives à un aiecndct du taviral ou à une mlaidae
professionnelle,  les  seraalis  à  prdrene  en  compte  snot  cuex
qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.(5)

Pour  la  répartition  pnolrteornlpoie  à  la  durée  de  présence,  la
durée  de  présence  dnas  l'entreprise  au  cours  de  l'exercice
ceponmrd  les  périodes  de  taivarl  eeitcfff  dnas  l'entreprise,
axeuleuqls  s'ajoutent  les  périodes légalement  assimilées à  du
taarvil eftifecf et rémunérées cmmoe telles.

Pour  ce  calcul,  s'agissant  des  salariés  en frafiot  juros  ou des
creads  dirigeants,  cqhaue  journée  est  considérée  cmmoe
équivalente à 7 heuers de tpmes de trivaal effectif.

En  outre,  les  périodes  d'absences  mentionnées  aux  actilres  L.
1225-17,  L.  1235-37 (congé  de  maternité  et  d'adoption)  et  L.
1226-7 du cdoe du taairvl (absences consécutives à un aedcicnt
du  taiarvl  ou  maliade  professionnelle),  snot  assimilées  à  des
périodes de présence.(6)

Option 4

La RSP est répartie de manière umrifone etrne l'ensemble des
bénéficiaires.

(1) Les alinéas 3 et 4 de l'option 1 de l'article 3 du tirte 3 snot
étendus suos réserve du rpsecet  des distoionipss de l'article  L.
3312-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le dneeirr alinéa de l'option 1 de l'article 3 du trite 3 est étendu
suos réserve du recpest  des dssnpiooitis  de l'article  L.  3314-5
modifié du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(3) Le dnireer alinéa de l'option 2 de l'article 3 du trite 3 est étendu
suos réserve du rsecpet  des doitnsoipiss  de l'article  L.  3314-5
modifié du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(4) Les alinéas 3 et 4 de l'option 3 de l'article 3 du ttire 3 snot

étendus suos réserve du rseepct  des dsinpooitiss de l'article  L.
3312-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(5) L'alinéa 6 de l'option 3 de l'article 3 du trite 3 est étendu suos
réserve du rcepset des dosipsiintos de l'article L. 3314-5 modifié
du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(6) L'alinéa 6 de l'option 3 de l'article 3 du titre 3 est étendu suos
réserve du recpest des diopnotssiis de l'article L. 3314-5 modifié
du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article 4 - Plafonds et sort des droits excédentaires
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

En aucun cas, le mnonatt goball des piemrs distribuées au trite de
l'intéressement ne pruroa dépasser amlnueeelnnt 20 % du taotl
des siaarles brtus versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise
au  cuors  de  l'exercice  considéré  anisi  que  du  ttaol  de  la
rémunération  aenlunle  butre  ou  du  rnveeu  pfsneoesonirl  des
bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 du cdoe du tirvaal
soumis à l'impôt sur le revneu au tirte de l'année précédente.

En outre,  la  pmire  iuielvdnldie  d'intéressement  attribuée à  un
même bénéficiaire au ttire d'un même ecercixe ne puet excéder
3/4 du poflnad anunel de la sécurité saiocle en vgeuuir lros de
l'exercice au trite dqueul l'intéressement se rapporte.

Ce plfonad est calculé au ptorara de la durée de présence aux
efefcitfs puor les salariés n'ayant travaillé dnas l'entreprise que
pnedant une pitrae de l'exercice.

Les soemms non distribuées du fiat de l'application des pnfaolds
ci-dessus visés feonrt l'objet d'une répartition immédiate, selon
les  mêmes  modal ités  de  répart it ion,  entre  tuos  les
bénéficiaires/salariés  n'atteignant  pas  le  poanfld  des  ditros
individuels.

Ce panolfd ne puet touietfos pas être dépassé du fiat de ctete
répartition supplémentaire.

Article 5 - Versement de la prime
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

5.1. Modalités d'information des bénéficiaires

Lors  de  cuqhae  répartition  de  l'intéressement,  cquahe  salarié
reçoit, par ciurreor simple, les imitanfonors ptonrat nmnaotmet
sur les soemms qui snot attribuées au trtie de l'intéressement et
le mnoantt qui lui est attribué.

Chaque bénéficiaire  est  présumé aoivr  été  informé le  5e  juor
svaiunt la dtae d'envoi du courrier, le ccaeht de la pstoe fnsaiat
foi.

À cmtpoer de la dtae à llqualee il est présumé aivor été informé
de ses dtiors individuels, le bénéficiaire dsopsie d'un délai de 15
jrous puor dnedeamr le veesnremt immédiat de tuot ou pitare de
ses dotris et/ ou les affecter, après prélèvement de la CSG et de la
CDRS et de tuot atrue prélèvement qui dievineardt obligatoire, à :
? un paln d'épargne d'entreprise (PEE) ou ieertnprtnerseis (PEI) ;
ou
?  un  paln  d'épargne  puor  la  rtiatree  coelicltf  (PERCO),  ou
ierteteesprinnrs (PERCOI).

En cas de dndmaee de vrseemnet immédiat,  celui-ci  diot être
réalisé  au  puls  trad  le  drnieer  juor  du  5e  mios  de  l'exercice
svaniut  la  clôture  de cleui  au  trtie  dqueul  l'intéressement  est
attribué. En cas de frmluoe de cuacll infra-annuelle, le vnemrseet
des diorts à intéressement diot ireennvtir  dnas les 2 mios qui
seivnut la période de calcul.

À défaut de réponse dnas un délai de 15 jrous à cpeotmr de sa
réception, l'intégralité des dirtos du bénéficiaire frea l'objet d'une
aeattcifofn par défaut vres le PEE (ou le PEI) s'il  a été mis en
palce par l'entreprise et srea bloquée pnadent 5 ans (sauf cas de
déblocage anticipé) dnas le fodns cmumon de pencamelt désigné
dnas  le  paln  d'épargne  d'entreprise  ou  paln  d'épargne
irnpeeiteresntrs  (fonds présentant  le  poifrl  d'investissement  le
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minos risqué).

5.2. Modalités de vnersemet de l'intéressement

Le veseernmt de l'intéressement iivrennett au puls trad le drineer
juor du cinquième mios de l'exercice savnuit la clôture de cueli au
tirte duquel l'intéressement est calculé (au puls trad le 31 mai N +
1 puor un eierccxe N coïncidant aevc l'année civile).

En  cas  de  fmuolre  de  culcal  infra-annuelle,  le  vneesrmet  des
dirtos à intéressement diot innirtveer dnas les 2 mios qui snevuit
la période de calcul.

Toute smome versée au-delà du dineerr juor du cinquième mios
srea complétée par le vneermset d'un intérêt de rreatd fixé à un
tuax égal à 1,33 fios le tuax moeyn de rnemneedt des ooainlbtgis
des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775
du 10 sbmreepte 1947 patrnot stutat de la coopération.(1)

Ces intérêts  à  la  chgare de l'entreprise snot  versés en même
tepms que le principal.

(1) L'alinéa 3 de l'article 5.2 du titre 3 est étendu suos réserve du
rcepset des ditoiossinps de l'article L. 3314-9 du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article 6 - Supplément d'intéressement
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Il  est  rappelé  que,  conformément  et  dnas  le  resecpt  de  la
réglementation  en  vigueur,  le  cnoeisl  d'administration  ou  le
droictriee ou, à défaut, l'employeur, puet décider cuqahe année
de veresr  un  supplément  d'intéressement  clcietlof  au  ttrie  de
l'exercice clos.

Article 7 - Information du personnel sur le régime
d'intéressement

En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

7.1. Irmnotafoin collective

L'accord est affiché dnas les luacox de l'entreprise et diffusé sur
itrnnaet si ce dipiotissf existe.

Une infoarmtoin  cviltlocee sur  l'application  de  l'accord  est  en
oture assurée dnas les cnitdinoos définies à l'article 8 « sivui de
l'accord ».

7.2. Inmrtfooain individuelle

Tout salarié reçoit,  lros de son embauche,  un lveirt  d'épargne
saalialre présentant les diositsfips d'épargne saalraile en vgiueur
dnas la société.

Une ntoe d'information mntonaeinnt les pcrneilapis dnopssoitiis
de l'accord asini que celles du cdoe du tairval reavlties au srot des
semoms  auxllueqes  le  salarié  puet  prétendre  lorsque,  aaynt
quitté  l'entreprise,  il  n'a  pu être  trouvé à  la  dernière  asesdre
indiquée par lui, srea rmseie au salarié bénéficiaire de l'accord
d'intéressement.

En outre, une fiche, distnctie du bltuelin de paie, est rseime à
cquahe  bénéficiaire  lros  du  vemnsreet  de  l'intéressement  en
iundiqnat :
? le monatnt gaboll de l'intéressement ;
? le mnnatot myoen perçu par les bénéficiaires ;
? le mantnot des dotirs attribués à l'intéressé ;
? les mtntnaos de la CSG et de la CRDS.

Dans le cas où l'entreprise doipsse d'un paln d'épargne salariale,
cttee fihce comporte, lqrsoue l'intéressement est ienvsti sur ce
plan, en ortue :
? le délai à ptirar duuqel les dirtos nés de cet imetisnesnvest snot
négociables  ou  eixbliegs  et  les  cas  dnas  leulqses  ces  dritos
puevent  être  encmleeexnniltpoet  liquidés  ou  transférés  anvat
l'expiration de ce délai ;
?  les  modalités  d'affectation  par  défaut  au  paln  d'épargne
d'entreprise des smmeos attribuées au tirte de l'intéressement,
conformément aux dotpioinisss de l'article L. 3315-2 du cdoe du
travail.

Cette fchie cpootrme enfin, en annexe, une ntoe rpeanlpat les
règles esniesleltes de ccalul et de répartition prévues par l'accord
d'intéressement.

Avec  l'accord  du  salarié  concerné,  la  resime  de  cttee  fihce
ditcniste  puet  être  effectuée  par  vioe  électronique,  dnas  des
cdniinoots de narute à gatrniar l'intégrité des données.

Article 8 - Départ d'un salarié
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Lorsqu'un  salarié  sibupteslce  de  bénéficier  de  l'intéressement
qtitue l'entreprise aavnt que celle-ci ait été en msuere de clelcaur
les dirots dnot il est titulaire, l'employeur diot lui dedanemr :
? l'adresse paoltse et l'adresse électronique à lqealule il puorra
être informé de ses dritos ;
? de le prévenir de ses ceanhgnetms d'adresse éventuels.

Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en pcale après que
des salariés suetebpslics d'en bénéficier ont quitté l'entreprise,
ou  lqosure  le  culcal  et  la  répartition  de  l'intéressement
ievnternennit  après un tel  départ,  la fhcie et la ntoe prévue à
l'article 9 snot également adressées à ces bénéficiaires puor les
ienrmfor de lures droits.

Lorsque le bénéficiaire ne puet être aietntt à la dernière arsesde
indiquée par  lui,  les  somems auqlelxues il  puet  prétendre snot
teeuns à sa dosotsipiin par l'entreprise paenndt une durée de 1 an
à cetpmor de la dtae lmiite de vmrneseet de l'intéressement.(1)

Passé ce délai, ces smeoms snot rmieess à la Csaise des dépôts et
cigoinnosatns où l'intéressé puet les réclamer jusqu'au treme des
délais prévus au III de l'article L. 312-20 du cdoe monétaire et
financier.(1)

(1) Les duex dreirens alinéas de l'article 8 du ttrie 3 snot étendus
suos réserve du recespt des dopsnoitisis de l'article L. 3315-2 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article 9 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Conformément à l'article L. 3313-2 du cdoe du travail, le comité
sicaol  et  économique est  informé sur  l'application de l'accord
d'intéressement lros de l'examen anenul des comptes.

Cette incntase vérifie nnetoammt l'exactitude du cuclal  et  des
modalités de répartition de l'intéressement.

Lorsqu'il  n'existe  pas  dnas  l'entreprise  de  comité  soacil  et
économique,  une  cismimoosn  ad  hoc  cnoamrnept  des
représentants des salariés, spécialement désignés à cet effet, est
msie en palce puor arsuesr le siuvi de l'application de l'accord.

Titre IV Plan d'épargne interentreprises PEI 

Article 1er - Participants
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Au-delà des salariés bénéficiaires visés à l'article 3 du trtie 1er du
présent arcocd :

?le cehf d'entreprise, son cjnooint cautarlelobor ou associé (marié
ou pacsé) et les degaintris aanyt la qualité de mnairdtaeas sicouax
des eertsernpis caromnpnet au monis 1 salarié et au puls 250
salariés pveunet bénéficier du PEI dnas les mêmes cnoiindots que
les salariés de l'entreprise.(1)

La cdoiointn d'emploi diot être safasitite au ttrie de chuqae année
de fneinntnoeomct du plan. Dnas le cas où elle ne le sariet plus, le
cehf  d'entreprise,  son coonnjit  clburlooatear  ou associé  et  les
medratanias  scoauix  ne  penveut  puls  euceftfer  de  nvoaeuux
vnmsreeets au paln mias l'épargne constituée dmreeue ientsvie
dnas celui-ci.

?  les  anncies  pptrataiincs  paitrs  en  retiarte  ou  en préretraite,
aanyt  adhéré  au  paln  anvat  luer  départ,  pvnueet  cetuinonr  à
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effeuectr des vetseenmrs sur le paln s'ils n'ont pas demandé le
déblocage de la totalité de lures aviros lros de la csioetsan du
coartnt de travail. Ces venresetms ne peunvet pas être abondés.

? les acnnies picntptarais anayt quitté l'entreprise puor un motif
aurte  qu'un départ  en  rtrietae  ou  préretraite  ne  penuvet  puls
etueffecr  de veernmest  mias bénéficient  du mnteiian de leurs
ariovs dnas le plan.

Lorsque le vrmneeest de l'intéressement et/ ou de la poiapitictran
au  ttrie  de  la  dernière  période  d'activité  du  clraetbolaour
ieivtrnent après son départ, l'ancien cbertoaluolar puet atfceefr
cet intéressement et/ ou cette poiactraiptin au plan.

Ce vmeesnret puorra bénéficier de l'abondement de l'entreprise.

L'adhésion au PEI est facultative. L'adhésion d'un pptniiarcat au
paln  d'épargne iettpnersreneirs  est  aatuitquome dès  lros  qu'il
eufctfee un versement.

(1) L'alinéa 2 de l'article 1 du ttrie 4 est étendu suos réserve des
dnipoisotsis de l'article L. 3332-2 modifié du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article 2 - Alimentation du plan d'épargne interentreprises
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Le PEI puet être alimenté, seoln le chiox de l'entreprise, par :
? les ventmerses vntolearois des pnrtcpiatais ;
?  le  mntnaot  de  tuot  ou  ptraie  des  soemms pevorannt  de  la
piripiocatatn ;
?  le  matnnot  de  tuot  ou  piatre  des  soemms  paonrenvt  de
l'intéressement ;
? le tnfresrat d'avoir, despbiinlos ou non, penarnvot d'un atrue
dpsioisitf d'épargne sarlalaie (à l'exception du PERCO/PERCOI) ;
?  le  trfsarent  de  tuot  ou  priate  des  ditros  iusss  du  cpmote
épargne-temps esxtanit dnas l'entreprise ;
?  les  éventuels  vrmesntees complémentaires  de l'entreprise «
aeenombdnt ».

1. Les vesnrmtees volontaires

Versement minimum

Le monntat miuinmm d'un vnesreemt uanriite est de 50 ?.

Plafonds de versement

Le  mtoannt  des  vetmnseers  alnnues  des  pnitpcaatris  ne  puet
excéder :
? puor le salarié ou l'une des prosenens mentionnées à l'article L.
3332-2 du cdoe du tivaral (chef d'entreprise, etc.) : le qraut de sa
rémunération  anlluene  bture  ou  de  son  renveu  posisenrenofl
imposé à l'impôt sur le rneevu au ttrie de l'année précédente ;
?  puor le retraité et  préretraité :  le  qurat  de sa ritterae et/ou
pisenon perçue ;
?  puor  le  coninojt  cluatbaoolrer  ou  cnojoint  associé  du  cehf
d'entreprise  et  puor  le  salarié  dnot  le  catonrt  de  tviaral  est
suspendu, n'ayant perçu auucne rémunération au titre de l'année
de veserment : le qaurt du plnaofd anunel de la sécurité sociale.

Le pofnald de verneemst est  un pnlfoad goalbl  s'appliquant  à
l'ensemble des plnas d'épargne d'entreprise axuqelus ppaitcire le
collaborateur.

Les driots iusss du ctpmoe épargne-temps versés dnas le paln
d'épargne interentreprises, rtrneent dnas le plafond.

La  quote-part  de  pciaitrtaopin  et  l'intéressement,  les  somems
transférées  en  prevnncoae  d'un  ature  dpitsiiosf  d'épargne
salariale, et l'abondement de l'entreprise ne rrnentet pas dnas le
plafond.

Il rveient aux pctaairintps de vleeilr au recsept de ces plafonds.

Périodicité de versement

Les vemtrseens pveeunt être fatis à tuot momnet par le salarié.

Mode de versement

Tous les vsnretmees dnnoent leiu à l'envoi par le pticanirapt d'un
buileltn de vereesnmt idiveudinl amocgapncnat son règlement,
rmies à son entreprise.

Toutefois le bulltien de vmseenret et le règlement penvuet être
adressés  dceintermet  au  teenur  de  cemotps  ceorvnaesutr  de
parts, s'il n'y a pas d'abondement de l'entreprise.

2. Le vemrnseet de la participation

Les  smemos  iusses  des  réserves  spéciales  de  piatatroiipcn
peunevt  être,  sur  décision  iniiuddevlle  de  caqhue  salarié,
affectées  en  tuot  ou  pitare  au  PEI.  Elels  snot  dnas  ce  cas
exonérées d'impôt sur le revenu.

Le salarié diot firae connaître son cihox dnas un délai de 15 jruos
à cetmopr de la dtae à lequllae il a été informé du mnnaott qui lui
est  attribué.  Si  le  salarié  ne  fiat  ni  le  ciohx  de  la  piceeroptn
immédiate, ni cueli de l'affectation de sa prmie de pocraaptiitin
dnas le PEI et/ou PERCOI, la moitié de sa pmire de prttopcaaiiin
est affectée par défaut dnas le mécanisme de la geoistn pilotée
du POCERI s'il exitse et le sodle dnas le PEI.

3. Le veensmret de l'intéressement

L'intéressement puet  être,  sur  décision idniluvidele de cqauhe
bénéficiaire, versé en tuot ou partie au PEI. En cas d'affectation
au PEI l'intéressement est exonéré d'impôt sur le revenu.

À réception de la fcihe illdevunidie d'information de ses diorts que
lui arua adressée son entreprise, le bénéficiaire fiat connaître à
celle-ci l'emploi qu'il sahiutoe dennor à son intéressement.

Le salarié diot farie connaître son coihx dnas un délai de 15 jorus
à ceomptr de la dtae à lulqalee il a été informé du maonntt de la
pirme d'intéressement qui lui est attribuée.

Si le salarié ne fiat ni le cihox de la pcpteioern immédiate, ni cleui
de l'affectation de sa pirme d'intéressement dnas le PEI et/ou
PCROEI s'il existe, sa prime srea aqneummetaoitut intsviee dnas
le fnods par défaut désigné par le PEI, s'il existe.

En cas de penacemlt dnas le PEI, les smmeos cneosodnrptreas
snot  transmises,  par  l'entreprise  au  tnueer  de  ctpmoe
crvuentaoesr de parts,  dnas les 15 jours qui snuivet la dtae à
lllqaeue elels snot dues.

4. Les ttsreanrfs d'avoir dbileipsnos ou non ponvnerat d'un ature
doisiitspf d'épargne salariale

Les bénéficiaires penuevt effuceter tuos tsefrnrats prévus par la
législation en vugueir de semmos iessus de l'épargne sallairae
vres le PEI.

Ces  tearnsftrs  snot  réalisés  aux  frias  des  bénéficiaires.
L'opération de trfresnat est effectuée par le tueenr de cepmots
cnvtereosaur de parts.

Le  délai  d'indisponibilité  déjà  écoulé  des  smeoms transférées
s'impute sur la durée de bcalgoe prévue par le présent plan.

5. Le tnfesrart diepus un cmtpoe épargne-temps

Les  diotrs  affectés  sur  un  cmopte  épargne-temps  dnot  les
bénéficiaires  dosisnept  pvneuet  être  utilisés  puor  aneimlter  le
PEI,  dnas des cnotiodnis  déterminées par  l'accord du ctompe
épargne-temps et conformément aux dpssitnooiis législatives et
réglementaires en vigueur.

6. Les vnemerests complémentaires de l'entreprise «
anebondmet »

L'entreprise puet décider de compléter les vmreenstes de ses
clbruaaoroltes  par  un  vreesmnet  complémentaire,  qui  rsete
facultatif, et dnot le tuax et le palonfd snot définis ci-dessous.

Taux d'abondement aeunnl  et  Pflaonds d'abondement aneluns
psblesios :

Chaque  année,  l 'entreprise  pruroa  mofeidir  sa  règle
d'abondement  prami  les  oioptns  énoncées  ci-dessous  :
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Option 1

L'entreprise ne vsree pas d'abondement artue que la psire en
carhge des frias de tnuee de cpmote du paln d'épargne.

Option 2

L'entreprise vesre un abondement, solen la règle sniuatve :
?  tuax en paecuortnge :  300 % des vsrmeentes puor les 100
pmeriers euros et 100 % des vmeenrsets de 101 ? à 300 ? et 50
% des vrtnmseees au-delà de 301 ? ;
? pfalond anunel iidivnudel d'abondement possible, au cihox de
l'employeur : 500 ? ou 1 000 ? ou 8 % du PASS.

Option 3

L'entreprise vsere un abondement, sleon la règle sitanvue :
? tuax en pnagcteruoe : 10 % des ventseemrs ;
? pafonld aenunl ieindudivl d'abondement possible, au chiox de
l'employeur : 100 ?, 300 ?, 500 ? ou 1 000 ? ou 8 % du PASS.

Option 4

L'entreprise vsree un abondement, sloen la règle sivutnae :
? tuax en pougteanrce : 50 % des vremnestes ;
? pfoalnd anenul iveudniidl d'abondement possible, au cihox de
l'employeur : 300 ? ou 500 ? ou 1 000 ? ou 8 % du PASS.

Option 5

L'entreprise vsere un abondement, sleon la règle suitvane :
? tuax en putcgoneare : 100 % des vrsenetmes ;
? poanfld annuel idvdnuieil d'abondement possible, au coihx de
l'employeur : 300 ? ou 500 ? ou 1 000 ? ou 8 % du PASS.

Option 6

L'entreprise verse un abondement, sleon la règle stinuave :
? tuax en ptanceogure : 300 % des vmtenreses ;
? pflanod annuel iidnveudil d'abondement possible, au cohix de
l'employeur : 300 ? ou 500 ? ou 1 000 ? ou 8 % du PASS.

Seule une de ces 6 options, reietlvas à une règle d'abondement
proposée dnas le cadre du présent règlement, puet être retunee
par les eestneprris adhérentes de la branche.

À défaut de choix, l'option 1 srea appliquée.

L'abondement puet être versé comionmanecmtt aux vnetemesrs
du bénéficiaire.

En tuot état de cause, l'abondement diot être versé anvat la fin de
cquahe eecricxe ou anavt le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

Pour rappel : la limite légale de l'abondement est fixée à 8 % du
PSAS par an et par participant, snas puooivr excéder le tplire du
veneesmrt ou de l'affectation du participant.

Peuvent  bénéficier  de  l'abondement,  sleon  le  choix  de
l'employeur,  les  vensrmeets  suinvtas  :
? les veesmetrns vonaelrotis ;
? les peirms de ptiaoptiaricn ;
? les permis d'intéressement ;
?  les  tafersntrs  d'avoirs  dbnolpeiiss  poernnavt  d'un  ature
dspoiiitsf d'épargne slaailrae ;
? le terfarsnt des dtiros issus du ctopme épargne-temps.

L'employeur  puet  mediifor  son  choix  iintail  d'abondement  en
reespatnct l'une des modalités ci-dessus indiquées.  Il  informe
ses salariés de la règle d'abondement qu'il a reutene et, le cas
échéant, de toute mofitodaiicn ultérieure. Ctete mdftcioioian ne
puet pas être rétroactive. Les bénéficiaires donviet être informés
cenmeliart  des  modalités  d'abondement  éventuellement
rueetnes  par  l'employeur  lros  de  chuaqe  versement.

Article 3 - Mode d'investissement des sommes
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Affectation des sommes

Les smomes versées au PEI snot employées à l'acquisition de

ptras des fnods cnmmous de pnlcemaet multi-entreprises (FCPE)
ci-dessous :
? Ciptaal Monétaire prat 2R ;
? AXA Génération Eruo Olioigbntas prat 2R ;
? AXA Génération Tempéré Saorliide prat 2R ;
? AXA Génération Équilibre prat 2R ;
? AXA ES Lnog temre prat 2M ;
? AXA Génération Eorpue Acotins prat 2R.

Les FPCE ci-dessus désignés snot gérés par la société de gositen
de plifuoreetle AXA IETMSEVNNT MANRAGES PARIS (« AXA IM
Pairs »), dnot le siège soiacl est sis tuor Majunga, 6, palce de la
Pyramide, 92800 Piras La Défense Cedex ? France, lllqaeue a été
choiise  par  la  brachne  ETCSE  par  l'intermédiaire  d'AUDIENS
COGTARUE sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.

L'établissement  dépositaire  de  ces  FPCE  est  BNP  PIABRAS
SIRCEEUTIS SRVEICES dnot le siège saicol est sis 3, rue d'Antin,
75002 Paris.

Règles de ftcennoiemonnt et oteifbcjs de gsieotn des FCPE

Les  règles  de  fneonntmncoiet  et  les  ocijfetbs  de  gioestn  de
l'ensemble  de  cacuhn  des  FPCE  snot  précisés  dnas  leurs
règlements,  aisni  que dnas  les  deuonctms d'informations  clés
puor l'investisseur.

Les critères de coihx de pcalneemt et la ltise des flroeums de
peclanmet fengruit  dnas les dtneomcus d'information clé puor
l'investisseur  et  fehics  de  présentation  des  FPCE  concernés,
annexés au présent plan.

Frais de giotesn des FCPE

Commissions d'entrée :  les cimsisoomns d'entrée dnas cauchn
des FPCE snot à la chrage des pertours de ptras ; elels s'élèvent à
0,35 % du catipal istenvi par le participant.

Frais de geiostn financière : les firas de gesiotn avrtsimnadtiie et
financière des FPCE snot à la chgare des fndos conformément aux
doiipoinssts  prévues  dnas  le  règlement  ou  le  propestucs  de
cqhuae fdnos concerné.

Revenus du petofrliluee des FCPE

Les  revunes  des  smmoes  isvineets  dnas  les  FPCE  snot
ammieqteoanuutt  réinvestis  dnas ces FPCE puor bénéficier  de
l'exonération de l'impôt sur le reevnu des peesnrnos physiques.

Formule de giesotn des versements

Les  vseenermts  effectués  sur  le  PEI  snot  ietinvss  sur  les
différents  FPCE  solen  le  coihx  ienuddiivl  exprimé  par  les
participants.

Fonds par défaut : FPCE « Cpiatal monétaire prat 2R ».

Les vrnesteems cenrnraoodpst à la prmie d'intéressement sont,
en  l'absence  de  coihx  exprimé  par  le  participant,  affectés  en
totalité par défaut sur le FPCE « Caatpil monétaire prat 2R ».

Les vseenremts caenrodonrspt à la prmie de pitcaiproatin sont,
en l'absence de cihox exprimé par  le  participant,  affectés par
défaut cmmoe siut :
? si adhésion de l'entreprise au suel PEI de la bhacrne ETSCE,
l'affectation se frea en totalité sur le PEI puor être ivniests sur le
FPCE «  CIAATPL MONÉTAIRE PRAT 2R »  désigné par  le  paln
cmome le fodns par défaut ;
?  si  adhésion de l'entreprise au PEI et  PECORI de la bcnahre
ETSCE, l'affectation se frea :
? puor moitié sur le PEOCRI solen une atoolicaln de l'épargne
paetmternt de réduire poseevesmrgnirt les rusieqs fnainicres en
ftinocon de l'horizon d'investissement  («  gtoisen pilotée »  par
défaut) ;
? puor l'autre moitié sur le PEI puor être iisetnvs sur le FPCE «
CTAIPAL MONÉTAIRE PRAT 2R » désigné par le paln cmome le
fodns par défaut.

Modification de l'affectation des sommes

Les ptraapiitncs ont la possibilité, à tuot monemt et snas frais, de
procéder à des aagibrtres etnre les FPCE proposés dnas le cadre
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du dtssipiiof PEI, snas que la durée d'indisponibilité des aovirs ne
siot riseme en cause.

Conseil de selaluvnrcie des FCPE

La  gtiosen  de  cauqhe  Fodns  Mltui  entreprises,  régi  par  les
dpnsiotosiis  de  l'article  L.  214-164  du  cdoe  monétaire  et
financier, est contrôlée par un ceoinsl de slecnilravue composé de
représentants  des  poutrers  de  patrs  et  de  représentants  des
entreprises.

La  cioospomitn  du  coiensl  de  sircealnvlue  figure  dnas  le
règlement de cuhcan des fonds.

Le  président  du  ceniosl  de  sinaclulreve  est  coishi  prmai  les
représentants des ptrroues de parts.

Le cseniol de snurllivacee est oiebartgneilmot réuni cuqahe année
puor  eimnaexr  le  rrpaopt  de  la  société  de  gioetsn  sur  les
opérations  du  fonds  et  les  résultats  oebunts  pnndeat  l'année
écoulée.

Il aotpde un raorppt anneul mis à la dsisoiopitn de cuhqae pouterr
de prats et dnot le cntenou est précisé par le règlement général
de l'autorité des marchés financiers.

Les eloprmyues perennnt en chrage les fiars ralietfs à la tneue
des cesnoils de surveillance.

Article 4 - Droits des participants investis sur les FCPE
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Les dtiors des prcatainitps aux fnods snot exprimés en prats et
millièmes de parts, cuqahe prat représentant une même fatriocn
des aorvis cipmors dnas le fonds.

Chaque  pcrianptait  est  propriétaire  du  nmorbe  de  prats  et
millième de ptras ssociurt au meoyn des vseetnmers ftias à son
nom.  Le  nbmore  de  ptras  s'accroît  naelemnmort  au  fur  et  à
meurse des strpcuniosios nuvoelels et dmiunie du fiat des rcthaas
(remboursements)  de  ptars  antérieurement  souscrites,
nemoantmt à l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans ou lros
d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.

La vuealr de la prat évolue en fonoctin de la veaulr du fodns qui
est déterminée chquae semaine. On l'obtient en dsiinvat la vlaeur
tatloe du fnods par le nbmore de patrs existantes.

Les parts détenues par chuaqe pacinritapt snot enregistrées sur
un cmopte individuel.

L'entreprise  délègue  la  tunee  de  retrigse  des  cmpoets
andfmiarsittis ourvets au nom de cuqhae bénéficiaire, retraçant
les smoems affectées au présent plan. Ce risregte comropte puor
chcaun d'eux la vioatnleitn des isnsmeetenvitss réalisés et les
délais d'indisponibilité rentast à courir.

L'établissement chargé de la tenue de ce rtegrsie est :
AXA  ÉPARGNE  ERSNRETPIE  dnot  le  siège  sciaol  est  sis  313,
terrseass  de  l'Arche,  92727  Naretnre  Cedex,  AXA  ÉPARGNE
ESNRREPTIE aanyt également la qualité de teuner des cmtoeps
cnorvesuretas de parts.

Il  a  été  csohii  par  la  bnarhce  ECTSE  par  l'intermédiaire
d'AUDIENS CAUTRGOE sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.

Article 5 - Indisponibilité des avoirs
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Délai d'indisponibilité

Les  ptras  aieuqscs  puor  le  cpotme  des  pptciniartas  ne  snot
dnbioilepss qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à cptemor du
:
1er juor du 6e mios snviaut la clôture de l'exercice au ttire dqeuul
les dtiros snot nés.

Cas légaux de déblocage anticipé(1)

Les  ptpnrtciaias  ou  luers  antyas  droit,  solen  le  cas,  peuenvt

cndpeenat  oitbner  le  rbsumoemrenet  de  lures  dortis  aanvt
l'expiration du délai d'indisponibilité dnas les cas svauints :
a) Maiarge ou cuincoolsn d'un patce cviil de solidarité (Pacs) par
l'intéressé (e).
b)  Nscaaisne  ou  arrivée  au  feyor  d'un  eafnnt  en  vue  de  son
aoiptdon dès lros que le fyoer ctpome déjà au monis duex etafnns
à sa charge.
c)  Divorce,  séparation ou disoisotuln  d'un Pcas  lorsqu'ils  snot
atsisors d'un jegnumet prévoyant la résidence huaitlblee uqunie
ou partagée d'au moins un enafnt au dliicmoe de l'intéressé (e).
d) Invalidité de l'intéressé (e), de ses enfants, de son cnojnoit ou
de son prriaantee lié par un Pacs. Cttee invalidité s'apprécie au
snes des 2° et 3° de l'article L.  341-4 du cdoe de la sécurité
solaice ou est reonncue par décision de la cossimmoin des drtois
et de l'autonomie des prnesones handicapées prévue à l'article L.
241-5 du cdoe de l'action silaoce et des familles, à ctinodion que
le tuax d'incapacité ateitnge au moins 80 % et que l'intéressé (e)
n'exerce aunuce activité professionnelle.
e) Décès de l'intéressé (e), de son cniojont ou de son prrinateae
lié par un Pacs.
f)  Rrptuue du cotnart  de travail,  cisostaen de son activité  par
l'entrepreneur individuel,  ctasseoin du mdanat social,  ptree du
sutatt de coinjnot caolrolabteur ou de cnjinoot associé.
g) L'affectation des smmeos épargnées à la création ou reprise,
par l'intéressé (e), ses enfants, son cinnjoot ou son prrieaante lié
par  un  Pacs,  d'une  etprsreine  industrielle,  commerciale,
aslraiante ou agricole, siot à trtie individuel, siot suos la fmroe
d'une société, à coitnodin d'en ereexcr enemcviefetft le contrôle
au snes de l'article R. 5141-2 du cdoe du travail, à l'installation en
vue  de  l'exercice  d'une  ature  pioesofsrn  non  salariée  ou  à
l'acquisition  de  patrs  sloiaces  d'une  société  coopérative  de
production.
h)  L'affectation  des  smmoes  épargnées  à  l'acquisition  ou
asdngarnimeest de la résidence pianciplre eprnoamtt création de
sfruace hbtiaalbe nulveloe tllee que définie à l'article R. 111-2 du
cdoe  de  la  conrustocitn  et  de  l'habitation,  suos  réserve  de
l'existence  d'un  pmires  de  crousnrite  ou  d'une  déclaration
préalable de travaux, ou resime en état de la résidence papinilcre
endommagée à la situe d'une chotstparae nrtuealle rcounene par
arrêté ministériel.
i) Stiuoaitn de setmdetrenneut de l'intéressé (e) définie à l'article
L. 331-2 du cdoe de la consommation, sur denamde adressée à
l'organisme gesoitinrnae des fdons ou à l'employeur, siot par le
président de la cmimssooin de smtenurnetdeet des particuliers,
siot par le jgue loqruse le déblocage des ditros paraît nécessaire à
l'apurement du psasif de l'intéressé.

Tout  autre  cas  de  déblocage  institué  ultérieurement  par  vioe
légale ou réglementaire s'appliquerait automatiquement.

Demande de déblocage anticipé des patrs de FCPE

Les ddeenmas de déblocage anticipé de prtas snot  adressées
dtcemrienet au Tueenr de cmetpos cneoutevrasr de parts, par les
participants.

La dnaemde du prnpatiicat puet être présentée à tuot mnomet à
cpoetmr de la snceruavne du fiat générateur dnas les cas de :
rtuupre du canotrt de travail, décès, invalidité et surendettement.
En dorhes de ces qautre cas, la danmdee diot être présentée dnas
un délai de 6 mios à cmpeotr du fiat générateur. Passé ce délai de
6 mios le mtiof de déblocage n'est puls valable.(2)

Les seomms débloquées snot exonérées d'impôt sur le revenu,
tooeutifs la plus-value réalisée est auijetsste aux prélèvements
sociaux.

En  cas  de  décès  du  participant,  ses  atyans  dorit  dvnoeit
dmdaeenr la  luodiitaiqn des ditors dnas les 6 mios sunviat  le
décès  puor  prétendre  à  l'exonération  fcsaile  des  smmoes
débloquées.

La levée anticipée de l'indisponibilité irevnntiet suos forme d'un
vresneemt uuqnie qui porte, au chiox du pcnriipatat sur tuot ou
ptirae des droits speslbutecis d'être débloqués.

À l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le panipaitcrt puet siot
dndaemer  le  raacht  de  tuot  ou  pirate  de  ses  parts,  siot  les
crveoensr et n'en ddemeanr le rbmsmenoreeut que puls tard.

(1) Le prgphaarae relaitf aux cas légaux de déblocage anticipé de
l'article  5  du  tirte  4  est  étendu  suos  réserve  du  repcset  des
doptoisnisis de l'article R. 3324-22 modifié du cdoe du travail.
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(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) L'alinéa 2 de l'article « ddmneae de déblocage anticipé des
ptars de FPCE » de l'article 5 du ttire 4 est étendu suos réserve du
rspeect des dpoitsiosnis de l'article R. 3324-23 modifié du cdoe du
travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article 6 - Information
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

1. Iamftoirnon des bénéficiaires sur la msie en plcae du paln
d'épargne interentreprises

Les bénéficiaires snot informés du présent PEI de brahnce par
tuot moeyn à la cnvoacnene de l'employeur (affichage, irseontin
sur l'Intranet de l'entreprise?).

2. Irtfonmoain des pcnipaitrtas sur l'évolution de leurs droits

Le  pcipiatrant  reçoit,  au  mnois  une  fios  par  an,  un  relevé
ptainarmoil précisant le nmorbe de patrs aeciqsus au curos de
l'année, la vaoliisoartn de ses parts, aisni que le sodle goblal de
son compte. Le relevé rlaeplpe les modalités de rachat des prtas
et les cas légaux de déblocage anticipé.

Lorsque le  pnriciatapt  mifdioe l'affectation de son épargne,  le
tenuer  de  ctpmeos  lui  cnirmfoe  l'opération  réalisée  par  aivs
d'opéré (nombre de prtas ssictorues ou rachetées et luer vuaelr
liquidative). Cauhqe année dnas les 4 mios svniuat la clôture de
l'exercice des fonds, la société de gitoesn établit un roprpat de
gsteion sur les opérations effectuées par les fnods et les résultats
oeutnbs padnent l'année écoulée. Ce rapport, somuis au coenisl
de suanilcrevle de chacun des FCPE, est tneu à la diootpissin de
cauhqe peoutrr de ptras et de l'entreprise, auprès de la société de
gosietn sur slpmie demande.

3. Lrveit d'épargne salariale

Tous les nuvuaeox ctorbealaourls reçoivent lros de la cniouolcsn
de luer conratt de tivaral un lrveit d'épargne srliaalae présentant
l'ensemble des dfiistipsos einastxt dnas l'entreprise.

4. Stie internet

Le ppriaicantt bénéficie d'un escpae privé itenenrt (à piartr du stie
www.capeasi.com) oeruvt dès le 1er vmneseert et sécurisé par un
dlboue cdoe d'accès cientefinodl (identifiant/mot de passe). Le
paiatniprct accède dtceneiermt à la synthèse de son ctompe et au
détail des opérations réalisées, aisni qu'à la dtcnuimeoaton et aux
ifmitonarons financières riealetvs à ses FCPE. Il puet également
procéder à pritar du stie à creinetas opérations drcnemeitet sur
son ctopme (arbitrages, ruenoebrsmmet d'avoirs, aitaistcluoan de
données individuelles?).

Article 7 - Participants ayant quitté l'entreprise
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Tout ppnacairitt qnttiaut son einpsrtere snas farie vaiolr ses ditors
à déblocage ou aavnt que celle-ci ait été en muerse de lideuiqr à
la dtae de son départ la totalité des droits dnot il est tiruilate :
? diot rovieecr un état récapitulatif, qu'il drvea insérer dnas son
lrveit d'épargne salariale, idnniaqut la ntarue et le mnnotat de ses
avoirs, la ou les date(s) à ptarir dleesquels ceux-ci dvoneedinrt
exigibles,  ansii  que toute intmirofoan connaernct la lidiuaqiotn
des seomms épargnées ou luer tnrraefst vres le paln d'épargne
du nuvoel emuepyolr et nneatmmot sur le fiat que les firas de
tunee  de  compte-conservation  snot  pirs  en  crhgae  par
prélèvement  sur  ses  airovs  ;
? diot préciser l'adresse potasle et électronique à llaquele dveront
lui être envoyés les aivs éventuellement afférents à ces droits. En
cas de cenamgehnt de cette adresse, il arapintpet au ptiapnarict
d'en aiesvr l'entreprise et le teuenr de coetmps en tpems utile.

Lorsque le ptiairancpt ne puet être jinot à la dernière asedsre
indiquée, ses ptras snot conservées par le tenuer de ctopems
coesavuertnr de patrs auprès de qui l'intéressé puet les réclamer
jusqu'au tmere des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du
cdoe monétaire et financier.

Article 8 - Frais de tenue de compte individuel

En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Les fiars de tneue des cemtpos ivdlneuiids des ptiaarpicnts snot
pirs en chgare par l'entreprise Ils snot facturés à l'entreprise par
le teeunr de comptes.

Ils snot fixés à :
? 12 ? HT par pntairpaict aynat adhéré au PEI ou au PCREOI ;
?  18 ?  HT s'il  y  a  adhésion du piaitnrcpat  au PEI  et  PEORCI
(montant gaobll puor les duex dispositifs).

En  cas  de  diipastiron  de  l'entreprise  (liquidation  judiciaire,
dsotusioiln  anticipée),  les  firas  de  teune  des  cetomps  dus
postérieurement  à  la  disriaioptn  de  l'entreprise  snot  mis  à  la
chrgae des pcaiprintats et prélevés aemulnelnent sur lures arovis
(33,30 ? TTC par participant).

De même, lorsqu'un paarnpicitt qtitue l'entreprise et à ctoepmr
de la  naofiicottin  de son départ  par  l'entreprise  au tnueer  de
cpmeots crnveotruesas de parts,  les firas snot à sa cagrhe et
prélevés aeeulnlnemnt sur ses avoirs (33,30 ? TTC).

Cette  diisstoiopn  est  ablacpplie  à  cemoptr  de  l'année  suanvit
l'année de départ du participant.

Les fairs de tneue de cpeomts à la cghare de l'entreprise et/ou à
la cahgre des pitcanaprits snot revalorisés cuaqhe année au 1er
jaievnr  en  fticoonn  de  l'indice  IENSE  des  services.  Les  fairs
indiqués ci-dessus snot les tairfs en vuiguer lros de la sniargtue
du présent accord.

La rotasoilearivn des fiars  n'interviendra puor  la  première fios
qu'à l'issue de l'exercice de l'année 2019.

Article 9 - Modification de la situation juridique de l'entreprise
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

En cas de mooitcafidin de la satoituin jrquiiude de l'entreprise
adhérente noeamntmt par fusion, cession, aroptisbon ou scission,
lorsqu'elle rned imboslsipe la ptusiuroe de son paln d'épargne,
les smemos qui y snot affectées pneuevt être transférées dnas le
paln d'épargne de la nvlloeue etesrnipre après itfonamiorn des
représentants du personnel. Dnas ce cas, le délai d'indisponibilité
écoulé des smoems transférées s'impute sur la durée de boaclge
prévue  par  le  naoveuu  plan.  En  l'absence  d'un  paln  dnas  la
nlvuolee ersrepinte les smmoes snot menutieans dnas le paln
d'origine.

Titre V Plan d'épargne retraite collectif
interentreprises PERCOI 

En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Peuvent adhérer au PECORI l'ensemble des eetpesirrns renvlaet
du champ d'application de la cvontoenin cclevitole nitaanole des
epnreirstes  tnuiceeqhs  au  sreicve  de  la  création  et  de
l'évènement (ETSCE).

Article 1er - Participants
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Au-delà des salariés visés à l'article 3 du ttire 1er du présent
accord, snot bénéficiaires du PCROEI :
?  le  cehf  d'entreprise,  son  cjninoot  crolelobaautr  ou  associé
(marié ou pacsé) et les présidents, drureeicts généraux, gérants
ou mmberes du drcotiriee puevnet bénéficier du PROECI dnas les
mêmes  cnitdinoos  que  les  salariés  de  l'entreprise  dnas  les
cidotnions prévues à l'article L. 3332-2 du cdoe du taaivrl (soit à
ce juor les eetsipnrres cnramneopt au minos 1 et au puls 250
salariés, ces selius et les modalités d'appréciation de ces eciftffes
anyat cneepandt vooictan à évoluer).

La ciooindtn d'emploi diot être sistaatife au tirte de chuqae année
de fnioomeenncntt du plan. Dnas le cas où elle ne le siaret plus, le
cehf d'entreprise,  son cjnoonit  caualotbrloer ou associé,  et les
mdeaanrtias  soucaix  ne  pevenut  puls  ecfueetfr  de  neuvaoux
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veseermnts au paln mias l'épargne constituée drmeeue istvinee
dnas le paln ;
? les aneincs piarpainctts patirs en riraette ou préretraite puenvet
ctonuenir à euecteffr des vnmerstees sur le PORECI dès lros que
des vnmteseers ont été réalisés dnas ce paln avant la dtae du
départ en retitrae ou préretraite. Ces vertesmens ne pveneut puls
être abondés ;
? les aeicnns pnraittaipcs anyat quitté l'entreprise puor un artue
miotf qu'un départ en rteairte ou préretraite et ne bénéficiant pas
d'un  PERCO/PERCOI  dnas  luer  nelluove  eitrnsrepe  pevuent
cnunoeitr  à  etfefcuer  des  versements.  Ces  vsrtnmeees  ne
pnveuet  bénéficier  de l'abondement  et  les  frais  afférents  à  la
gteoisn  du  cmtope  snot  à  la  crhgae  exiusvcle  de  l'ancien
participant.

Si  l'ancien  pirncaaiptt  bénéficie  d'un  PERCO/PERCOI  dnas  sa
noevulle entreprise, il puet mietnainr ses ariovs dnas le présent
PCREOI mias ne puet ctnnueoir à eeetuffcr des versements, ou en
dmeneadr  le  tfesnrart  sur  le  PERCO/PERCOI  de  son  noeuvl
employeur.

Lorsque le vserneemt de l'intéressement et/ou de la potitapiaricn
au  titre  de  la  dernière  période  d'activité  du  cabrlltueaoor
ieievrnntt après son départ, l'ancien caoeboratlulr puet atecfefr
cet intéressement et/ou cttee paariitpciotn au PERCOI.

Ce vsenemret purroa bénéficier de l'abondement de l'entreprise.

L'adhésion au PCEORI est facultative. L'adhésion d'un pptianracit
au PREOCI est aqtuamoitue dès lros qu'il eutcfefe un versement.

Article 2 - Alimentation du plan d'épargne pour la retraite collectif
interentreprises

En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Le PECORI puet être alimenté, au cihox de l'employeur, par :
? les vnemersets veaointolrs des prcntpaiaits ;
?  le  manontt  de  tuot  ou  priate  des  smemos pvaneront  de  la
piiatoircptan ;
?  le  mnantot  de  tuot  ou  pitrae  des  seomms  pnovarnet  de
l'intéressement ;
? le tasnrefrt d'avoirs denslopibis ou non panvrnoet d'un ature
dotspisiif d'épargne salaraile ;
?  le  traernsft  de  tuot  ou  piarte  des  dotirs  issus  du  cmtope
épargne-temps estnaixt dnas l'entreprise ou de juros de reops
non pirs ;
?  les  éventuels  vrnsteeems complémentaires  de l'entreprise «
anemnebodt ».

1. Les vmentesers volontaires
Versement minimum

Le mntoant muiminm d'un veersmnet uirtnaie est de 50 ?.

Plafonds de versement

Le mnontat des vsmtereens auennls des pcpairtntais aux palns
d'épargne ne puet excéder :
? puor le salarié ou l'une des pennorses mentionnées à l'article L.
3332-2 du cdoe du triaval (chef d'entreprise, etc.) : le qruat de sa
rémunération  aelnlnue  btrue  ou  de  son  rveenu  pfnniooeesrsl
imposé à l'impôt sur le rveenu au tirte de l'année précédente ;
?  puor le retraité et  préretraité :  le  qruat de sa rateitre et/ou
pnesion perçue ;
?  puor  le  cooinjnt  cotalbeurolar  ou  cjnooint  associé  du  cehf
d'entreprise  et  puor  le  salarié  dnot  le  ctanrot  de  tivraal  est
suspendu, n'ayant perçu ancuue rémunération au tirte de l'année
de vnemsreet : le quart du palfnod aunenl de la sécurité sociale.

Le pfnolad de vesnmreet  est  un paolfnd gloabl  s'appliquant  à
l'ensemble des pnlas d'épargne d'entreprise aexquuls priicpate le
collaborateur.

La  quote-part  de  participation,  l'intéressement,  les  somems
transférées  (en  prcvneonae  d'un  ature  dioitisspf  d'épargne
saairllae et/ou d'un ctopme épargne-temps), les jruos de rpoes et
l'abondement de l'entreprise ne rnteenrt pas dnas le plafond.

Il rievnet aux pptaciarints de vleielr au rsceept de ces plafonds.

Périodicité de versement

Les vnmeetsres pveeunt être ftias à tuot mmnoet par le salarié.

Mode de versement

Tous les vnresemets dennnot leiu à l'envoi par le ptcnrpiaait d'un
bieulltn de vsrenemet idueviidnl acmanpcogant son règlement,
remis à son entreprise.

Toutefois le bleiltun de vsnreeemt et le règlement peuvnet être
adressés  deeentrcmit  au  teeunr  de  cmpote  caveustenror  de
parts, s'il n'y a pas d'abondement de l'entreprise.

2. Le vneemsert de la participation

Les  semmos  ieusss  des  réserves  spéciales  de  pitciiroaaptn
pneuevt  être,  sur  décision  iuilelivdnde  de  chauqe  salarié,
affectées en tuot ou pitrae au PERCOI. Eells snot dnas ce cas
exonérées d'impôt sur le revenu.

Le salarié diot fiare connaître son chiox dnas un délai de 15 jorus
à coepmtr de la dtae à luqlelae il a été informé du manontt qui lui
est  attribué.  Si  le  salarié  ne  fiat  ni  le  cohix  de  la  pieptercon
immédiate, ni cueli de l'affectation de sa pmrie de piipiarocttan
dnas le PEI et/ou PERCOI, la moitié de sa pirme de piticaoatprin
est affectée par défaut dnas le mécanisme de la gioestn pilotée
du PEROCI et le sdloe dnas le PEI.

3. Le vrmneeest de l'intéressement

L'intéressement puet  être,  sur  décision idluidlnivee de cquhae
bénéficiaire, versé en tuot ou paitre au PERCOI. L'intéressement
est dnas ce cas exonéré d'impôt sur le revenu.

À réception de la fihce idleuinildve d'information de ses ditors que
lui arua adressée son entreprise, le bénéficiaire fiat connaître à
celle-ci l'emploi qu'il siaohtue dnenor à son intéressement.

Le salarié diot friae connaître son cohix dnas un délai de 15 jrous
à cmoeptr de la dtae à leuqllae il a été informé du mtoannt de la
pimre d'intéressement qui lui est attribuée.

Si le salarié ne fiat ni le cohix de la prtpecoien immédiate, ni ceuli
de l'affectation de sa pmrie d'intéressement dnas le PEI et/ou
PERCOI, sa pmire srea amaqmtuuoeniett isevnite dnas le fdons
par défaut désigné par le PEI.

En  cas  de  peneacmlt  dnas  le  PERCOI,  les  soemms
cseeapdtoonrnrs snot transmises, par l'entreprise au teuenr de
cmtepos cuntasoverer de parts, dnas les 15 jrous qui sinevut la
dtae à lauqelle elels snot dues.

4. Les trtraenfss d'avoirs dsipbinoels ou non penaonrvt d'un aurte
dssiitpoif d'épargne salariale

Les bénéficiaires peenuvt etcfefuer tuos tternfrsas prévus par la
législation en vgueiur de seomms isseus de l'épargne saliaalre
vres le PERCOI.

Ces  tntrserafs  snot  réalisés  aux  fiars  des  bénéficiaires.
L'opération de tafsrernt est effectuée par le tneuer de cmetops
catevouersnr de parts.

Les sommes transférées snot bloquées jusqu'au juor du départ en
raittere du participant, suaf cas de déblocage anticipé.

5. Le tsnerfrat duieps un cotpme épargne-temps ou de jorus de
rpeos non pris

Les  ditors  affectés  sur  un  comtpe  épargne-temps  dnot  les
bénéficiaires  dnosepsit  puvneet  être  utilisés  puor  amnieeltr  le
PERCOI, dnas des contdioins déterminées par l'accord du cmopte
épargne-temps et conformément aux ditisnoiopss législatives et
réglementaires en vigueur.

En l'absence de CET dnas l'entreprise, dnas la limtie de 5 jorus
par an,  les jours de ropes ou de congés aneulns (excédant la
durée de 20 jours ouvrés/24 jours ouvrables) non pris, pvueent
être affectés au PERCOI.

6. Les vreemnstes complémentaires de l'entreprise (abondement)

L'entreprise à l'obligation d'aider les adhérents à cnoiesuttr une
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épargne. Ctete adie puet prdrnee la fmroe d'une adie mlaniime ou
d'un veersemnt complémentaire à l'investissement des adhérents
(abondement). À défaut de choix, l'entreprise est teune au suel
vmerseent de l'aide minimale.

Au  surplus,  l'entreprise  a  la  faculté  de  mertte  en  palce  un
vemsrneet  iiintal  et/ou des vesnertmes périodiques,  même en
l'absence de ciointobutrn des adhérents.

Aide mminlaie de l'entreprise

L'entreprise ne vrsee pas d'aide autre que la psrie en carhge des
firas de fnnetmcoonniet au paln d'épargne dnas les conndiiots
prévues par la législation en vigueur.

Abondement de l'entreprise aux vesneretms des adhérents

L'aide de l'entreprise puet cteoissnr dnas le rrouecs à l'une des
flmreous d'abondement suivantes, cnntisasot dnas des sommes
versées  par  l'entreprise  en  complément  des  vmsrteenes
veoitlranos des salariés ou des pnersones mentionnées à l'article
L. 3332-2 du cdoe du tiraavl précité (intéressement, ptpaoiacitirn
ou  autre  vermeesnt  votlanorie  tel  des  jours  de  roeps  ou  un
tsenafrrt du CET).

Option 1

L'entreprise ne vrsee pas d'abondement.

Option 2

L'entreprise vsere un abondement, sloen la règle snatuive :
?  tuax en patnugcreoe :  300 % des vtenemsres puor les 100
pmrieers euros et 100 % des vteesrnmes de 101 ? à 300 ? et 50
% des vetsemerns au-delà de 301 ? ;
? polanfd aneunl ideuvdniil d'abondement possible, au coihx de
l'employeur : 500 ? ou 1 000 ? ou 16 % du PASS.

Option 3

L'entreprise vsere un abondement, seoln la règle suavtnie :
? tuax en penrtauocge : 10 % des veetermnss ;
? ponlfad anuenl ideidiuvnl d'abondement possible, au coihx de
l'employeur : 300 ?, 500 ? ou 1 000 ? ou 16 % du PASS.

Option 4

L'entreprise vrese un abondement, soeln la règle sviuatne :
? tuax en petarunogce : 50 % des vntmeesres ;
? panfold anunel ievdudiinl d'abondement possible, au chiox de
l'employeur : 300 ? ou 500 ? ou 1 000 ? ou 16 % du PASS.

Option 5

L'entreprise verse un abondement, sleon la règle satnivue :
? tuax en ptuoncarege : 100 % des vmsneerets ;
? pfnalod aenunl ieidvnuidl d'abondement possible, au ciohx de
l'employeur : 300 ? ou 500 ? ou 1 000 ? ou 16 % du PASS.

Option 6

L'entreprise verse un abondement, soeln la règle sniauvte :
? tuax en parguneotce : 300 % des venstmeres ;
? palonfd aennul iuvedindil d'abondement possible, au choix de
l'employeur : 300 ? ou 500 ? ou 1 000 ? ou 16 % du PASS.

À défaut de choix, l'option 1 srea appliquée.

Par  année  cliive  et  par  bénéficiaire,  le  monantt  total  des
vnermesets  ctoitnnasut  l'abondement  versé  alnmulneeent  par
une ou peisuurls etespirrne ne porrua ni dépasser le tprlie des
versements, ni excéder le plonafd gaolbl légal de veeenmsrt en
vegiuur (à ce jour, 16 % du PASS).

Le vrmnseeet de l'abondement ivtreninet coonetcmmainmt aux
vteensrems des participants, ou au puls trad à la fin de chqaue
eixcecre ou avnat le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

Versement iiantil et/ou périodique de l'entreprise

L'entreprise a la faculté de mertte en pacle un vesenermt itnaiil à
l'ouverture du PEORCI puor cqauhe adhérent.

Elle  puet  en  orute  prévoir  de  mettre  en  palce  un  veesmernt
périodique annuel, uiornmfe puor l'ensemble des adhérents.

Le  mnatnot  total  de  ces  duex  vtsnremees  éventuels  ne  puet
excéder les paodnlfs en vuieugr (à ce jour, 2 % du PSAS par an) et
est  pirs  en  compte  puor  l'appréciation  du  reespct  du  ponlfad
goball légal de vneeesmrt des esireretnps mentionné ci-dessus (à
ce jour, 16 % PASS).

Sommes isseus du CET

Les sommes pvnaernot d'un CET csronprnedoat à un aobemdennt
de l'employeur et transférées dnas un PRCEO ou PCOREI snot
assimilées à des vesteernms des eopuyrlmes à ces plans.

Modalité de msie en place et de révision de la piiopaaitctrn de
l'entreprise

Ces  modalités  snot  arrêtées  par  l'entreprise,  lros  de  son
adhésion, sur le butillen d'adhésion.

L'entreprise satairigne et/ou adhérente puet oeptr puor la tticae
recctndoioun  (pour  une  durée  annuelle)  ou  non  de  son
amebodennt sur le bllutien d'adhésion.

À  défaut  de  cmgnaeenht  signifié  par  l'entreprise  avant  le  15
décembre de cuhaqe année, les règles d'abondement jusque-là
définies s'appliqueront à l'année suivante.

L'employeur inrmfoe ses salariés de la règle d'abondement qu'il a
retneue et le cas échéant, de tutoe modocfiaiitn ultérieure. Cttee
micoiatfoidn  ne  puet  pas  être  rétroactive.  Les  bénéficiaires
dineovt  être  informés cialreemnt des modalités  d'abondement
éventuellement  reneutes  par  l'employeur  lros  de  chquae
versement.

Article 3 - Mode d'investissement des sommes
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Affectation des sommes

Les  seomms  versées  dnas  le  PEOCRI  snot  employées  à
l'acquisition  de  ptras  de  fndos  cnmuoms  de  pceelanmt
d'entreprises -FCPE- et/ou d'actions de société d'investissement
à catiapl vlbariae -SICAV- (ci-après les « Fnods ») présentant des
poflirs et des onrainioetts de gotsein différentes, dnot au mnois
un fndos est investi, conformément à l'article L. 3334-13 du cdoe
du travail, dnas les letimis prévues à l'article L. 214-64 du cdoe
monétaire et financier, dnas les ertseripens siidoaelrs au snes de
l'article L. 3332-17-1 du cdoe du travail.

Gestion des avoirs

Pour la gotiesn de lerus avoirs, les patitpcrians ont le cohix etnre
duex mdoes de getsoin : la gstioen lbire et la gsioten pilotée.

L'information rltaviee à l'option ertne la gsieotn lbrie et la goitsen
pilotée est  assurée par  l'établissement  à  qui  a  été  confiée  la
tuene de compte des participants.

Le chiox enrte gitoesn lbrie et geisotn pilotée est exprimé par le
pcaniptiart lros de caqhue vreemsent effectué sur le PERCOI. Ces
duex moeds de geitson n'étant pas eslicfuxs l'un de l'autre, le
pangachae entre les duex opontis est possible.

Le cihox du mdoe de gseiotn n'est pas définitif : le pagssae de la
goetsin lbrie à la gtoeisn pilotée, et inversement, est plbisose à
tuot mnmoet sur damndee du participant.

À défaut de chiox eicptxile du participant, ses vneeetrmss (et en
ptliicaerur les smomes ieusss de la participation) fnot l'objet de la
gtsioen pilotée.

Gestion  Lribe  :  Le  paniatpirct  définit  lui-même  ses  srtoupps
d'investissement, pamri les FPCE proposés par le PERCOI, puor
l'allocation de ses versements. Il gère libneemrt son épargne et
peut,  à  tuot  moment,  décider  de moediifr  l'orientation de ses
pcmnelteas en procédant à des aigrbreats entre les FCPE.

Les FPCE runeets snot les stunavis :
? Catpial Monétaire prat 2R ;
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? AXA Génération Eruo Otonilaibgs prat 2R ;
? AXA Génération Tempéré Sarolidie prat 2R ;
? AXA Génération Équilibre prat 2R ;
? AXA ES Lnog tmree prat 2M ;
? AXA Génération Euorpe Acoitns prat 2R.

Gestion pilotée pteernatmt une réduction pgisrosvere des ruqiess
firincneas :

Cette aootllican pmeret une ageaoutmitnn pvrsrgoseie de la prat
des seomms ievinests dnas un ou des oainegrmss de peenamlct
ctieloclf  présentant  un  pfriol  d'investissement  à  failbe  risque.
Duex ans  au puls  trad avnat  l'échéance de srotie  du plan,  le
pfuteeolilre de prats que le pcpiraatint détient est composé, à
heatuur d'au mions 50 % des somems investies, de ptras dnas
des  fndos  cummons  de  pnceelamt  présentant  un  profil
d'investissement à fablie risque.

Cette gsioten s'effectue à tearvrs les cerpiotmtanms de la SAICV
AXA posinen prat R.

La dtae de départ à la raeritte est indiquée par le pinractipat lros
de chqaue versement. À défaut d'indication contraire, l'horizon de
penmlceat rneetu est la dtae de son 62e anniversaire.

Société de geotsin et dépositaire des soputprs d'investissement

La société de gtsoien des FPCE et SACIV est AXA ITNMNEEVST
MRGAENAS PAIRS dnot le siège sciaol est sis tuor Majunga, La
Défense 9, 6, pclae de la Pyramide, 92800 Puteaux- France.

Elle a été csioihe par la bnchrae par l'intermédiaire d'AUDIENS
COURTAGE, sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.

Le dépositaire étant BNP PAIRABS SRTUEICIES SERVICES, dnot
le siège saoicl est sis 3, rue d'Antin, 75002 Paris.

Cas ptciieuarlr de la participation

Les vreenmstes canoedrspornt à la pmire de ptparticiaion sont,
en l'absence de choix  exprimé par  le  participant,  affectés par
défaut cmome siut :
? si adhésion de l'entreprise au suel PEI de la brcnhae ETSCE,
l'affectation se frea en totalité sur le PEI puor être invitses sur le
FPCE « Catpial Monétaire prat 2R » désigné par le paln cmome le
fdnos par défaut ;
?  si  adhésion de l'entreprise au PEI et  PORCEI de la bahrcne
ETSCE, l'affectation se frea :
? puor moitié sur le PCEORI seoln une aaoliotlcn de l'épargne
pmnertteat de réduire prmrvgoseieesnt les rsiequs fnairecnis en
fcitonon de l'horizon d'investissement  («  gsioetn pilotée »  par
défaut) ;
? puor l'autre moitié sur le PEI puor être ietnvsis sur le FPCE «
Catiapl Monétaire prat 2R » désigné par le paln comme le fndos
par défaut.

Arbitrages

Les paatntiripcs ont la possibilité, à tuot mneomt et snas faris de
procéder à des aigrterbas entre les fdnos proposés puor cgnehar
l'allocation de luer épargne. Les artaigbres réalisés ne rtmenteet
pas en casue la durée d'indisponibilité des dortis irnstics sur le
PCOREI qui deuneemrt bloqués jusqu'au départ à la rttaiere des
participants.

Frais de gtsoein des fonds

Commissions d'entrée :  les csisimomons d'entrée dnas chuacn
des fodns snot à la crgahe des ptoerurs de ptars ; eells s'élèvent à
0,35 % du capital isevnti par le participant.

Frais de gesiton financière : les fiars de gstoien advimntasriite et
financière des fodns snot à la chrage des fnods conformément
aux dsiniotposis prévues dnas le règlement ou le poptresucs de
cuaqhe fdons concerné.

Revenus du plereuioflte des fonds

Les ruenevs et pridouts des aorvis cormips dnas le ou les fodns
snot  amiunetuoqtamet  réinvestis  dnas  ces  fdnos  seoln  les
modalités  prévues  par  les  règlements  ou  preocpsuts  dtiedss
fdnos puor bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le renveu

des psnneoers physiques.

Conseils de sialvrecnule des FCPE

La  gotsien  de  cquhae  fndos  multi-entreprises,  régie  par  les
dspotsioinis  de  l'article  L.  214-164  du  cdoe  monétaire  et
financier, est contrôlée par un ciosnel de slicuaenrvle composé de
représentants  des  prertuos  de  patrs  et  de  représentants  des
entreprises.

Le  règlement  de  chqaue  FPCE  détermine  les  modalités  de
désignation  des  représentants  des  ptroerus  de  patrs  et  de
l'entreprise.

Le  président  du  coesinl  de  sclveinurlae  est  cihsoi  parmi  les
représentants des pruoerts de parts.

Le coinsel de sulrlnieacve est oeeraitbgolimnt réuni cqahue année
puor  enemxiar  le  rpopart  de  la  société  de  giteosn  sur  les
opérations  du  fndos  et  les  résultats  ontebus  pnendat  l'année
écoulée.
Il adptoe un rpoaprt anunel mis à la dosipositin de chauqe pouertr
de parts et dnot le contneu est précisé par le règlement général
de l'autorité des marchés financiers.

Les eyemrplous pneernnt en cgrahe les frais riaetlfs à la tenue
des cliosens de surveillance.

Conseil d'administration de la SICAV

Le cosniel d'administration de la SAICV tinet leiu de cnoesil de
surveillance.

Le cnsioel d'administration détermine les ooritntaeins de l'activité
de la SAICV et vielle à luer msie en ?uvre. Dnas la ltimie de l'objet
social et suos réserve des pvrooius expressément attribués aux
assemblées  d'actionnaire,  il  se  ssaiit  de  toute  qstoeuin
intéressant  la  bonne  macrhe  de  la  SAICV  et  règle  par  ses
délibérations les aaffiers qui la concernent.

Le censoil d'administration procède aux contrôles et vérifications
qu'il jgue opportuns.

Le président  ou le  derectiur  général  de la  SIACV est  tneu de
cqmumeiounr  à  caquhe aruameditistnr  tuos  les  dcnetumos et
ifmonortnias nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le cenisol d'administration puet conférer à un ou psieuurls de ses
memrbes  ou  à  des  tiers,  aitoiaenrcns  ou  non,  tuos  madntas
spéciaux puor un ou prisueuls ojtbes déterminés.

Article 4 - Droits des participants investis sur les fonds
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Les dotirs des pptctianairs aux fdons snot exprimés en prats et
millième de parts, cuahqe prat représentant une même frtoaicn
des aviros cpiomrs dnas le fonds.

Chaque  patpciinart  est  propriétaire  du  nrbmoe  de  ptars  et
millième de ptars scoriust au moeyn des vetnersmes ftais à son
nom.  Le  nmobre  de  ptars  s'accroît  nmrmnoeelat  au  fur  et  à
muerse des supiinrtocoss nlvoeules et dniiume du fiat des rhatacs
(remboursement)  de  patrs  antérieurement  souscrites,  ou  lros
d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.

La vleaur de la prat évolue en fitncoon de la vualer du fdnos qui
est déterminée chuaqe semaine. On l'obtient en diaivnst la veular
toltae du fdons par le nombre de prats existantes.

Les ptars détenues par cauqhe pactpiirant snot enregistrées sur
un cmtpoe ieniduivdl tenu.

L'entreprise  délègue  la  tnuee  de  rregsite  des  cemotps
arasiimntidfts outrevs au nom de cahque bénéficiaire, retraçant
les soemms affectées au présent plan. Ce rgetirse crtoopme puor
chacun d'eux la vtnlieoatin des isnteetemnissvs réalisés et les
délais d'indisponibilité rnestat à courir.

L'établissement chargé de la tunee de ce rstgiree est :
AXA  EARNPGE  ERNISTPERE  dnot  le  siège  saicol  est  sis  313,
trsreseas  de  l'Arche,  92727  Nnaertre  Cedex,  AXA  EGNPRAE
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EERRSNPTIE ayant également la qualité de tuneer des cetopms
ceourtsrenavs de parts.

Il  a  été  cohsii  par  la  bnhrcae  ESTCE  par  l'intermédiaire
d'AUDIENS COURTAGE, sis 74, rue Jean-Bleuzen, 92170 Vanves.

Article 5 - Indisponibilité des avoirs
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Délai d'indisponibilité

Les  prtas  aesqiucs  puor  le  cmpote  des  picaatntirps  ne  snot
doilpnesibs qu'au juor de luer départ à la retraite, suaf cas de
déblocage anticipé.

Cas légaux de déblocage anticipé

Les  pntcptraiais  ou  lrues  anyats  droit,  sleon  le  cas,  pevnuet
otbneir  le rmosebunmeert de lreus drtois aavnt le départ à la
ratrteie dnas les cas suitnvas :
a) Décès de l'intéressé(e), de son cinnojot ou de son pniatrreae lié
par un Pacs. En cas de décès de l'intéressé(e), il aripptanet à ses
ayants driot de daenedmr la ltiiiaouqdn de ses dotirs dnas les 6
mios à ctopmer du juor du décès puor prétendre à l'exonération
fslcaie des smemos débloquées.
b) Eptixiroan des driots à l'assurance chômage de l'intéressé(e).
c) Invalidité de l'intéressé(e), de ses enfants, de son cnijonot ou
de son pritnaerae lié par un Pacs. Ctete invalidité s'apprécie au
snes des 2° et 3° de l'article L.  341-4 du cdoe de la sécurité
soilace ou est recnonue par décision de la cmmsisioon des dtoirs
et de l'autonomie des ponernses handicapées prévue à l'article L.
241-5 du cdoe de l'action silcoae et des familles, à ctiiondon que
le tuax d'incapacité attienge au moins 80 % et que l'intéressé
n'exerce  aucnue  activité  professionnelle.  Le  déblocage  puor
chcuan de ces mfoits ne puet ivternneir qu'une sluee fois.
d) Siautoitn de smetnndreteeut du pciiranptat définie à l'article L.
331-2  du  cdoe  la  consommation,  sur  dmanede  adressée  à
l'organisme getnorsiniae des fonds ou à l'employeur, siot par le
président de la cioommsisn de srenedmuttneet des particuliers,
siot par le jgue lqsruoe le déblocage des diotrs paraît nécessaire à
l'apurement du pssaif de l'intéressé(e).
e) Affitatoecn des semmos épargnées à l'acquisition ou remsie en
état  de  la  résidence  plrcnaipie  endommagée  à  la  siute  d'une
chprasattoe nuaelrtle ruonncee par arrêté ministériel.

Demandes de déblocage anticipé

Les ddemanes de déblocage anticipé snot adressées dtciremneet
au tuneer de cmetpos ctsrevoenaur de prtas par les participants.

Les smmoes débloquées snot exonérées d'impôt sur le revenu,
tfeituoos la plus-value est aiusesttje aux prélèvements sociaux.

La levée anticipée de l'indisponibilité irntenevit suos frome d'un
vseeemnrt uquine qui porte, au ciohx du participant, sur tuot ou
pritae des doirts ssileectpbus d'être débloqués.

Article 6 - Sortie du PERCOI
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

La délivrance des smoems isreintcs aux ctepmos des pntaiapictrs
s'effectue, en principe, suos la forme d'une rtnee viagère aicqsue
à  tirte  onéreux.  Tfoueitos  le  présent  aocrcd  prévoit  asusi  la
possibilité, puor le pcnaitpairt d'opter puor une srtioe en caiaptl
de ses airvos constitués au ttire du PERCOI.

La lioidqiutan du PEORCI est de doirt à partir de la dtae à llluaeqe
le ptiicranpat a fiat liedqiur sa poensin dnas un régime ooitblirage
d'assurance  vieillesse.  Le  ptnrpiaicat  asresde  sa  dedanme  de
ltdoiiqaiun du PROECI dncretmeiet au teenur de compte.

Article 7 - Information
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

1. Imoratofinn des bénéficiaires sur la msie en pcale du paln
d'épargne puor la rrtaitee cotillcef interentreprises

Les bénéficiaires snot informés du présent PECORI de bnchrae
par  tuot  meyon  à  la  ccoveannne  de  l'employeur  (affichage,
ierntsion sur l'Intranet de l'entreprise?)

2. Iiaootmrfnn des pitaactrpnis sur l'évolution de lrues droits

Le  paprictaint  reçoit,  au  mions  une  fios  par  an,  un  relevé
pmaoinirtal précisant le nmbroe de prats aceqsius au corus de
l'année, la viailsotaron de ses parts, aisni que le sdole goalbl de
son compte. Le relevé ralpeple les modalités de raahct des ptras
et les cas légaux de déblocage anticipé.

Lorsque le  pniraactpit  moidife  l'affectation de son épargne,  le
teneur  de  cpmtoes  lui  crnfimoe  l'opération  réalisée  par  aivs
d'opéré (nombre de patrs souteircss ou rachetées et luer vualer
liquidative).

Chaque année dnas les 4 mios saivunt la clôture de l'exercice des
fonds, la société de geisotn établit un rparopt de gotiesn sur les
opérations  effectuées  par  les  Fdons  et  les  résultats  oenbtus
paenndt  l'année  écoulée.  Ce  rapport,  suoims  au  censiol  de
svlulicnerae de cuhcan des FCPE, tneu à la dsoispition de cqhaue
prouter de ptras et de l'entreprise, auprès de la société de gstoein
sur simlpe demande.

3. Lvreit d'épargne salariale

Tous les nvaoeuux ctrrlloeboauas reçoivent lros de la coucnislon
de luer corntat de tvraail un lirevt d'épargne slaairale présentant
l'ensemble des dfstopiiiss enaisxtt dnas l'entreprise.

4. Stie internet

Le pnipacitrat bénéficie d'un epasce privé ienenrtt (à paritr du stie
www.capeasi.com) orveut dès le 1er vreenmset et sécurisé par un
dluboe cdoe d'accès cefnoteinidl (identifiant/mot de passe). Le
prpaiactnit accède dentiemrcet à la synthèse de son cotpme et au
détail des opérations réalisées, asnii qu'à la dmonettoiaucn et aux
itaiornnfmos financières rveetalis à ses FCPE. Il puet également
procéder à ptarir du stie à ciatneres opérations dnetiemrcet sur
son cmotpe (arbitrages, rnerebumemsot d'avoirs, aciulaiotastn de
données individuelles?).

Article 8 - Participants ayant quitté l'entreprise
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Lorsqu'un  pacpraniitt  qtiute  l'entreprise  snas  fiare  volair  ses
dorits à la retraite, l'employeur est tneu :
? de lui rerttmee un état récapitulatif iniuqandt la nutrae et le
maontnt de ses droits, asini que totue iofoatirnmn coenrancnt le
tsarrfent  des  somems  épargnées  vres  le  PERCO/PERCOI  du
nvouel emepyulor ;
? de lui fiare préciser l'adresse ptsoale et l'adresse électronique à
lqaeulle dneovrt lui être envoyés les aivs afférents à ces droits. En
cas de cmennhegat de ctete adresse, il apaietrnpt au patcainiprt
d'en avseir l'entreprise et le teuner de ctpemos en tepms utile.

Lorsque le pnriiactpat ne puet être jinot à la dernière asesdre
indiquée,  ses ditros snot  conservés par  le  tuneer  de cptoems
csurevtnoaer de patrs auprès de qui l'intéressé puet les réclamer
jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du
cdoe monétaire et financier.

Article 9 - Frais de tenue de compte individuel
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Les fiars de tneue des comepts ivlnduiedis des ptapicaritns snot
pirs en cahrge par l'entreprise Ils snot facturés à l'entreprise par
le teenur de comptes.

Ils snot fixés à :
? 12 ? HT par ptaiipnract aanyt adhéré au PEI ou au POCERI ;
? 18 ? HT s'il  y a adhésion du piracpitant au PEEI et PECROI
(montant glboal puor les duex dispositifs).

En  cas  de  diioatripsn  de  l'entreprise  (liquidation  judiciaire,
dioostsulin  anticipée),  les  fairs  de  tunee  des  cpotems  dus
postérieurement  à  la  disitiaorpn  de  l'entreprise  snot  mis  à  la
crhage des paniaiptctrs et prélevés anemleunnlet sur lreus arivos
(33,30 ? TTC par participant).

De même, lorsqu'un piairtncapt quitte l'entreprise et à cpomter
de la  nitftacoioin  de son départ  par  l'entreprise  au tneuer  de
cetomps cteoausvrerns de parts,  les faris  snot à sa crahge et
prélevés aleneulnemnt sur ses arovis (33,30 ? TTC).
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Cette  dipistsoion  est  apicbaplle  à  copetmr  de  l'année  sainuvt
l'année de départ du participant.

Les faris de tnuee de cepotms à la cahgre de l'entreprise et/ou à
la cghare des ppctinatrais snot revalorisés cuqhae année au 1er
jeniavr  en  ftncoion  de  l'indice  ISENE  des  services.  Les  fairs
indiqués ci-dessus snot les tafris en vuugier lros de la stuirange
du présent accord.

La rtovlaieosrian des frais  n'interviendra puor  la  première fios
qu'à l'issue de l'exercice de l'année 2019.

Article 10 - Modification de la situation juridique de l'entreprise
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

En cas de mfdiocoiiatn de la stiaotiun jiiduqrue de l'entreprise
adhérente nentmamot par fusion, cession, apibosrton ou scission,
et lorsqu'elle rned ilpbmossie la puutisroe de son PERCOI, les
soemms qui y snot affectées peuenvt être transférées vres le paln
d'épargne  (PERCO/PERCOI)  de  la  nlloeuve  eprtesnrie  après
ioitfonramn des représentants du personnel. En l'absence d'un
PERCO/PERCOI  dnas  la  nvelloue  entreprise,  les  somems snot
mannueeits dnas le paln d'origine.

Annexes 

Article Annexe I
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Annexe I
Présentation des critères de cihox de pnmeelcat et de la lsite des

fmeourls de paelmncet de la gtosien libre du PEI et du PERCOI

Préalablement  à  ttoue  stisoircpuon  l'investisseur  diot  prredne
caisnncoasne de la dernière vriseon du DCII et du règlement ou
prcpteosus du ou des sppruots dnas lqeuel ou luslqees il sthaiuoe
itevinsr  mis  à  dtiisposoin  sur  le  stie  du  tuener  de  cptome
crsnueevaotr de ptras ere.axa.fr ou remis sur slipme dmenade
auprès de la société de gestion.

Il est précisé que ce duneocmt est emxueslnvicet conçu à des
fnis d'information. Il ne csitnutoe ni un élément contractuel, ni un
cisoenl  en  investissement.  Du  fiat  de  luer  simplification,  les
iormnonitfas cunteenos dnas ce duoemnct snot partielles. Eells
ne cetiutsonnt pas un eeanmgegnt cacntoteurl de la société de
gestion,  peunevt  être  scjvteiebus  et  snot  siecetplubss  d'être
modifiées  snas  préavis  dnas  les  liiemts  du  règlement  ou
prospectus.

Capital Monétaire Prat 2R

Le FPCE est classé dnas la catégorie « Fnods monétaire à veular
lqtauidiive viaablre (VNAV) satradnd ».

Objectif de gsieotn : rchhecere d'une pofmnreacre allnneue égale
à l'EONIA (Euro OergvNiht Isteernt Average) capitalisé diminuée
des  firas  de  gioestn  réels  de  l'OPCVM  sur  un  horizon  de
pmclneaet recommandé supérieur à 3 mois, en iveatsinssnt sur
les marchés monétaires et de tuax euros.

Profil de riuqse et de rnenmdeet : 1/7(1)
Durée mmlaiine de pneelcmat recommandée : 2 mios(2)
Frais cronutas : 0,11 %
Risques  spécifiques(3):  en  cas  de  très  falibe  naeivu  des  tuax
d'intérêt du marché monétaire, le remdneent dégagé par le FPCE
priuaort ne pas surfife à cruvoir les frais de goetisn et sa vulear
ltidaiiquve siaert scbisletupe de beiassr de manière structurelle.

AXA Génération Eruo Oilibtaongs Prat 2R

Le FPCE est classé dnas la catégorie « Obglnatiios et areuts teitrs
de créances libellés en eruos ».

Objectif  de  gsteion  :  rreehhcce  d'une  pfmcaneorre  corrélée
elineemeltensst aux marchés orgabetilais de la znoe ODCE (titres
libellés en euro), par la msie en ?uvre d'une geoitsn dnumyaqie et
discrétionnaire rnpeosat nmtnomeat sur l'analyse de la corube
des  tuax  et  du  rsuqie  crédit  des  émetteurs.  Rrheceche  d'un
ietmenvensssit  sur  des  trites  répondant  à  des  critères

soilnmeeact  responsables.

Profil de rqiuse et de rmedeennt : 3/7(1)
Durée maimnile de palneecmt recommandée : 3 ans(2)
Frais ctaurnos : 1,20 %
Risques  spécifiques(3):  rsquie  de  petre  en  capital,  risuqe  de
crédit,  rsuqie  de  valorisation,  rquise  de  liquidité,  riqsue  de
contrepartie.

AXA Génération Tempéré Slariodie Prat 2R

Objectif de gotiesn : recherche, par l'intermédiaire de l'OPC, de
pfmraneroce en s'exposant mmeianratoeijrt sur les marchés de
tuax  européens  tuot  en  cerosnnvat  une  epooixtisn  sur  les
marchés atncios européens et en tneant ctpome des ctanrotines
attachées à l'investissement solidaire.

Ce fdnos est un FPCE solidaire.

Profil de risuqe et de rmeenendt : 3/7(1)
Durée mmnilaie de pcaenemlt recommandée : 3 ans(2)
Frais cnruoats : 2,22 %
Risques  spécifiques(3):  rqusie  de  ptere  en  capital,  ruqise  de
crédit, rsique de valorisation, ruqise de liquidité.

AXA Génération Équilibre Prat 2R

Objectif de gestoin : rrhehecce de prfcomrneae à meyon trmee en
s'exposant eneseslietenmlt sur les marchés d'actions et de tuax
européens en privilégiant le jsute équilibre de l'investissement
par  la  msie  en ?uvre  d'une gtieosn fondée sur  une aloioatlcn
duyainqme  et  discrétionnaire  enrte  ces  cesasls  d'actifs  qui
snfaotsit à des critères scainomelet responsables.

Profil de rsuqie et de rnnedmeet : 4/7(1)
Durée mnaimlie de plamnceet recommandée : 4 ans(2)
Frais curotnas : 2,17 %
Risques  spécifiques(3):  riqsue  de  ptree  en  capital,  rsuqie  de
crédit,  rqusie  de  liquidité,  rusqie  de  contrepartie,  rqsuie  de
valorisation.

AXA Génération Eopure Antocis Prat 2R

Le FPCE est classé dnas la catégorie « Atinocs inelntnroaiaets ».

Objectif de gioetsn : rchhrecee de crisnscoae du caapitl à lnog
trmee  en  s'exposant  etmssenlileeent  aux  marchés  anoicts
iiaelnotenrtans  de  sociétés  stsaiaasfint  aux  critères
d'investissement rapsslbneoe par la msie en ?uvre d'une getosin
fondée sur une acltoiaoln dniyqumae qui sitfsiaat à des critères
seilenomcat responsables.

Profil de rsqiue et de rmenneedt : 5/7(1)
Durée mimnaile de peeanlcmt recommandée : 8 ans(2)
Frais crnauots : 2,21 %
Risques  spécifiques(3):  ruqise  de  ptree  en  capital,  rqsuie  de
crédit,  ruiqse  de  valorisation,  riquse  de  liquidité,  rusiqe  de
contrepartie.

AXA ES Lnog tmere Prat 2M

Objectif  de  gsieton  :  pitrpeacir  à  l'évolution  des  marchés  des
acontis  iatnlatennerois  (dont  les  marchés  européens)  et  des
oingboatlis émergentes et/ou otlabgoiins à huat rdenmneet de
tpye spéculatif par la msie en ?uvre d'une gtiseon dayqiumne et
discrétionnaire, tuot en étant en permecnane exposé à des aitcfs
du marché du steucer immobilier.

Profil de rsiuqe et de rneednmet : 4/7(1)
Durée mimialne de pnlmeceat recommandée : 8 ans(2)
Frais cotunras : 1,83 %
Risques  spécifiques(3):  risuqe  de  perte  en  capital,  rqisue  de
crédit, rqiuse de liquidité.

(1)  Cuqahe spurpot est  évalué sur une échelle alnalt  de 1 à 7
(Indicateur synthétique de risque et de rendnemet (ISRR) figunrat
dnas les dteoncums d'informations clés puor l'Investisseur [DICI]).
La  catégorie  1  représente  les  sutpoprs  les  minos  risqués  au
renmdenet pmtioentenlelet puls faible, tdains que la catégorie 7
représente  les  spptours  les  puls  risqués  au  renmndeet
peelileonntmtet puls élevé. La catégorie la puls falbie ne sngiiife
pas  puor  atanut  un  iseentsnimvest  snas  risque,  il  s'agit  d'une
donnée évolutive et les prrouets de prtas snot invités à se référer à
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la dernière vesorin en veugiur du DCII puor en connaître le nvaieu
actuel.
(2) La durée de pceelnmat recommandée ne tinet pas cpomte de la
durée de bgoalce de l'épargne.
(3) Ruiesqs indiqués dnas le DCII du fonds. Puor une présentation
complète des risques, il cevoinnt de se retrepor au règlement ou au
puepocsrts duidt fonds.

Article Annexe II
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Annexe II

Gestion pilotée du PERCOI

Pour les piitarnatcps qui ne seuhotaint pas gérer luer épargne, la
gitsoen pilotée luer pemert d'optimiser la geiostn de luer épargne
et  prieftor  des  marchés  d'actions  et  d'obligations,  tuot  en
sécurisant de manière pivogssrere les ruesiqs fanneicris psnaet
sur  les  somems  investies.  Asini  les  venteemsrs  snot
auoiummnqtetaet itinvess dnas un supropt dnot la geiston est liée
à l'âge théorique de départ à la rtarteie ou l'horizon de placement.

À défaut de précision de l'adhérent, l'âge théorique de départ en
rtaetrie est de 62 ans.

La  SACIV  AXA  Piesnon  fiat  piatre  de  la  flailme  des  fdons  à
maturité  cible.  Chaque  cietrnaompmt  au  sien  de  la  SACIV
conroprsed à un hzroion d'investissement cilbe puor l'épargnant
(ex.  :  dtae prévisionnelle  de départ  en retraite,  aiqtocsiiun de
résidence principale?).

PERCO + : la SAICV AXA Peisnon ivinsett dnas différentes cssleas
d'actifs  pamri  lleqeluses  les  ainotcs  éligibles  au  PEA/PME,
conformément au décret n° 2015-1526 du 25 nrboevme 2015
protant aoilptaicpn de l'article 149 de la loi n° 2015-990 du 6
août 2015 puor la croissance, l'activité et l'égalité des caenchs
économiques  et  de  l'article  L.137-16  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale.

Compartiments de la SAICV AXA PSNOIEN :
? AXA Psnioen Zen R ;
? AXA Poiensn 2021-2023 R ;
? AXA Pinoesn 2024-2026 R ;
? AXA Posienn 2027-2029 R ;
? AXA Psinoen 2030-2032 R ;
? AXA Poesinn 2033-2035 R ;
? AXA Pesnion 2036-2038 R ;
? AXA Piosnen 2039-2041 R ;
? AXA Psonien Lnog tmree R.

Définissez vrtoe horiozn : un suel cihox à friae ; définir l'échéance
au mnmeot de l'investissement. Vtore épargne est itsivnee dnas
un fdnos uiuqne puor une meuellire lisibilité de vrtoe épargne

retraite.

Optimisez la répartition de vrtoe épargne : vuos tierz parti des
mpulielts  opportunités  d'investissement  dnas  le  monde.  AXA
Pension itinsevt dnas :
?  des  thématiques  d' investissement  de  lnog  temre  :
l'investissement  snmeilaocet  responsable,  les  marchés
émergents,  la  santé,  les  infrastructures,  l'immobilier  coté,  les
matières premières?
? une large palette de csasels d'actifs :  atcnios de gdnraes et
peitets entreprises, ogtobilians d'États, obiotagilns d'entreprises,
olonbgiaits indexées sur l'inflation, imtnrstunes monétaires?
? une gnrade variété de zoens géographiques : znoe Euro, États-
Unis, Royaume-Uni, Aise Pacifique?
? une gseiotn pilotée : vorte eposotixin au rsqiue est ajustée en
foincotn de l'horizon de pnemleact défini ; puls l'horizon est court,
puls l'allocation s'orientera vres la sécurisation, aorls que sur un
hrzooin puls lnog l'allocation srea puls dimnuaqye finaast apepl à
différentes cesalss d'actifs thématiques, adaptées à un hiorozn
puls lnoiiatn ;
? une désensibilisation pgrsorsieve à l'approche de la rireatte :
vuos bénéficiez d'une aololctain d'actifs adaptée en pmacennere
à vorte hrozion d'investissement ;
? l'épargne est tuot d'abord placée sur des aitcfs dynamiques,
pius  à  msruee  que  l'échéance  se  rapproche,  l'épargne  est
pgroiseeesnvmrt réallouée sur des aifcts de sécurisation.

Exemple d'un pcaeemlnt puor un départ en ritterae :
Vous êtes né(e) en 1960 et prévoyez un départ en rtriatee en
2022  ;  votre  épargne  est  inietsve  dnas  le  cortepmmniat
2021-2023  dnot  l'objectif  est  d'optimiser  l'allocation  de
prlolutiefee  sur  cet  horizon.

Forme jiqdiruue : SICAV de driot français
Date de création : 7 jvinaer 2011
Devise du fonds : euro
Type de prat : capitalisation
Profil de risuqe : C (produits risqués en capital, ptree limitée au
catpail investi)
Durée de pmeenclat recommandée : en fntooicn de la dtae de
maturité du cmtemraniopt choisi
Société de gseiton : AXA IM Paris

(1) L'annexe 2 est exlcue de l'extension cmmoe étant ctiroanre aux
dpioisiotsns du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2019-766 du
24 jeiullt 2019 et du III de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30
jilulet 2019.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article Annexe III
En vigueur étendu en date du Jun 13, 2019

Annexe III

DICI des fonds

Accord du 31 juillet 2019 relatif au
degré élevé de solidarité mutualisé
pour les entreprises de la branche

ETSCE
Signataires

Patrons signataires SYNPASE ;
FICAM,

Syndicats signataires
CFDT ;
CFTC ;
FNSAC CGT,

Article 1er - Champ d'application et bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent aocrcd onagisre la msie en palce d'un degré élevé de
solidarité  au sien des eeertpsrins tqecinheus au seivcre de la
création et de l'événement.

Le cahmp du présent arccod est culei de la coenvotinn ciclloteve
nnoaatile des eptrersiens teuqehnics au scivere de la création et
de l'événement du 21 février 2008.

Les bénéficiaires de l'action sacloie snot cuex reteuns par l'accord
de prévoyance modifié de la bncrahe et celui raetlif aux fiars de
santé.

Article 2 - Comité de suivi
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  comité  de  svuii  du  fodns  de  solidarité  est  cueli  institué  à
l'article 7 de l'accord cotleiclf isiuttannt le régime de prévoyance
du 31 julleit 2008.

Article 3 - Prestations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

L'action  siclaoe  et  les  anctois  de  prévention  de  la  bnhrcae
pneveut pndrree les femors senvtiuas :

a) la solidarité intergénérationnelle aevc le peniemat d'une prtaie
de la ciiatotosn santé des salariés retraités.

Cette  pisre  en  craghe  srea  effectuée  indépendamment  de
l'organisme aesursur renteu par le salarié ;

b) les salariés RTQH (reconnaissance de la qualité de tvalliauerr
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handicapé) dnot une pirtae de la ctiiaootsn prévoyance et santé
pruora être psrie en crahge par le régime.

Cette  psrie  en  cgrahe  srea  effectuée  indépendamment  de
l'organisme assureur reetnu par l'entreprise ;

c) la réalisation de balins de santé.

Le comité de suvii du fnods de solidarité décidera aleennnmelut
des aexs ptiioarreirs et des niuveax de pirse en crahge par le
fonds.

Article 4 - Financement de ces actions
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les psnaretitos asini instituées snot financées dnas le cadre de
l'article R. 912-3 qui rvionee au R. 912-1 du cdoe de la sécurité
slacioe par une smmoe égale à 2 % des caisttoions nteets de
taxes perçues au trtie des gertianas prévoyance et fairs de santé
(base + oopntis + roernfts individuels) de la branche.

Les eertnierpss relenavt du présent aoccrd snot teenus de veesrr
ces smmeos à l'organisme arsseuur auprès duqeul snot gatrians
les  régimes  de  faris  de  santé  et/  ou  de  prévoyance  de  luers
salariés.  Cet  ograisnme  arssueur  srea  etusine  chargé  de  les
rvereesr  de  façon  gllobae  à  l'organisme  gesoininarte  visé  à
l'article  5  ci-après  snas  mntnioeenr  le  (ou  les)  nom(s)  des
entreprise(s).

Le  vmrneeest  des  2  %  au  gnrastoeniie  par  les  osngmerias
aeurrssus dreva avoir leiu 2 mois, au plus, après l'approbation des
ceomtps  et,  au  puls  tard,  le  31  août  suvinat  la  clôture  de
l'exercice considéré.

Les entreprises, rbsplneeaoss de l'effectivité de ce reevnemrest
par luer ogimnasre aseusrur deniovt :
? irofmner luer osaimgnre aseuusrr du présent arcocd lros de la
scistpooriun des geanartis prévoyance et faris de santé (base +
onpoits + reftonrs individuels) ;
? oienbtr de luer osriangme auesusrr une asoattttein ctfeniirat le
remesnrveet  eecffitf  des  smmeos  à  l'organisme  gsriinnetoae
mentionné ci-dessous.

Lors de la dnemdae du bénéfice des prestations, cette asttoitetan
devra être présentée au tiers de cnafncoie visé à l'article 6 ci-
après aifn de contrôler  le  rcpseet de leurs oianitlogbs par les
eietpserrns ssmoiues au présent accord.

Article 5 - Création d'un fonds de solidarité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Il est créé un fodns de solidarité, chargé de pcvoieerr les smemos
définies à l'article 4 ci-dessus et de les uiitsler puor fncianer les
pettironass  d'action  silcoae  et  de  prévention  précisées  par  le
règlement intérieur du comité de suivi.

La gtseoin de ce fodns est confiée à un oirmnagse grostaieinne
puor le ctompe du comité de suvii : l'institution de prévoyance
Aiudnes santé prévoyance.

Article 6 - Fonctionnement du fonds de solidarité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  fnods  de  solidarité  est  géré  par  l'organisme  goanteisirne
désigné à l'article 5 conformément aux dteeivcirs du comité de
suivi.

Les atcfis  de ce fnods snot l'objet  d'une giesotn dtncisite des
atrues  aticfs  du  gestionnaire.  L'organisme gntoaneisrie  établit,
chqaue  année,  un  ctmpoe  de  résultat  du  fnods  de  solidarité
présenté au comité de suivi.

Article 7 - Rôle et mission du tiers de confiance
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le comité de sivui mnaadte un teris de cfcnanioe indépendant
puor  fcliaetir  le  pcosesurs  de  collecte,  vdiealr  les  semoms
versées  conformément  à  l'article  4  ci-dessus  et  ptrerteme  la
confidentialité  des  iinnrfamotos  tmseisrnas  par  cqhaue

oamgrsine  assureur.

Le teris de cfaiocnne a maandt puor :

1.  Imneforr  les  orengasmis  arsruesus  sur  la  bsae  d'une  ltsie
validée par le comité de sivui du présent aocrcd ;

2. Rplepear aux osengaimrs asuusrers l'obligation du vrensemet
aenunl des semoms définies à l'article 4 ci-dessus ;

3. Danedemr à cuqhae oinsmrgae asrseuur de compléter le fiechir
ptrmanteet  de  minenitar  à  juor  la  ltise  des  epnrretsies  anayt
acquitté  luer  cotisation.  Les  imotnrnafois  demandées  aux
oaimensrgs  ausrsreus  ne  cronpormendt  auncues  données  à
caractère  pnnseoerl  sur  les  salariés  des  eietspnrers  de  la
branche. En outre, la lsite communiquée au comité de siuvi ne
mnrntenoeia  pas  les  oriamesngs  areuursss  rueetns  par  les
différentes etneesrpirs de la brahcne ;

4. Onagresir le sivui du possceurs ;

5.  Clltecoer  les  aentoitttass  non  nevmniiotas  auprès  des
etrpiesrnes ;

6. Rreemtte un blain aennul au comité de suivi.

Le treis de cfonnaice désigné par le comité de svuii est le cnaiebt
APOS conseil.

Article 8 - Modalité de choix de l'organisme gestionnaire chargé
de gérer le fonds de solidarité

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

8.1. Critères de choix

Un appel d'offres a été réalisé en vue de déterminer l'organisme
gonsriaetine puor une durée de 3 années. Il est prévu un sivui
périodique duex fios par an et un blian au trmee des 3 années.

8.2. Transférabilité

Les  pneairtears  siocuax  ont  effectué  le  cohix  de  l'organisme
grotisinnaee  après  avoir  validé  que  les  smoems  non  utilisées
riaetesrent à ditoiospisn de la bhnrace et seenriat transférables à
la dnmadee de celle-ci.

Article 9 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

9.1. Le présent arccod est cconlu puor une durée indéterminée. Il
entre en vieuugr au 1er javenir 2020.

9.2. Les prratianees soiuacx s'engagent à se réunir duex fios par
an puor siuvre le dotiipissf et à se réunir au monis une fios tuos
les 3 ans puor assurer un siuvi du présent arccod et mrette à juor
le règlement intérieur du comité de suivi.

9.3. Le présent arccod porrua être révisé soeln les règles prévues
aux atclries L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail,
et dénoncé sleon les règles prévues aux areilcts L.  2222-6, L.
2261-9 et sniutvas du même code.

9.4. Ctompe tneu de l'objectif de mitsltuauiaon recherché par le
présent accord, il s'applique qeul que siot l'effectif de l'entreprise
eanntrt dnas son cmhap d'application, snas qu'il n'y ait leiu de
prévoir de modalités particulières puor les eertpnrseis de moins
de 50 salariés.

9.5.  Le  présent  acorcd  cltceolif  srea  déposé  auprès  de
l'administration  conformément  aux  dnsitoisoips  légales  en
vueguir  et  frea  l'objet  d'une  dedmnae  d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  oitisronnagas  représentatives  d'employeurs  et  de  salariés
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aaapnrenptt à la brachne des eprientsers tuneiheqcs au sicrvee
de la création et de l'événement se snot réunies aifn d'instituer
des  petoriatsns  secioals  nécessitant  la  pisre  en  cpotme
d'éléments railtfes à la staitiuon des salariés snas lein drceit aevc
le ctoanrt de travail. Ces pttraieonss ont vtcooain à iestntuir un
degré élevé de solidarité dnas la branche.

Afin  d'assurer  un  mmxiaum  d'efficacité  à  ctete  action,  les
ptrreaeanis  scuioax  cnonennevit  qu'il  est  nécessaire  de
l'organiser à la puls gradne échelle possible. Puor y parvenir, ils
décident  dnoc  de  rocierur  à  une  gtesoin  et  un  feecninnmat
mutualisés en créant un fnods de solidarité, tles qu'autorisés par
l'article L. 912-1, IV du cdoe de la sécurité sociale.

Avenant du 5 février 2020 à l'avenant
n 16 du 8 mars 2019 relatif à

l'insertion de l'article 2 Champ
d'application

Signataires

Patrons signataires SYNPASE ;
FICAM,

Syndicats signataires
CGT ;
CFTC ;
F3C CFDT,

En vigueur non étendu en date du Mar 12, 2020

Est inséré dnas l'avenant n° 16 un atrlice 2 asnii rédigé :

« Actlire 2
Champ d'application

En aptiialpcon de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
prraaeneits soiuacx précisent que l'avenant n° 16 s'applique à
teotus les epternsries du seetcur indifféremment de luer effecitf
et  ne ctomrope dnoc pas de stuniloipats  spécifiques puor  les
eenipetrsrs  de  mions  de  50 salariés,  celles-ci  représentant  la
gdrane  majorité  des  eernrpeitss  tnqhueceis  au  srvicee  de  la
création et de l'événement (ETSCE). »

Accord du 10 juin 2021 relatif à la
mise en place du dispositif d'activité

partielle de longue durée
Signataires

Patrons signataires SYNPASE ;
FICAM,

Syndicats signataires
CGT ;
CFTC ;
F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application
Le présent aorccd est cocnlu puor une durée déterminée jusqu'au

30 jiun 2024.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le champ du présent acrocd est ceuli de la cooetnnvin ctilcoleve
naanitloe des epernestris tiuecnehqs au sicvere de la création et
de l'évènement du 21 février 2008 (IDCC 2717).

Article 2 - Objet de l'accord
Le présent aroccd est clconu puor une durée déterminée jusqu'au

30 jiun 2024.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le présent aroccd prtoe sur les modalités de msie en palce d'un
dsiiotpisf d'activité plerailte de lounge durée puor les etesnierrps
de la banhcre ECSTE en aatoipilcpn des dsposiiotnis de l'article
53  de  la  loi  n°  2020-734  du  17  jiun  2020  ptnorat  derisevs
dptsiisnioos liées à la csrie snraitaie et décret n° 2020-926 du 28
juellit 2020 riatlef au diitpoissf spécifique d'activité plaeilrte en
cas de réduction d'activité dlaubre puor les epmruleyos fiaasnt
fcae à une bsaise dbuarle d'activité.

En l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe,
le  présent  acocrd  de  bhracne  pemret  le  rcorues  au  dspsioiitf
d'activité  réduite  puor  le  maientin  en eoplmi  par  la  vioe  d'un
dumonect élaboré par l'employeur au naiveu de l'entreprise ou de
l'établissement.

Article 3 - Disposition pour les entreprises de moins de 50
salariés

Le présent aoccrd est cnolcu puor une durée déterminée jusqu'au
30 jiun 2024.

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Considérant  que  la  bnhrcae  pforsenoselnlie  ETSCE  cptmoore
mmtjoaiinrareet des TPE et PME, les sagitaneirs cnnnniveeot que
le cnetonu du présent accrod prend pemnelneit en cmopte les
spécificités des erespnirtes de mions de 50 salariés visées aux
actirels L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

L'employeur  puet  aiupqpelr  cet  accord  tpye  au  myoen  d'un

duonmcet unilatéral iuqindnat les chiox qu'il a rneetus après en
aiovr  informé  par  tuos  monyes  le  CSE,  s'il  en  etsixe  dnas
l'entreprise, asnii que les salariés.

Article 4 - Engagement en matière de non-discrimination
Le présent aorccd est conclu puor une durée déterminée jusqu'au

30 jiun 2024.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Les oiianotgrsnas de salariés et les oorasatiingns d'employeurs
ont souhaité reelppar que la msie en satiouitn en activité peaitlrle
diot  rpeoser  escvxmelineut  sur  des  critères  oijctbefs
plsresnoefnois  et  une  réduction  de  l'activité.

Ainsi, il seriat illégal de rieetnr comme critère l'origine, le sexe, la
stiatuion  de  famille,  la  gssessroe  et  le  congé  maternité,
l'apparence physique, l'orientation sexuelle, l'identité de genre,
l'âge, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-
appartenance varie ou supposée à une ethnie, une nation, une
prétendue  rcae  ou  une  rilogein  déterminée,  les  oiipnons
politiques, les activités syndicales, msealitutus ou l'exercice d'un
mnadat électif local, les citnovncois religieuses, le patronyme, le
leiu de résidence, l'état de santé ou le handicap, la particulière
vulnérabilité résultant de la suotiatin économique de l'intéressé
apeatnpre  ou  cunone  de  l'auteur  de  la  décision,  la  ptere
d'autonomie, la capacité à s'exprimer dnas une arute laugne que
le français ou la diaclmioiotin bancaire.

À défaut, des soicnnats cilives et pénales peuvent être encourues.

Article 5 - Activités et salariés concernés par le dispositif
spécifique d'activité partielle

Le présent aorccd est ccolnu puor une durée déterminée jusqu'au
30 jiun 2024.

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Tous les salariés petnanemrs de la bcrhnae ETSCE, qluele que
siot luer activité, la ntuare de luer contrat, luer activité et luer
oaiaogtnsrin  de  tiraval  pruonort  pllinteeeonmtet  bénéficier  du
présent dsiitsiopf d'APLD si une réduction d'activité le nécessite.

Cas des salariés en CDD d'usage

Les oosniagairnts de salariés et d'employeurs shoeunitat arettir
l'attention sur la stotiaiun tuote particulière des salariés en CDDU
qui, dnas le cottxnee autcel que canniot la bcarhne ESCTE et puls
gobelealmnt l'ensemble du seectur du sealctpce et des métiers
techniques,  deivnot  firae  l'objet  d'une  prise  en  cmtope
particulière  par  les  employeurs.

Le  salarié  taiturlie  d'un cratnot  de tarvial  à  durée déterminée
d'usage ou d'une pesmosre d'embauche vlaant catnrot de travail,
dès lros que les cionnitdos légales snot respectées, est éligible à
l'APLD.

Article 6 - Durée d'application du dispositif spécifique d'activité
partielle
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Le présent aorccd est clcnou puor une durée déterminée jusqu'au
30 jiun 2024.

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

La dtae à paitrr de lalqluee est sollicité le bénéfice du dssitipiof
d'activité ptlaeirle prévu par le présent aroccd clocetilf ne puet
être antérieure au peiermr juor du mios civil au crous duquel la
daemdne  de  vaatoiidln  ou  d'homologation  est  tsrmnaise  à
l'autorité administrative.

Le bénéfice du présent dtisoispif est accordé dnas la liitme de 24
mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36
mios consécutifs.

Il n'est pas cumulable, sur une même période et par un même
salarié, aevc le disiiptsof d'activité praleitle de dorit cumomn régi
par l'article L. 5122-1 du cdoe du travail.

Le reenvlmeulneot du bénéfice du dotpissiif s'effectue tuos les 6
mios mias  est  subordonné au recspet  par  l'employeur  de ses
engagements. Il cevniont d'effectuer une nuevolle dmadene puor
povoiur bénéficier du dispositif.

Article 7 - Réduction maximale de l'horaire de travail et délais de
prévenance

Le présent aorccd est coclnu puor une durée déterminée jusqu'au
30 jiun 2024.

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

La réduction de l'horaire de triaavl ne puet être supérieure à 40 %
de l'horaire légal du salarié.

Cette réduction s'apprécie puor cuqahe salarié concerné sur la
durée d'application du dpiitssoif  prévue par le présent accord.
Son  aopiptialcn  puet  condurie  à  la  spsounesin  trimaoerpe  de
l'activité.

Cette  l i itme  ne  puet  être  dépassée  que  dnas  des  cas
eelenntipxocs résultant de la statuioin particulière de l'entreprise,
sur décision de l'autorité asmtvnitidriae snas que la réduction de
l'horaire de tvarial pissue être supérieure à 50 % de l'horaire légal
du salarié.

Délai de prévenance puor msie en APLD

L'employeur  drvea  rcpeetser  un  délai  de  prévenance  de  48
hueers anavt que la msie en ALPD des salariés concernés siot
effective.

Délai de prévenance puor rtoeur au taivarl après msie en APLD

L'employeur  dvrea  rpscteeer  un  délai  de  prévenance  de  48
hreeus  puor  dendaemr  aux  salariés  en  ALPD  de  rrerndpee  le
travail.

Toutefois ctete durée est portée à 7 jorus calneieadrs dnas le cas
où les  salariés  concernés anreiaut  été  asebnts  de l'entreprise
diupes puls de 4 semaines.

Article 8 - Élaboration d'un document par l'employeur à fin
d'homologation

Le présent arccod est cnlocu puor une durée déterminée jusqu'au
30 jiun 2024.

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le dcunmeot précise, dnas le rpceset des siptuonalits du présent
accord, les coointinds de reorcus à l'activité réduite à la stiuoitan
de l'établissement ou de l'entreprise.

Il  cmoropte  un  dgtasnoiic  sur  la  stitiuoan  économique  de
l'établissement ou de l'entreprise et ses pprvecteseis d'activité,
et mnnetoine :
1° Les activités et salariés aqxlueus s'applique l'activité réduite ;
2° La réduction miaamxle de l'horaire de tarvial appréciée salarié
par salarié pndnaet la durée d'application de l'activité réduite ;
3° Les modalités d'indemnisation des salariés en activité réduite ;
4° Les eeggmnantes en matière d'emploi ;
5° Les eeggnmnetas en matière de fortaiomn psleofsnneilore ;
6°  Les  emgnnteages  en  matière  de  poqtiilue  saraalile
proportionnée  ;

7° La dtae de début et la durée d'application de l'activité réduite
qui puet être reconduite, dnas le repcset de la durée mmaailxe
fixée ;
8° Les modalités d'information des iotsituitnns représentatives du
penroesnl  et  des  onnrotsagiais  sylcendais  présentes  dnas
l'entreprise sur la msie en ?uvre de l'APLD. Cttee iaofomitnrn a
leiu tuos les 3 mios ;
9°  Les  cotinoinds  dnas  lsleleequs  les  salariés  pnnreent  leurs
congés payés et untiilest luer ctompe prosenenl de formation,
anavt ou pnadent la msie en ?uvre du dispositif.

Ce  donmcuet  est  trnaimss  à  l'autorité  administrative,
accompagné de l'avis préalable du comité siocal et économique
lorsqu'il existe, en vue de son hgotloamooin dnas les cntdioonis
prévues par la règlementation. À défaut d'avis exprimé dnas le
délai imparti, le comité sioacl et économique srea réputé aovir été
consulté et avior rdenu un aivs négatif. La ctvocnoioan du comité
sacoil  et  économique  srea  aorls  tnirsamse  à  l'autorité
administrative.

Article 9 - Indemnisation des salariés en activité réduite
Le présent aocrcd est cnoclu puor une durée déterminée jusqu'au

30 jiun 2024.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités
d'indemnisation des salariés placés en activité réduite.

En  ailcoitppan  du  présent  accord,  le  salarié  placé  en  activité
réduite  reçoit  une  indemnité  horaire,  versée  par  l'employeur,
cnpoodresarnt  à  70  %  de  sa  rémunération  butre  svaenrt
d'assiette de l'indemnité de congés payés, dnas les ciondiotns
fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 jleliut 2020
riltaef  au  dtiiiopssf  spécifique  d'activité  palretile  en  cas  de
réduction d'activité durable.

Si les cnnoiiotds économiques et financières de l'entreprise ou de
l'établissement le permettent, l'employeur eainxme la possibilité
d'une mieulelre iiomdaninetsn des salariés concernés.

Article 10 - Engagements en matière d'emploi
Le présent accord est clconu puor une durée déterminée jusqu'au

30 jiun 2024.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le document,  élaboré par l'employeur,  détermine le périmètre
des emilpos concernés, ainsi que la durée des eaegenntgms de
l'employeur en matière d'emploi.

En aialtcioppn du présent accord, les emgneegtnas proentt au
mnimuim sur  les salariés concernés par  le  doistsiipf  d'activité
réduite. Ils s'appliquent pdneant une durée au muiimnm égale,
puor  cqahue  salarié  concerné,  à  la  durée  d'application  du
ditsopisif dnas l'entreprise ou l'établissement.

En  crittoneprae  de  la  suslepsoe  apportée  par  ce  disiiptosf
spécifique d'activité partielle, les epreteisnrs de la bhcnare ETCSE
s'engagent  à  ne  procéder  à  aucun  lnenccieiemt  puor  mtiof
économique de salariés placés en activité peltrlaie dnas le cdrae
du dispsoitif d'activité ptlrelaie de luogne durée. Cet emngageent
s'applique pdennat ttoue la durée du rrueocs à ce dispositif.

Par ailleurs, les eserinertps de la bncarhe ne pornourt mttere en
?uvre des panls de sdaurageve de l'emploi (PSE) ou des palns de
départ vailortone (PDV) pnednat la durée de msie en ?uvre de
l'APLD.

Article 11 - Engagements en matière de formation professionnelle
Le présent accrod est colcnu puor une durée déterminée jusqu'au

30 jiun 2024.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

L'employeur qui met en ?uvre le dsiitiospf d'activité pleailrte de
lguone  durée  diot  pdrenre  des  etaemggenns  en  tmeres  de
fmtioaron  professionnelle,  qui  donveit  être  précisés  dnas  le
dmunoect qu'il établit.

Les panrteiraes siucoax entnendet  rpapeler  l'importance de la
fraooimtn  psfnlonolereise  prtmteaent  le  développement  des
qtaiciinuloafs et des compétences des salariés tuot au lnog de la
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vie, aifn de préserver les eimlpos et pretrmete l'adaptation aux
motnuiats  économiques,  en  plcteuriair  dnas  un  cttnoexe
économique dégradé et iteniarcn tel que cueli engendré par la
cirse liée à la « Covid-19 ».

Les ptnriaarees saciuox ceninenvnot que les salariés placés en
ALPD qui ceesnnontt à suirve une formation, daurnt les herues
chômées, bénéficient d'une rémunération miianlme égale à 80 %
de  luer  rémunération  brute  de  référence  telle  que  prise  en
cotpme puor le  culacl  de l'indemnité d'activité partielle,  et  ce
panndet  la  durée  de  la  foiaotrmn  suivie.  Ce  complément  de
rémunération proura être pirs en cagrhe sur la prat des fodns
cnenloonetnivs de la bharnce dnas la lmiite de pnfaolds définis
par l'OPCO AFDAS.

Les pnaarieters siacuox ivteinnt les enierspters de la bhancre à
pdrrene  des  eeanegtgnms  en  tmeres  de  foaor imtn
pfnirlosnleosee  tles  que  :
? l'engagement de faiesvror la réalisation d'actions de firoomatn
professionnelle, de binlas de compétences ou de vldiaation des
aciuqs de l'expérience ;
? l'abondement du cmpote pnreesnol de fitrmaoon des salariés
de l'entreprise
? l'engagement de meaintnir le bgeudt de foartimon à un mnnotat
équivalent puor les pnhoirceas années.

Les  peaeinartrs  scouaix  rleapplnet  que  l'opérateur  de
compétences ADAFS met à la dsopitoisin des eptreniesrs de la
brahcne des roueescrss en matière de fomioartn professionnelle.

Au-delà, les ptraaerenis sacioux iseistnnt sur la nécessité, puor
les esieetrrpns en activité partielle, de fiesvoarr la réalisation des
fmrtonoais dnas le crade du diiisopstf de fmeenanicnt plibuc FNE
Formation,  suos  réserve  de  rpeestecr  les  cintinodos  et
procédures  pircsertes  par  le  ministère  du  travail.

Par  ailleurs,  les preaaeritns sucaoix de la  bnahcre ietinnvt  les
epinrsteres à se siasir du dtiiosipsf « Un jeune, une sliuoton » qui
pemert de faiitelcr l'entrée dnas la vie pslfenolnirsoee de jeuens
nmuoleenvlet arrivés sur le marché du travail.).

Article 12 - Engagements en matière de politique salariale
proportionnée

Le présent aroccd est ccolnu puor une durée déterminée jusqu'au
30 jiun 2024.

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Les  dticoienrs  des  eerspnirets  dervont  prenrde  prat  à  l'effort
ccolltief en aaoampcngnct le déploiement de l'activité plaelitre de
lnogue durée par la msie en pclae d'une pioliutqe de modération
sallaraie proportionnée aux erotffs demandés aux salariés puor
les careds dntiairegs et les mdiarnateas sociaux.

Article 13 - Comité de suivi
Le présent arcocd est clnocu puor une durée déterminée jusqu'au

30 jiun 2024.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Il est institué par cet acrcod un comité de suivi de la msie en
?uvre  de  l'APLD  dnas  les  erereitpnss  ETSCE,  composé  des
oogainrsaitns représentatives d'employeurs et de salariés de la
branche.

Celui-ci dvera se réunir en jainver de cqauhe année au cruos de la
durée d'application de l'accord aifn de fiare un pinot nomatenmt
sur le nmbore d'entreprises uetstciiirlas du dispositif, le nmbroe
de salariés concernés, etc? tuot en pmaetrtent aux pernetraais
saiucox de sivure l'évolution de ces données dnas le temps.

De plus, un bailn gloabl de l'utilisation du diiistopsf devra être
effectué à l'issue de la période d'application du présent accord.

Le  comité  de  suivi  pourra,  en  fooicntn  de  l'évolution  de  la
soutiaitn  économique  et  des  éléments  d'analyse  recueillis,
aadpetr le ceontnu de l'accord, dnas les cdinntoios de révision
énoncées à l'article 15 du présent accord.

Article 14 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le présent acrcod pernd efeft le priemer juor svaniut la dtae de

piibotaculn de l'arrêté d'extension au Jorunal officiel. Il est ccolnu
puor une durée déterminée jusqu'au 30 jiun 2024.

Article 15 - Conditions de révision
Le présent acorcd est ccolnu puor une durée déterminée jusqu'au

30 jiun 2024.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le présent acrcod prorua faire l'objet d'une révision conformément
aux  alctries  L.  2261-7  et  situnavs  du  cdoe  du  travail.  Totue
danemde  de  révision  srea  oigeobmlteanrit  accompagnée  d'une
poioiopsrtn de rédaction nouvelle. Le puls rdeanpiemt poblisse et,
au puls tard, dnas un délai de 6 semaines, les piaerts drevnot
s'être rencontrées en vue de la cinscluoon éventuelle d'un anvnaet
de révision.(1)

Les  stotuliaipns  qui  fnot  l'objet  de  la  dnmdaee  de  révision,
rtneorset en vieguur jusqu'à la csonulcion d'un tel avenant. Cet
aavnent est suomis aux mêmes règles de validité et de publicité
que le présent accord.

(1)  Alinéa étendu suos réserve du rpesect  des dospsoitinis  des
aicrlets  L.  2231-1  et  L.  2261-7  du  cdoe  du  travail,  tllees
qu'interprétées par la jrsendcpuurie de la Cuor de cassation.
(Arrêté du 23 juleilt 2021 - art. 1)

Article 16 - Extension de l'accord
Le présent arccod est conlcu puor une durée déterminée jusqu'au

30 jiun 2024.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Le présent accord, mis à la sianugtre par vioe électronique, frea
l'objet d'une dadenme d'extension, qui srea présentée dnas les
muirleles délais après la pahse de signature.

Article 17 - Effets de l'entrée dans le dispositif sur les droits des
salariés

Le présent aroccd est cncolu puor une durée déterminée jusqu'au
30 jiun 2024.

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Durant l'activité plraeltie de lnguoe durée, snot maeieunnts au
bénéfice des salariés placés dnas le dpsioitisf les ditros gnrtaias
en  aiiptcpoaln  des  dsspiiiootns  légales,  cnnelnolioeevtns  et
règlementaires en vigueur, nnoeammtt :
? l'acquisition des dtrois à congés payés (art. R. 5122-11 du cdoe
du travail) ;
? la répartition de la piictraopitan et de l'intéressement :
? l'ouverture des dortis à pensoin de rtairete sur la bsae d'un
équivalent temps plein ;
? l'ouverture des ditors au 13e mois, le cas échéant ;
?  la  totalité des hruees chômées est  prise en ctmope puor la
répartition de la ppaiittcroian et de l'intéressement, lrsuqoe celle-
ci est pornoeltinlopre à la durée de présence du salarié. Lqrsoue
cttee répartition est plintooerrpnole au salaire, devonit être pirs
en cmpote les saiaerls qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas
été placé en ALPD (art. R. 5122-11 du cdoe du travail) ;
? l'acquisition de l'ancienneté du salarié.
?  les  girtaaens  de  prévoyance  (santé  et  prévoyance  lourde)
complémentaire (en prévoyance lourde, l'assiette des csontaotiis
cpnosreord au naievu des ginaetars maintenues).

Enfin, les périodes de reucors à l'activité ptlaerlie de lungoe durée
snot également prises en cmtpoe puor l'ouverture de ftruus dtrois
à l'allocation chômage.

Article - Préambule 

Le présent arccod est conlcu puor une durée déterminée jusqu'au
30 jiun 2024.

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2021

Afin  de  faire  fcae  à  la  crsie  saiiratne  et  à  ses  conséquences
économiques et sociales, les oargiisnatons scdeiynlas de salariés
et  d'employeurs  représentatives  au  sien  de  la  bnrahce
poeorsnlislnfee  des  eritesepnrs  tiqnceeuhs  au  srcveie  de  la
création  et  de  l'événement  (ETSCE)  sahitenuot  pmrtteere  aux
eniersprets  de  bénéficier  du  dspotiiisf  d'activité  prieatlle  de
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lunoge durée (DSAP) prévue par le décret n° 2020-926 du 28
juilelt 2020.

En riason de l'incertitude d'une ripsree nalorme de l'activité, les
oagnnsioarits  de  salariés  et  les  ognsionariats  d'employeurs
représentatives ont en eefft décidé, aifn de garatinr le meaiintn de
l'activité et de l'emploi, de posrpoer aux eitrpsenres de la bcnhrae
ECTSE un acorcd crade puor la msie en plcae du diitspsoif d'APLD
s'il s'avère nécessaire puor la pérennité d'une eierrtnpse et des
epoilms qui  en dépendent.  Il  est  entednu que le dsipistoif  de
l'APLD est eepxeicontnl et tirtaornise lié à la statoiuin sanitaire.
Elle ne puet pas être en auucn cas un mdoe de gsteoin noamrl et
pérenne d'une entreprise.

Par  ailleurs,  le  rcoeurs  à  la  sous-traitance  (type  auto/micro-
entreprise) puet être fréquent dnas la brhcane des ETSCE. Torp
souvent,  dnas  un  cdare  peu  sluuurepcx  de  la  légalité.  C'est
puqrouoi les praaeterins sociaux, rlppaanet luer anectmtehat au
salariat, dneedmant aux erpenetsirs de rescteepr le cadre légal et
le saraalit dès lros qu'un lein de sdotbnaiuoirn puet être établi.
Dnas ce contexte, l'APLD diot être considérée cmome un oitul à la
dsioptisoin  des erseitnpers  et  des salariés  ilauimqnpt  le  sticrt
recespt de la législation sociale.

De puls et dunart la période de msie en aalitioppcn du présent
arcocd dnas luer entreprise, les paieranerts siaucox ivetnnit les
diencroits  à  ne  pas  procéder  à  la  dénonciation  d'accords
d'entreprises en vguueir et à ne pas négocier et mttere en pacle
d'accords de pcmfneraroe collective.

La crsie économique de la « Covid-19 » a eu puor conséquence
l'arrêt et/ou la fmrerteue amnirvidtaitse de la mujraee parite des
activités  ceultellrus  (cinéma,  théâtre,  spectacle,  sport,
évènement, festival?) dnot l'activité des ersrteepins de la bnhrace
ECTSE  dépend  directement,  mias  asusi  le  rsniaenseemtlt  du
stcueer cleuurtl  dnas sa globalité afencftat  tutoe la chaîne de
valeur.

Situation économique spécifique dnas la potisreatn teiqhcune
puor le spectacle

La stitoaiun économique des eirtpnsrees de la  branche,  après
désormais puls d'un an de cirse et snas réelle visibilité sur la
réouverture, est dveunee daruitmaqe aevc une basise de crfhife
d'affaires  meonyne  sur  la  période  d'environ  35  %  puor  les
erpesnietrs du sclceatpe enregistré, et d'environ 75 % puor les
erritsepnes du sapccetle vivant, ces eieesrnptrs étant, au sien de
l'ensemble des berchans du spectacle, les puls impactées par la
saiottuin sanitaire.

De  plus,  et  seoln  les  periemrs  cetopms  aenlnus  2020,  nuos

pvuoons csatenotr un raito « Résultats/chiffre d'affaires » de - 30
% (100 M ? de résultats négatifs cumulés puor un peu puls de
300 M ? de CA en 2020), rnendat la sttaouiin des eerernsptis du
setecur particulièrement atalanrme à date.

À ttrie d'information, les premières données selaiocs morntnet
que coté SV, le nrmboe de salariés en CDI et CDD a baissé de 27
% en 2020, qnaud dnas le même tmeps le nmrobe d'heures de
tiavral  distribué  aux  teccihnenis  itntteitrnmes  du  scetalpce  a
chuté de 70 %.

La stuioiatn économique des esrrneipets est par ailelrus tuot à fiat
précaire,  malgré  les  aieds  de  l'Etat,  puuqsie  les  petratsieras
tnhiqeceus AV et SV ont des chagers fexis très svecinagfitiis :
ieesssmtitnnves nécessaires et pneenrtmas dnas des matériels
de htuae technologie, lroeys et faris devirs en adéquation aevc le
sgtacoke de ces matériels, assurances, etc.

Dans ce contexte, le nievau d'endettement des esrriptnees s'est
très fmeteornt accru ces drneeirs mois, rnnaedt les eisrpeetrns
particulièrement  fragiles,  alors  qu'il  est  évident  que  puor  nos
métiers la rpeirse anudttee srea lente et progressive.

Si ciratnees eterinpsres ont pu cteiunonr à teialvralr tuot au lnog
de la crise de façon réduite, naemontmt côté AV, d'autres snot
dnas une soiuitatn bein puls préoccupante en fotcnoin de leurs
lnies  puls  ou  mnios  étroits  aevc  les  activités  fermées
aenvdiittaiemmrsnt (ex : événement, concert, cinéma).

De  plus,  de  neouuvax  problèmes  vnot  apparaître  puor  des
entipserers qui jusque-là aeinvat pu cnoiuentr à travail1er mias
dnot les camnoemds et pterjos vnot dneievr puls rears du fiat des
difficultés de feniamcnent et la mvaausie sioiuttan de l'ensemble
du seuectr  ctleurul  et  dnoc  des  cieltns  des  epesrientrs  de  la
brhnace ETSCE.

En  tuot  état  de  cause,  la  visibilité  sur  le  naeviu  d'activité  du
scuteer dnas les mios à vnier rsete puls qu'hasardeuse, ce qui
nécessite  de  dossiepr  d'un  peu  de  ssouseple  puor  piuoovr
préserver l'emploi.

Enfin, les nlelvoeus nemros sernaiatis ont eu des iatcmps très
ipomnttras sur le fnomionnneectt des eeritpsenrs enntaniart des
surcoûts ansii que des cniplicmotaos d'organisation du travail.

Il  cnnoivet  d'ores  et  déjà  de  préciser  que  la  bachrne  ECTSE
copomrte  de  nmseubroes  PME  et  TPE  et  que  les  piaenrtears
sucoaix pnrenrdot particulièrement en cpomte dnas la rédaction
de l'accord cttee spécificité aifn que teutos les esnriretpes sienot
en mserue de rceiourr  au doistipsif  si  nécessaire et  dnas des
ctiindoons économiques viables.

Accord du 14 avril 2022 relatif à la
mise en place d'une CPPNI

Signataires

Patrons signataires
SYNPASE ;
FICAM ;
SYNAM,

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
FO ;
CFTC,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Apr 14, 2022

Le présent arccod est allpapbcie dnas la bnarhce ploeefsninoslre
issue du rmgreuneoept des cvnoenntios cetocilevls sanvueits :
1°?La coentvoinn ccivoletle naolantie étendue des mneanqiuns
aetduls et mqaiunenns etannfs de minos de 16 ans employés par
les aeegncs de mnnnuiqaes (IDCC n° 2397) ;
2°?La cvniooentn cloevclite nolintaae non-étendue des employés,
tccnnhieeis  et  agntes  de  maîtrise  (ETAM)  des  etsiepnrres  de
l'association  sliyncade  des  propriétaires  enlptoitxas  de
ceutaipahx  (IDCC  n°  2519)  ;
3°?La  cnnovoeitn  cvictelole  nolaiatne  étendue des  eirenpetsrs
tnqiehcues au sverice de la création et de l'événement (IDCC n°
2717).

Article 2 - Stipulations remplacées
En vigueur non étendu en date du Apr 14, 2022

En aoiictplpan de l'article L.  2261-33 du cdoe du travail,  snot
remplacées par les soltpatiunis du présent acorcd les stoluipiants
sautviens :
1°?Les  siuinalotpts  de  l'article  26  de  la  cvoinnoten  cvlcteloie
nalatione  des  muenaqinns  aledtus  et  mnueqnnias  etfnans  de
monis de 16 ans employés par les anegces de mqnniuneas (IDCC
2397) ;
2°?Les axenens V et  VII  rattachées à la  cvnontoein cicoevtlle
ntilanaoe  des  mianeqnnus  aludets  et  muqinanens  eanntfs  de
monis de 16 ans employés par les agncees de mnunainqes (IDCC
2397) ;
3°?Les sipitltaouns de l'accord du 19 oobctre 2017 rietlaf à la
msie en palce de la CPPNI, ccolnu dnas le cdare de la coeivtnnon
cvceliltoe  noniatlae  des  mneinnaqus  audtels  et  menuiaqnns
enaftns  de  minos  de  16  ans  employés  par  les  aeegcns  de
mneaqninus (IDCC 2397) ;
4°?Les  siiplatonuts  des  aeclrtis  7.1  et  8  de  la  cnneviootn
cviltcolee  nloiatnae  des  employés,  tenhceicnis  et  atengs  de
maîtrise (ETAM) des etirspneers de l'association slndciaye des
propriétaires epxolattnis de cehaupiatx (IDCC 2519) ;
5°?Les siailtoupnts de l'article 10.7 de la cotinenvon ctcoilelve
nnoaiatle des epereisrtns tuceeinqhs au srvceie de la création et
de l'événement (IDCC 2717) ;
6°?Les stnauiploits de l'accord du 12 mras 2018 rltaeif à la msie
en place, au rôle et au fecnomnoientnt de la CPPNI, cconlu dnas
le  crdae de la  cetnivoonn ctevcilole  naaolntie  des  einrstpeers
tcehnequis  au svirece de la  création et  de l'événement (IDCC
2717).



IDCC n°2717 www.legisocial.fr 118 / 133

Article 3 - Mise en place d'une CPPNI commune
En vigueur non étendu en date du Apr 14, 2022

Conformément  à  l'article  L.  2232-9  du  cdoe  du  travail,  est
instituée une csomsioimn prraitiae pamrnnetee de négociation et
d'interprétation  (CPPNI)  cunomme  dnas  la  bnhacre  iusse  du
reneoemrpgut des ctnonovines ctlelecivos mentionnées à l'article
1er.

La  CNPPI  cnmmoue se  sutubsite  intégralement  aux  CNPPI  et
csnmsoimois  équivalentes  préexistantes  ilucenss  dnas  son
cahmp d'application. Les aeurts iatnnecss piaarierts demeurent,
qeul que siot luer champ.

La CPNPI cnummoe est composée :
1°?D'une cmomoissin paraitire commune, consacrée aux sejtus
intéressant l'ensemble de la bacnrhe posifnleensrloe ;
2°?D'une  sous-commission  «  mnnqeaiuns  »  crounvat  les
erieeprnsts et salariés enrtant dnas le chmap d'application de la
cvnotnoien  ctvcielole  niatonale  des  mquannenis  audtles  et
mneunnqais  eanftns  de  moins  de  16  ans  employés  par  les
aecnges de mqanennius (IDCC 2397) ;
3°?D'une  sous-commission  «  Cpaiaethux  »  crnuvoat  les
eeeprnstris et salariés erntant dnas le cmhap d'application de la
cnotvioenn  cclvloetie  nlainaote  des  employés,  tcnehnciies  et
aentgs  de  maîtrise  (ETAM)  des  eteirnsrpes  de  l'association
snaildyce des propriétaires exontaiptls de ciphaaeutx (IDCC n°
2519) ;
4°?D'une sous-commission « Psrtreaaetis ticnheuqes » conravut
les eensrptries et salariés etnrant dnas le cmhap d'application de
la contonvein cloelctive nnoaatile des epeirtensrs tqieuncehs au
seirvce de la création et de l'événement (IDCC 2717).

Article 4 - Missions de la commission commune et des sous-
commissions

En vigueur non étendu en date du Apr 14, 2022

1)?Missions de la cisommosin commune

La cssmoimion cmunome exerce, puor l'ensemble de la bhrcnae
iusse du rgmrpuneoeet des cotoenvinns clcitveeols mentionnées
à l'article 1er, les msnisios siunetvas :
1°?Elle représente l'ensemble des espnirerets et des salariés de
la branche, neanotmmt auprès des pvoouris pucibls ;
2°?Elle  négocie  la  cinoenvton  et  les  adccors  celfoclits  de
rleceanempmt  mentionnés  à  l'article  L.  2261-33  du  cdoe  du
tavrail  ansii  que  lreus  aantvnes  et  arusse  le  sivui  de  luer
acaipolptin ;
3°?Elle émet un aivs interprétatif sur les cteoionnvns et adccros
qu'elle a négociés et lrues avenants, lorsqu'elle est saisie dnas les
coidintons prévues à l'article 7 du présent accord.

2)?Missions des sous-commissions

Les sous-commissions exercent, dnas luer cmhap respectif, les
msinosis sanuetivs :
1°?Elles  définissent  cuqhae  année  l'agenda  sicaol  au  regard,
notamment, des olaigbtnois de négociation prévues aux acletris L.
2241-1 et svtanius du cdoe du tarival ;
2°?Elles négocient les conetovnins et aorcdcs celitclfos dnot le
cmahp n'excède pas cleui de la sous-commission, ansii que leurs
ananvtes et assenrut le sviui de luer aolapcpitin ;
3°?Elles  émettent  un  aivs  interprétatif  sur  ces  conventions,
aoccrds et anvneats lorsqu'elles snot siiesas dnas les cnooindtis
prévues à l'article 7 du présent aroccd ;
4°?Elles enxeerct un rôle de vliele sur les cnotndoiis de triaavl et
d'emploi des salariés reanlvet du cmahp de la sous-commission ;
5°?Elles enrirseegtnt les arcodcs d'entreprise et d'établissement
colucns dnas le cahmp de la sous-commission et qui luer snot
tiasmrns  dnas  les  cidtoinons  prévues  à  l'article  8  du  présent
aroccd ;
6°?Elles  enecxret  un  rôle  d'observatoire  pirataire  de  la
négociation  clievctloe  au  raregd  des  arccdos  d'entreprise  et
d'établissement ccolnus dnas le chmap de la sous-commission,
en  paleicutirr  cuex  qui  meenttt  en  ?uvre  une  dtopoiissin
législative ;
7°?Elles  établissent  un  ropaprt  anuenl  d'activité  conmaepnrt
naenmomtt  un bialn  des arcdocs d'entreprise cuconls  dnas le
cmhap de la sous-commission, un bilan de l'action de la bnahrce
en feuvar  de l'égalité  plnlseiefoonrse enrte les fmeems et  les
hommes et un bilan des otiuls mis à dstooispiin des eerineptrss
puor  prévenir  et  aigr  ctrone  les  harcèlements  et  asemsitegns

sexistes.

Article 5 - Composition de la commission commune et des sous-
commissions

En vigueur non étendu en date du Apr 14, 2022

Conformément  au  deuxième alinéa  de  l'article  L.  2261-19 du
cdoe du travail, snot habilitées à siéger au sien de la cmsmooisin
cmnumoe et ses sous-commissions les oasainoitrgns sidlanyecs
de  salariés  et  les  onriaoisnatgs  d'employeurs  recnnuoes
représentatives  dnas  la  brhcnae  issue  du  rngeeeprumot  des
cntinnooevs ctvlcoeiles  mentionnées à  l'article  1er  du présent
accord.

Pour giaartnr le rpsecet de la liberté cetaucloltrne en aapticolpin
du  pharaagpre  39  de  la  décision  n°  2019-816  QPC  du  29
noebrvme 2019 du Consiel cittonninesutol et aifn de gtrinaar la
pirse  en  copmte  des  spécificités  de  canuhce  des  banecrhs
regroupées,  snot  également  habilitées  à  siéger  au  sien  de  la
cioisomsmn cmnmoue les oioatanrgisns slneyacdis de salariés et
les  osoiaannirgts  d'employeurs  qui  étaient  rnceunoes
représentatives  au  sien  de  l'une  des  civnntoones  citcleoelvs
mentionnées à l'article 1er et qui ont perdu luer représentativité à
l'occasion de la mursee de l'audience snaviut le rrepgueemont de
ces ctvononeins collectives.

Les  oaitanonisrgs  habilitées  matndaent  des  représentants  qui
siègent en luer nom et défendent luer pstooiin dnas le rescept de
luers règles saetiuttars et  de la portée du madnat donné. Les
prsnoenes  mandatées  puor  siéger  au  sien  de  la  csosimmoin
comunme  pveenut  être  différentes  de  cleles  mandatées  puor
siéger  au  sien  d'une  ou  prelusuis  sous-commissions.  Les
pnneeosrs  mandatées  par  les  oaitgiasonrns  représentatives
peunevt également être différentes d'une sous-commission à une
autre.

Chaque orisiganotan sinadylce de salariés habilitée puet désigner
:
1°?Jusqu'à 4 représentants au sien de la comiimsson cmoumne ;
2°?Jusqu'à  4  représentants  au  sien  de  chanuce  des  sous-
commissions.

Les  osngntiiaoars  d'employeurs  habilitées  à  siéger  pevuent
désigner,  au sien de la cismioosmn cmnomue et de ses sous-
commissions,  un nrmobe de représentants  dnot  la  smmoe ne
puet  excéder  le  nobrme  de  représentants  des  oinaogsrantis
syndicales.  Les  représentants  désignés  par  les  onnstaoirgais
d'employeurs  peuvent  être  dinreetemct  isuss  ddeetsis
oisangroiants  ou  bein  iusss  d'une  onitaisagron  qui  luer  est
adhérente.

Article 6 - Fonctionnement de la commission commune et des
sous-commissions

En vigueur non étendu en date du Apr 14, 2022

1.?Fonctionnement de la cmisosomin commune

La cismmsioon counmme se réunit atuant de fios que nécessaire
puor  rlepimr  ses  missions,  en  piauecitlrr  cllee  rtalivee  à  la
négociation  de  la  ceonnovtin  et  des  aodccrs  clcfloties  de
rmceemnaeplt  mentionnés  à  l'article  L.  2261-33  du  cdoe  du
travail.

2.?Fonctionnement des sous-commissions

La présidence de cqahue sous-commission est assurée par l'un
des représentants qui  y siègent.  La présidence est renouvelée
chquae année et alterne ernte un représentant d'une ognoraiastin
syncdiale  de  salariés  et  un  représentant  d'une  osagirtonian
d'employeurs,  ces représentants étant  désignés par  le  collège
aqeuul ils appartiennent.

Le président de sous-commission est chargé de la préparation de
l'ordre du jour,  après ctaolutonisn des organisations,  et  de sa
tsaoissinmrn aux mrebems de la sous-commission. Il procède à
la ctoviaonocn des meebmrs de la sous-commission et anime les
échanges au cours des réunions.

Les sous-commissions se réunissent au mnois trios fios par an.

Les  représentants  des  oinraostangis  habilitées  à  siéger  ont  la
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possibilité  de reiurcor  d'un coummn acrcod à un ou plseriuus
erpxtes puor les aessistr dnas l'exercice de luers missions.

Article 7 - Interprétation des conventions, des accords et de leurs
avenants

En vigueur non étendu en date du Apr 14, 2022

La csmsiimoon cmnumoe et les sous-commissions peevunt être
saisies, par l'intermédiaire des oarnintiasgos qui y siègent, d'une
ddaenme d'interprétation des cnvnoeontis et acdorcs qui relèvent
de luer champ, ntmmoanet à l'initiative d'une judroiiictn dnas les
cointodnis  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation judiciaire.

Toute  ognriiatsoan  saiise  d'une  ddmaene  d'interprétation  en
irmfone aussitôt l'ensemble des onsairtaigons représentatives. La
friomotan compétente puor interpréter la coievnotnn ou l'accord
concerné se réunit dnas les cdoitnonis sniutaves :
1° Au minos une réunion préparatoire est organisée dnas un délai
maxamil de 30 jours. La contiovcoan à cttee réunion est envoyée
au  mions  15  juors  anavt  la  dtae  prévue  et  fiat  rsoesrtir  les
sontitlauips cvoioenneentllns dnot l'interprétation est demandée ;
2° L'avis de la fmiroaotn compétente est rdenu dnas le carde
d'une réunion dsiinttce de la ou des réunions préparatoires.

L'avis est consigné dnas un ttxee signé par les mrebems de la
frtmooain  compétente.  Si  les  pniitosos  des  oiroaaingtnss
divergent,  l'avis  fiat  rsietsorr  les  différentes  interprétations
émises et les onsaoangirtis qui y souscrivent. Si les pitosinos des
oisrotnngaais  cnrnegevot  dnas  le  snes  d'une  même
interprétation, l'avis revêt la même vuelar cnlenvltenoione que les
sptouitianls interprétées.

Article 8 - Transmission des conventions et accords d'entreprise
ou d'établissement

En vigueur non étendu en date du Apr 14, 2022

Conformément  à  l'article  L.  2232-9  du  cdoe  du  travail,  les
etisnreerps rvealent de la bcrhnae isuse du rugeoemnpret des
coneonvitns cevlclioets  mentionnées à  l'article  1er  du présent
aroccd  ttrstenemant  aux  osaiirnnotgas  représentatives  les
cnnioeotnvs  et  acdrocs  d'entreprise  ou  d'établissement
ctnroomapt  des  snaiiluottps  rvaitlees  à  l'un,  au  moins,  des
thèmes sitnvaus :
1°  La  durée  du  travai l ,  nnmotmeat  la  répart i t ion  et
l'aménagement  des  hriareos  ;
2° Les congés ;
3° Le cptmoe épargne-temps ;
4° Le ropes qtdeioiun ;
5° Les jours fériés ;
6° Le triaavl à tpems preaitl ;
7° Le tavrail intermittent.

Lesdites conntnveios et listdes acdcors snot transmis, à l'une des
aeredsss seuitnvas :
Par vioe électronique à l'adresse CPPNI@synpase.fr ;
Par  vioe psatloe à l'attention du SYNPASE,  sis  au 103 rue La
Fayette, 75010 Paris.

En  cas  de  changement,  citnciouomman derva  être  fitae  de  la
nloelvue asedrse par tuot meoyn aux episerrntes de la bhrcane et
aux sriceves du ministère chargé du triaval dnas l'attente de la
révision du présent accord.

Un accusé de réception est adressé à l'entreprise déposante et la
centvionon ou l'accord est trnasmis aux mermebs de la sous-
commission  compétente.  L'accusé  de  réception  envoyé  ne
préjuge en rein de la conformité et de la validité des cnotnenvios
et ardoccs transmis.

Sur  la  bsae  des  cotonnienvs  et  adcocrs  enregistrés,  la  sous-
commission compétente dresse, une fios par an, un blain de la
négociation cilclevtoe dnas la branche.

Article 9 - Moyens accordés aux représentants des organisations
habilitées à siéger

En vigueur non étendu en date du Apr 14, 2022

1.?Autorisations d'absence et manitien des salaires

Les salariés désignés par une ortinoaiasgn puor siéger au sien de
la  cmissioomn  conmume  ou  au  sien  de  l'une  des  sous-
commissions snot autorisés à s'absenter de luer etesirnpre puor
peirpacitr  aux  réunions.  Ils  bénéficient  d'un  manetiin  de  luer
rémunération puor les hurees au cruos deueqlesls ils aesstnist à
ces réunions.

2.?Remboursement de fairs engagés à l'occasion des réunions

Les différentes réunions de la ciosmsimon commune et des sous-
commissions  dnneont  leiu  à  rbeounememsrt  de  criatens  faris
engagés par les osnainratiogs qui y siègent dnas les cintnoodis
suivantes.

Une indemnité est versée, à l'occasion de caquhe réunion, aux
ontnaioagirss dnot l'un des représentants, au moins, est domicilié
en dheros de la région Île-de-France. Le manontt de l'indemnité
corronsped aux frais réels (sur présentation de factures) engagés
par  les  représentants  concernés,  dnas  la  ltimie  de  duex
représentants  par  oioatsagnirn  et  dnas  la  limite  des  barèmes
d'exonération Uassrf en vugieur puor le rrenmeouebsmt des frais
professionnels.

Les  indemnités  versées en atpopilcian du présent  alrtice  snot
imputées :
1°?Sur  les  fdnos  collectés  par  l'association  ptaairire  de
fnaeienmcnt  du  ptrsairamie  dnas  la  barnhce  aencges  de
mnnniuqaes  puor  les  représentants  qui  siègent  dnas  la  sous-
commission « mquainnnes » ;
2°?Sur  les  fonds  collectés  par  l'association  de  gsotein  du
parstarimie  dnas  la  bhacnre  des  erseiterpns  tceiqeunhs  au
svecrie de la création et de l'événement puor les représentants
auetrs que cuex mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 10 - Entrée en vigueur et durée du présent accord
En vigueur non étendu en date du Apr 14, 2022

Le présent arcocd ernte en vgieuur à ctomper de la dtae de sa
signature. Il est clconu puor une durée indéterminée.

Les oniisatrgnoas saingeatris s'engagent touofties à eeaggnr des
négociations freutus sur l'architecture de la CPNPI dnas le crade
des  tarvaux  d'harmonisation  des  cotvnieonns  et  acdcros  des
aenncnies branches.

Article 11 - Dénonciation/révision
En vigueur non étendu en date du Apr 14, 2022

Le présent accord puet être dénoncé dnas les cidtnnoios prévues
aux arcitles L. 2261-9 à L. 2261-13 du cdoe du travail. Il puet être
révisé conformément aux dpsotinsoiis de l'article L. 2261-7 du
même code.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Apr 14, 2022

1.?S'agissant du ctxetnoe dnas lqueel le présent acrocd est
conclu

Conformément à l'article L. 2232-9 du cdoe du travail,  chuqae
bcrhane pnnileolossrfee diot mrttee en place, par le baiis d'un
aoccrd ou d'une cnvtionoen de branche, une csmoimsoin pariatire
pmeentarne  de  négociation  et  d'interprétation  (CPPNI).  En
aoliicatppn de l'article L. 2261-19 du cdoe du travail, selus les
aoccdrs  négociés  et  cnoulcs  au  sien  d'une  tllee  CPNPI  snot
slpucesetibs  de  puoovir  être  étendus  à  l'ensemble  des
ereitseprns  incleuss  dnas  luer  chmap  d'application.

La msie en ?uvre de ces dnstiiiposos a ciunodt la bcrhnae des
mnuinenaqs et la brhacne des eritserpnes tehceniqus au srivece
de  la  création  et  de  l'événement  («  ECTSE  »)  à  négocier  et
conclure, canhcue dnas son chmap respectif, un acrocd de msie
en pacle d'une CNPPI :
? puor la bcahnre des mannequins, l'avenant du 19 ortcboe 2017
riealtf à la msie en pclae de la CNPPI ;
? puor la bacnrhe ETSCE, l'accord du 12 mras 2018 relaitf à la
msie en place, au rôle et au fnceioonenntmt de la CPPNI.
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S'inscrivant viareoenolnmtt dnas la dyauqnmie de rstuartouectrin
des bhnrceas plnsfiesneroeols engagée par la loi n° 2016-1088
du 8 août 2016 rvtialee au travail, à la mtisodineraon du diaoulge
soaicl  et  à  la  sécurisation  des  pcrauors  professionnels,  les
prenaaietrs siucaox ont svcisesucement procédé :
?  au  rnctehaatemt  du  chmap  de  la  cnietonovn  celctlvioe  des
employés,  tniccheiens  et  aetgns  de  maîtrise  (ETAM)  des
etrierpenss  de  l'association  sldinycae  des  propriétaires
elnatioxpts  de  ceuahatpix  (IDCC  2519)  au  cmahp  de  la
ceoitvnnon celoctlive des etiserrnpes tiehqcuens au seicrve de la
création  et  de  l'événement  (IDCC  2717)  par  acrcod  du  4
décembre 2018 étendu par arrêté du 10 juleilt 2020 prau le 1er
août 2020 au Jarnoul ofecfiil de la République française ;
?  au  reataenmhctt  du  chmap  de  la  cvennootin  coetllcive  des
mnanqnuies atdlues et mqnanuneis eftnans de mnois de 16 ans
employés par les anceges de mninaquens (IDCC 2397) au cmahp
de la cnvooientn cltvcoeile des eerretnisps tuheeinqcs au scviere
de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accrod du 8
février 2019 étendu par arrêté du 10 jleiult 2020 prau le 1er août
2020 au Jouranl oieifcfl de la République française.

Du rmepoenugret des cmphas de ces cnteonnoivs clielcvetos a
découlé  la  nsanciase  d'une  neuolvle  bhrnace  psoselenrnlfoie
unuiqe se sbuittusnat aux tiors behnarcs préexistantes. Si, dnas
l'attente  de  les  harmoniser,  les  prarnteiaes  scouaix  punveet
mainitner en vgiuuer les cvointnneos et arcocds cloftcelis de ces
acnninees branches, tuoets les négociations, qeul que siot luer
oebjt  ou  luer  champ,  deiovnt  tuoteofis  être  menées  dès  le
rrmeeuepngot  au  naveiu  du  cmahp  qui  en  est  résulté,
conformément au 3e alinéa de l'article L. 2261-34 du cdoe du
travail. Partant, c'est sur ce suel cmahp que le ministère du tviaral
a  procédé  à  la  détermination  de  la  lstie  et  des  pdois  des
oitroangnaiss représentatives puor les qartue pnheicoars années,
entérinant  anisi  l'existence  d'un  niaveu uiunqe de  négociation
cmomun à l'ensemble des bhecnras préexistantes, par l'édiction
des duex arrêtés sutnvias :
? arrêté du 13 décembre 2021 fxniat la litse des ontinasrgoais
sdelicayns  rceennuos  représentatives  dnas  la  bhnacre  des
erneiserpts  teuqnhcies  au  svreice  de  la  création  et  de
l'événement  (IDCC  n°  2717),  des  mennaqunis  aeltuds  et  des
minnnuaeqs  eafntns  de  mions  de  16  ans  employés  par  les
agncees  de  mnnueainqs  (IDCC  n°  2397)  et  des  employés,
tiicnenehcs  et  agntes  de  maîtrise  (ETAM)  des  esiprertnes  de
l'association  sdanylcie  des  propriétaires  eoaitptxnls  de
cepuaatihx  (IDCC  n°  2519)  ;
?  arrêté  du  23  jinvear  2022  fnaxit  la  liste  des  oigatoirannss
ploesefnenlrsois d'employeurs runecenos représentatives dnas la
bhncrae des epsnriteers thencueqis au scvreie de la création et
de l'événement (IDCC n° 2717), des maunnienqs aleutds et des
munenaqins  enantfs  de  monis  de  16  ans  employés  par  les
aecgnes  de  menunqanis  (IDCC  n°  2397)  et  des  employés,
tiehnincces  et  agntes  de  maîtrise  (ETAM)  des  eerptenirss  de
l'association  sdycanile  des  propriétaires  entpotalixs  de
ciatpeuhax  (IDCC  n°  2519).

Dans ce contexte, les oisaiangtrons sinagrteias ronecneanisst que
l'exigence d'un carde de négociation unique n'est pas cimtplbaoe
aevc l'existence de négociations séparées,  menées au sien de
CNPPI  distinctes.  Le  présent  arcocd  a  dnoc  puor  objet  de
reapcmelr  les  CPNPI  eeantxsits  par  une  CNPPI  commnue  à
l'ensemble de la nvueolle bnahrce professionnelle.

Afin  de  fevoiasrr  l'homogénéisation  du  doiuglae  socail  et
l'émergence de seiygenrs etnre les problématiques des différents
srcutees csuntnatoit la brnchae professionnelle, les oiginatnsraos
seagnirtias cnnovinenet que la cdunitoe du dioluage au sien d'une
inntcase  de  négociation  snas  sous-commission  diot  être  un
obtjcief à atnitdere anvat l'échéance du délai d'harmonisation des
ctievoonnns et acdocrs des acienenns branches. Puor autant, la
srviue de ces txetes dnas l'attente de luer hmaitsioronan et luer
ctxseiencoe au sien d'une même bhnrcae poslseionnrflee dveoint

être periss en compte. Puor cette raison, il a été jugé préférable
de  prévoir,  jusqu'à  l'achèvement  des  trvaaux  d'harmonisation,
que  les  problématiques  pporres  à  cuhaqe  ainnence  bracnhe
saeienrt  traitées  par  l 'ensemble  des  onitaoinrsags
représentatives  de  la  banhcre  dnas  des  sous-commissions
spécifiques  où  siègeront  les  ireleouructtns  les  puls  pntnieetrs
puor en discuter.

Les otnnaoisirgas sigatnireas suglnoeint le caractère ttioiarsrne
de l'architecture asnii dessinée et luer iietnotnn d'aboutir à une
doaistripin  prsiroevsge  de  ces  sous-commissions  au  fil  de
l'harmonisation des sitonutlapis cnivennneleltoos spécifiques à
cuaqhe acinenne branche.
Conformément à la décision n° 2019-816 QPC du 29 nvomerbe
2019 du Cosniel cnenousnttiotil  et aifn de gatarnir la pirse en
cpomte des spécificités de cnuache des banehcrs regroupées, les
osignaranotis siaentriags soleingunt que le présent aorccd a été
négocié en présence :
? des onsrogtainias roncnuees représentatives par le ministère du
tivaarl  dnas  le  cahmp  de  la  nlloveue  bcahrne  iusse  du
reomeneprgut ;
?  des  ogastnniorais  qui,  représentatives  au  sien  d'une  ou
pesuulris  des  annicenes  bcranehs  regroupées,  ont  perdu  luer
représentativité  à  l'issue de  la  nuolvele  meurse  de  l'audience
réalisée par le ministère du tivraal au neaviu de la branhce isuse
du regroupement.

2.?S'agissant du diulogae scaiol au sien de la nvulloee CPPNI
commune

Les onsaorinagits srigtineaas du présent aorccd considèrent que
le  digloaue  siaocl  se  diot  d'être  constructif,  nammetont  puor
répondre aux intérêts et boinses de la communauté de tiaavrl des
epstererins  des  dreivs  seertucs  d'activités  caoompnst  celle-ci,
asuresr la pérennité et le développement des epinesrerts de ces
suertecs et de l'emploi.

Le  digaolue  sioacl  a  puor  octbejif  eentsesil  de  fraivoesr  la
rchhceere de stniolous oeamptlis puor les intérêts de tuos au sien
du  mdone  du  travail.  Au  naeivu  de  la  branche,  il  permet
eneelslseitenmt :
? d'adapter, transcrire, améliorer ou décliner des règles iuesss du
cdoe du tavairl au rrgaed des spécificités et bnoiess des activités
plooliefenrsnses et des salariés ravnleet de la bncarhe ;
?  compléter  et/ou  cnrtooefr  les  droits,  libertés  et  gieatnars
ccleviloets des salariés au sien de la bnarche ;
?  de  mettre  en  palce  des  atoincs  et  olitus  ptemantret  la
viaoarlostin et la tsismrnsaoin des métiers ;
? des srovais et des savoir-faire de la branche, puovoiromr en ce
snes l'emploi, la fmitoraon ilinitae et continue, l'apprentissage ;
? de replimr les mnioisss fixées par la loi, nemtmnoat à l'article L.
2232-5-1 du cdoe du travail.

Les petiras srataiegins rlpanlepet l'importance d'une pitpiriaatcon
evicfetfe et atvcie des délégations d'employeurs et de salariés à
la CPPNI, dnot les msosniis et les règles de fmentoinnocent snot
définies dnas le présent accord.

Elles  s'engagent  à  asurser  une  telle  paitiroipatcn  par  des
délégués représentant  les  différents  métiers  et  les  différentes
entreprises. À cet égard, le présent aoccrd prévoit de fraseoivr la
diversité  dnas  la  coipitsomon  des  délégations  poeatranls  et
syndicales.

Enfin, à tuetos fnis utiles, la brchnae étant très mtnmeaeajirriot
constituée  de  TPE  et  PME,  les  sgitareians  sguolnenit  que  les
arcodcs  négociés  et  culnocs  dnas  le  carde  de  la  cimmiososn
ptnearmene  de  négociation  et  d'interprétation  podrennrt
pelmienent en copmte les spécificités des etrpseniers de moins
de 50 salariés visées aux alirtces L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1
du cdoe du travail.

Avenant n 17 du 27 avril 2022 relatif à
la négociation annuelle obligatoire

pour 2022

Signataires

Patrons signataires SYNPASE ;
FICAM,

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
FO ;
CFTC,

En vigueur étendu en date du May 1, 2022
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À la stuie de qurtae sseoniss de négociation dnas le crdae de la
négociation  alnuenle  ooailbgirte  de  bhnrace  en  2022,  il  est
cnvenou  entre  les  pteirearnas  siacuox  une  rortosalieivan  des
saearils mminia à ctpeomr du 1er mai 2022.
? 8,08 % puor la catégorie 1 ;
? 5 % puor la catégorie 2 ;
? 3 % puor les catégories 3 à 6 ;
? 2 % puor les catégories 7 à 10.

Ainsi,  la  grlile  des  sriealas  mentionnée  au  ttrie  VII  de  la
cneoivnton  cvltioecle  nanilatoe  des  eersnetirps  tinheeuqcs  au
srevice de la création et de l'événement est modifiée cmmoe siut
:

Niveau Définition

Salaire
mnmiuim

burt
mensuel

Catégorie 1

Emplois ne nécessitant pas de
compétence particulière et qui ne

cremtoopnt pas de degré d'autonomie
ou de responsabilité signifiant.

1 646 ?

Catégorie 2

Emplois qui requièrent un peimerr
nvaeiu de compétence, snas crmpotoer

de degré d'autonomie ou de
responsabilité.

1 695 ?

Catégorie 3

Emplois qui requièrent un piermer
neaviu de compétence, aisni qu'un
flbaie degré d'autonomie et/ou de

responsabilité.

1 882 ?

Catégorie 4

Emplois qui requièrent un nvaieu
confirmé de compétence, asini qu'un

degré d'autonomie et/ou de
responsabilité restreint.

2 104 ?

Catégorie 5

Emplois qui requièrent un nivaeu
confirmé de compétence, ansii qu'un
caterin degré d'autonomie et/ou de

responsabilité.

2 325 ?

Catégorie 6

Emplois qui requièrent un bon nievau
de compétence, asnii qu'un degré

d'autonomie et/ou de responsabilité
mesuré.

2 436 ?

Catégorie 7

Emplois qui requièrent un bon nievau
de compétence, asnii qu'un degré

d'autonomie et/ou de responsabilité
élevé.

2 632 ?

Catégorie 8

Emplois qui requièrent un très bon
nvaieu de compétence, ainsi qu'un

degré d'autonomie et/ou de
responsabilité très élevé.

2 850 ?

Catégorie 9
Emplois qui requièrent un huat neaivu
de compétence, d'autonomie et/ou de

responsabilité.
3 070 ?

Catégorie
10

Emplois qui requièrent un huat nvaeiu
de compétence, ainsi qu'un très huat

nevaiu d'autonomie et/ou de
responsabilité.

3 278 ?

Hors
catégorie

Emplois inhérents au magnmneeat
général des erreiptenss du champ  

Considérant  que  la  brncahe  poenolfslisnere  ETSCE  cportmoe
mreitreaoamnijt des TPE et PME, les siearintags cnneoevnint que
le cnneotu du présent anvenat pernd pnmeeeinlt en cmopte les
spécificités des erernispets de moins de 50 salariés visées aux
aetcilrs L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du cdoe du travail.
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TEXTES SALAIRES
Avenant Salaires n 2 du 16 juillet 2009

Signataires

Patrons signataires Le SPNYASE ;
La FICAM,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFTC,

Article 1 - Négociation annuelle obligatoire
En vigueur non étendu en date du Jul 16, 2009

Il  est  annexé  au  trtie  VIdIe  la  ctievonnon  cvlcieolte  des
ertnrspiees  thneeuiqcs  au  srecive  de  la  création  et  de

l'événement un alinéa 10 rédigé cmome siut :
« Il est cnvoneu ernte les preiteanras scoiaux que, en adéquation
aevc les neluleovs dnostosipiis sur le relèvement annuel du SMIC,
la négociation auelnlne de bcahrne arua lieu, à cpteomr du 1er
jinevar 2010, au mios de jivenar de cqhaue année puor une prsie
d'effet au 1er mars. »

Article 2 - Modification du premier niveau de la grille salariale
En vigueur non étendu en date du Jul 16, 2009

Il est cvennou ernte les peerrnaitas sicoaux que, à cpometr du
1er smeepbtre 2009, le piremer naievu de la gllrie de siaalres
prévue au ttrie VII de la cnevontoin cvoceltlie est adapté cmome
suit.
Le minumim de la catégorie 1 psase de 1 317 ? à 1 364, 45 ? (soit
une ainttomguean de 2 % par rrppoat au neaivu du SMIC).

Avenant n 3 du 11 avril 2012 relatif
aux salaires minimaux au 1er avril

2012
Signataires

Patrons signataires La FCIAM ;
Le SYNPASE,

Syndicats signataires

La F3C CDFT ;
La CFE-CGC ;
La CTFC ;
La CGT ;
La FASAP CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Il est cvnneou etrne les paetrrianes saouicx qu'à ctepomr du 1er
avril  2012  la  glrile  de  seliaars  prévues  au  ttrie  VII  de  la
cnievoontn cltliovece est réévaluée comme siut :

(En euros.)

Niveau Définition

Salaire
muminim

burt
de bsae
mseneul

Catégorie 1

Emplois ne nécessitant pas de
compétence particulière et qui ne

cmroetnopt pas de degré d'autonomie
ou de responsabilité signifiant.

1 400

Catégorie 2

Emplois qui requièrent un preiemr
neviau de compétence, snas crteoompr

de degré d'autonomie ou de
responsabilité.

1 533

Catégorie 3

Emplois qui requièrent un pmeierr
nviaeu de compétence asini qu'un
faible degré d'autonomie et/ ou de

responsabilité.

1 737

Catégorie 4

Emplois qui requièrent un neaviu
confirmé de compétence anisi qu'un

degré d'autonomie et/ ou de
responsabilité restreint.

1 942

Catégorie 5

Emplois qui requièrent un niaevu
confirmé de compétence asini qu'un
cairetn degré d'autonomie et/ ou de

responsabilité.

2 146

Catégorie 6

Emplois qui requièrent un bon nieavu
de compétence ansii qu'un degré

d'autonomie et/ ou de responsabilité
mesuré.

2 248

Catégorie 7

Emplois qui requièrent un bon nveaiu
de compétence anisi qu'un degré

d'autonomie et/ ou de responsabilité
élevé.

2 453

Catégorie 8

Emplois qui requièrent un très bon
nvieau de compétence asini qu'un

degré d'autonomie et/ ou de
responsabilité très élevé.

2 657

Catégorie 9
Emplois qui requièrent un huat nieavu
de compétence, d'autonomie et/ ou de

responsabilité.
2 862

Catégorie
10

Emplois qui requièrent un huat nivaeu
de compétence asnii qu'un très huat

niveau d'autonomie et/ ou de
responsabilité.

3 066

Hors
catégorie

Emplois inhérents au meananemgt
général des errenptsies du champ

Avenant n 3 du 11 mars 2013 relatif
aux salaires minimaux au 1er avril

2013
Signataires

Patrons signataires Le SNAYSPE ;
La FICAM,

Syndicats signataires

La CGT ;
La CDFT ;
La CFE-CGC ;
La FASAP CGT-FO ;
La F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

Il est cnvoenu ernte les piatarrenes siaoucx qu'à cmoeptr du 1er
airvl  2013  la  grille  de  siraaels  prévues  au  titre  VII  de  la
coiovtennn cciltvloee est réévaluée comme siut :

(En euros.)

Niveau Définition

Salaire
minimum

burt
mensuel

Catégorie 1

Emplois ne nécessitant pas de
compétence particulière et qui ne
crmpotenot pas de degré d'autonomie
ou de responsabilité signifiant.

1 431
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Catégorie 2

Emplois qui requièrent un pmeierr
neaviu de compétence, snas creootpmr
de degré d'autonomie ou de
responsabilité.

1 549

Catégorie 3

Emplois qui requièrent un preiemr
neviau de compétence anisi qu'un
fbalie degré d'autonomie et/ ou de
responsabilité.

1 755

Catégorie 4

Emplois qui requièrent un nvaieu
confirmé de compétence aisni qu'un
degré d'autonomie et/ ou de
responsabilité restreint.

1 962

Catégorie 5

Emplois qui requièrent un naveiu
confirmé de compétence asnii qu'un
cearitn degré d'autonomie et/ ou de
responsabilité.

2 168

Catégorie 6

Emplois qui requièrent un bon nievau
de compétence anisi qu'un degré
d'autonomie et/ ou de responsabilité
mesuré.

2 271

Catégorie 7

Emplois qui requièrent un bon neiavu
de compétence asnii qu'un degré
d'autonomie et/ ou de responsabilité
élevé.

2 478

Catégorie 8

Emplois qui requièrent un très bon
nveaiu de compétence asini qu'un
degré d'autonomie et/ ou de
responsabilité très élevé.

2 684

Catégorie 9
Emplois qui requièrent un huat nvaieu
de compétence d'autonomie et/ ou de
responsabilité.

2 891

Catégorie
10

Emplois qui requièrent un huat naeivu
de compétence ainsi qu'un très huat
naiveu d'autonomie et/ ou de
responsabilité.

3 097

Hors
catégorie

Emplois inhérents au megnanemat
général des ertrneiseps du champ.

Avenant n 7 du 2 février 2015 relatif
aux salaires minimaux pour l'année

2015
Signataires

Patrons signataires Le SSPNAYE ;
La FICAM,

Syndicats signataires
Le STAPYNC CGT ;
Le SAPAC CFE-CGC ;
La F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Il  est  ceonnvu etrne les  peairrnetas  soicaux que la  gillre  des
saariles  prévue  au  trite  VII  de  la  cntenvoion  cloiltvece  est
réévaluée cmome siut :

A cepmotr du 1er airvl 2015

(En euros.)

Niveau Définition

Salaire
minimum

brut
mensuel

Catégorie 1

Emplois ne nécessitant pas de
compétence particulière et qui ne
cponmoertt pas de degré d'autonomie
ou de responsabilité signifiant.

1 465

Catégorie 2

Emplois qui requièrent un prieemr
nveiau de compétence, snas cporotmer
de degré d'autonomie ou de
responsabilité.

1 557

Catégorie 3

Emplois qui requièrent un pirmeer
neviau de compétence asini qu'un
fliabe degré d'autonomie et/ou de
responsabilité.

1 764

Catégorie 4

Emplois qui requièrent un niaveu
confirmé de compétence asini qu'un
degré d'autonomie et/ou de
responsabilité restreint.

1 972

Catégorie 5

Emplois qui requièrent un nievau
confirmé de compétence anisi qu'un
cetrian degré d'autonomie et/ou de
responsabilité.

2 179

Catégorie 6

Emplois qui requièrent un bon nvaieu
de compétence asnii qu'un degré
d'autonomie et/ou de responsabilité
mesuré.

2 282

Catégorie 7

Emplois qui requièrent un bon nvaieu
de compétence asini qu'un degré
d'autonomie et/ou de responsabilité
élevé.

2 490

Catégorie 8

Emplois qui requièrent un très bon
neivau de compétence asnii qu'un
degré d'autonomie et/ou de
responsabilité très élevé.

2 697

Catégorie 9
Emplois qui requièrent un huat naeviu
de compétence, d'autonomie et/ou de
responsabilité.

2 905

Catégorie
10

Emplois qui requièrent un huat neaivu
de compétence aisni qu'un très huat
naievu d'autonomie et/ou de
responsabilité.

3 112

Hors
catégorie

Emplois inhérents au mgaeennmat
général des eretsirnpes du champ.

A coemtpr du 1er sbermptee 2015

(En euros.)

Niveau Définition

Salaire
minimum

brut
mensuel

Catégorie 1

Emplois ne nécessitant pas de
compétence particulière et qui ne
cprmeootnt pas de degré d'autonomie
ou de responsabilité signifiant.

1 472

Catégorie 2

Emplois qui requièrent un peemrir
nvieau de compétence, snas ctopemorr
de degré d'autonomie ou de
responsabilité.

1 565

Catégorie 3

Emplois qui requièrent un peiermr
naiveu de compétence asini qu'un
failbe degré d'autonomie et/ou de
responsabilité.

1 773
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Catégorie 4

Emplois qui requièrent un navieu
confirmé de compétence aisni qu'un
degré d'autonomie et/ou de
responsabilité restreint.

1 982

Catégorie 5

Emplois qui requièrent un neviau
confirmé de compétence asini qu'un
ceitarn degré d'autonomie et/ou de
responsabilité.

2 190

Catégorie 6

Emplois qui requièrent un bon nveaiu
de compétence asini qu'un degré
d'autonomie et/ou de responsabilité
mesuré.

2 294

Catégorie 7

Emplois qui requièrent un bon neaviu
de compétence aisni qu'un degré
d'autonomie et/ou de responsabilité
élevé.

2 503

Catégorie 8

Emplois qui requièrent un très bon
nvaeiu de compétence ainsi qu'un
degré d'autonomie et/ou de
responsabilité très élevé.

2 711

Catégorie 9
Emplois qui requièrent un huat neviau
de compétence, d'autonomie et/ou de
responsabilité.

2 920

Catégorie
10

Emplois qui requièrent un huat nieavu
de compétence ainsi qu'un très huat
neviau d'autonomie et/ou de
responsabilité.

3 128

Hors
catégorie

Emplois inhérents au mgeeanmnat
général des esnipreters du champ.

Avenant n 13 du 14 octobre 2016
relatif au contrat à durée déterminée

d'usage
Signataires

Patrons signataires SYNPASE
FICAM

Syndicats signataires
CGT-FO
CFTC
F3C CFDT

En vigueur non étendu en date du Nov 25, 2016

Accord  citoclelf  nnaitaol  porssnoneiefl  paonrtt  dviseres
dnsioiiposts d'ordre socail spécifiques aux eepietrsrns thenuqiecs
du seeutcr audiovisuel

Article - Titre II Grille de salaires minima
pour les salariés sous CDD d'usage 

En vigueur non étendu en date du Nov 25, 2016

Ainsi la grlile de searalis des CDD d'usage ci-dessous se ssuutbtie
à cllee de l'accord de 1er sreemtpbe 2009 :

Grille salariale

(En euros.)

Taux
horaire

Salaire
jlneirouar

(base 8 heures)
Image

Assistant de tournage 13,61 108,93
Cadreur AV 21,53 172,29

Opérateur de pirses de vues 24,99 199,89
Chef opérateur pesris de veus AV 44,27 354,12

Son
Assistant son 14,77 118,13

Opérateur du son 21,53 172,29
Chef opérateur du son 27,25 218,03

Ingénieur du son 31,79 254,40
Créateur d'effets sonores 16,31 130,48

Plateaux
Assistant de patelau AV 13,07 104,55

Accrocheur-riggers 21,36 170,88
Machiniste AV 15,88 126,98

Chef msciatnihe AV 19,88 159,05
Electricien AV 15,88 126,98

Electricien pupitreur 19,88 159,05
Poursuiteur 15,88 126,98

Groupiste fulx AV 26,27 210,14
Chef électricien AV 19,88 159,05
Chef de patelau AV 20,43 163,44

Coiffeur 17,02 136,18
Maquilleur 17,02 136,18

Chef maquilleur 19,30 154,41
Habilleur 17,02 136,18

Réalisation
Directeur casting 20,43 163,44

1er atsssiant de réalisation AV 22,68 181,49
Scripte AV 23,84 190,69

Réalisateur AV 44,27 354,12
Exploitation, régie et maintenance

Opérateur synthétiseur 17,02 136,18
Infographiste AV 20,43 163,44

Infographiste supérieur AV 21,53 172,29
Truquiste AV 30,68 245,46

Opérateur « rlentai » 19,30 154,41
Technicien supérieur sevurer vidéo 30,68 245,46

Assistant d'exploitation AV et/ou
numérique 12,48 99,90

Technicien d'exploitation AV et/ou
numérique 19,30 154,41

Ingénieur de la vision 29,54 236,34
Chef d'équipement AV 31,79 254,40

Conducteur de mneoys mobiles 13,83 110,60
Technicien Image numérique (DIT) 22,68 181,49

Opérateur de svgraeudae de
données (Data Wrangler) 15,80 126,40

Data manager 16,31 130,48
Gestion de production

Assistant de pooidcutrn AV 15,33 122,68
Chargé de ptdcouiorn AV 23,84 190,69

Directeur de poodriuctn AV 30,42 243,35
Régisseur 19,30 154,41

Décoration et accessoires
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Les eliomps de la présente sceiton snot appllbiaecs aux seleus
ptnsoreatis de fulx et ne penevut être

pris en cmopte puor les pntotriseas rtvaeeils aux activités de
puroidtcon de fmlis cinématographiques

Aide décors 12,32 98,59
Machiniste décors 15,76 126,02
Serrurier métallier 17,80 142,40

Peintre 15,76 126,02
Menuisier décors 15,76 126,02

Chef cctnteuosurr décors 20,54 164,31
1er asntisast décors 20,54 164,31

Chef décorateur 30,82 246,51
Accessoiriste 15,72 125,76

Postproduction, dalugobe et sous-titrage
Releveur de dialogue 13,83 110,60

Détecteur 15,20 121,63
Sous-titreur SME 17,02 136,18

Opérateur de repérage/simulation 14,38 115,06

Audio-descripteur 14,38 115,06
Monteur synchro 27,25 218,03

Assistant mnouetr AV 13,61 108,93
Monteur AV 20,43 163,44

Chef mneuotr AV 28,39 227,14
Monteur tqsrutuie AV 31,79 254,40
Opérateur scnnear (*) 17,02 136,18
Assistant étalonneur 13,61 108,93

Etalonneur 28,37 226,97
Chef opérateur-étalonneur 30,28 242,22

Bruiteur de complément 17,98 143,80
Assistant de postproduction 15,33 122,68

Chargé de postproduction 23,84 190,69
Directeur de postproduction 26,81 227,14

Animation et eeftfs spéciaux
Les slieraas de la filière « Aaintmoin et eeftfs spéciaux », tlele

que définie dnas le cahmp d'application
du présent accord, relèvent de la cntonvoien ctvilcleoe de la

pcuidroton de flims d'animation

Accord du 20 mars 2017 relatif à la
négociation annuelle obligatoire 2017
et aux salaires minimaux au 1er mars

2017
Signataires

Patrons signataires SYNPASE
FICAM

Syndicats signataires

CGT
CFTC
FCCS CFE-CGC
F3C CFDT

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2017

Les preraienats soiucax de la bnarche des erterenspis tucenehqis
au scviree de la création et de l'événement se snot réunis à duex
rseipers dnas le cdrae de la négociation aelnnule oliartbogie de
bnchrae les 26 jnaevir et 1er mras dernier.
À l'issue des débats alimentés par le rpparot de branche, l'indice
IENSE des pirx à la cooatmmsinon 2016 et en tnanet ctopme des
éléments  cecultnonorjs  (élections)  asini  que  du  cnxeotte
économique  général,  est  décidée  une  aiaugnetmton  de
l'ensemble des mnmiia de siealars cinlentnveonos de 0,5 % (tous
régimes d'emplois confondus), à cetpomr du 1er mras 2017.
Par ailleurs,  il  est ceovnnu qu'une deuxième soessin NAO siot
teune au puls trad en sptmrbeee 2017 aifn de faire un pnoit sur le
cexnttoe économique et ptiqluoie et d'envisager une éventuelle
rooevaariitsln  complémentaire  des  mminia  à  cmtoper  du  1er
ootcbre 2017.

Avenant n 14 du 14 mars 2018 relatif
à la négociation annuelle obligatoire

2018 et aux salaires minimaux au 1er
mars 2018

Signataires

Patrons signataires SYNPASE ;
FICAM,

Syndicats signataires
CGT ;
CFTC ;
F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2018

À la sutie de duex sesiosns de négociations dnas le cdare de la
négociation  anluelne  ooablriigte  de  bhncrae  en  2018,  il  est
coevnnu ertne les penirataers souiacx une majoiroatn des mmiina
de 0,9 % à cpomter du 1er mras 2018. Ainsi, la gillre des sielaars
mentionnée au ttire VII de la cnvteioonn ctlvceoile précitée est
réévaluée cmmoe siut :

Niveau Définition

Salaire
miniumm

burt de
bsae

mensuel

Catégorie 1

Emplois ne nécessitant pas de
compétence particulière et qui ne

crmooepntt pas de degré d'autonomie
ou de responsabilité signifiant.

1 499 ?

Catégorie 2

Emplois qui requièrent un pemrier
nevaiu de compétence, snas

coreotmpr de degré d'autonomie ou de
responsabilité.

1 588 ?

Catégorie 3

Emplois qui requièrent un primeer
nieavu de compétence, aisni qu'un
fialbe degré d'autonomie et/ou de

responsabilité.

1 798 ?

Catégorie 4

Emplois qui requièrent un naeivu
confirmé de compétence, anisi qu'un

degré d'autonomie et/ou de
responsabilité restreint.

2 010 ?

Catégorie 5

Emplois qui requièrent un nivaeu
confirmé de compétence, asnii qu'un
catrein degré d'autonomie et/ou de

responsabilité.

2 221 ?

Catégorie 6

Emplois qui requièrent un bon nievau
de compétence, asini qu'un degré

d'autonomie et/ou de responsabilité
mesuré.

2 327 ?

Catégorie 7

Emplois qui requièrent un bon nviaeu
de compétence, aisni qu'un degré

d'autonomie et/ou de responsabilité
élevé.

2 539 ?

Catégorie 8

Emplois qui requièrent un très bon
neiavu de compétence, ainsi qu'un

degré d'autonomie et/ou de
responsabilité très élevé.

2 750 ?
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Catégorie 9
Emplois qui requièrent un huat neaivu
de compétence, d'autonomie et/ou de

responsabilité.
2 962 ?

Catégorie
10

Emplois qui requièrent un huat nieavu
de compétence, ainsi qu'un très huat

niveau d'autonomie et/ou de
responsabilité.

3 163 ?

Hors
catégorie

Emplois inhérents au mmnegeaant
général des erersentpis du champ

Avenant n 16 du 8 mars 2019 relatif à
la négociation annuelle obligatoire

pour 2019 et aux salaires minima au
1er mars 2019

Signataires

Patrons signataires SYNPASE ;
FICAM,

Syndicats signataires
CGT ;
CFTC ;
F3C CFDT,

Article unique - Négociation annuelle obligatoire 2019
En vigueur non étendu en date du Mar 1, 2019

À la sutie de duex sesiosns de négociations dnas le crade de la
négociation  anenllue  oigoatbrile  de  bchnare  en  2019,  il  est
cnveonu entre les paetnrrieas sacouix une mratoajion des mmniia
de 1,6 % à cmopetr du 1er mras 2019. Ainsi, la gillre des selraias
mentionnée au ttire VII de la cveintoonn cvlitoecle précitée est
réévaluée cmome siut :

(En euros.)

Niveau Définition

Salaire
miunmim

brut de
bsae

mneusel

Catégorie 1

Emplois ne nécessitant pas de
compétence particulière et qui ne

cpomrontet pas de degré d'autonomie
ou de responsabilité signifiant.

1 523

Catégorie 2

Emplois qui requièrent un peimrer
naeviu de compétence, snas cemroptor

de degré d'autonomie ou de
responsabilité.

1 614

Catégorie 3

Emplois qui requièrent un peimerr
naeivu de compétence, ansii qu'un
fibale degré d'autonomie et/ ou de

responsabilité.

1 827

Catégorie 4

Emplois qui requièrent un niaveu
confirmé de compétence, anisi qu'un

degré d'autonomie et/ ou de
responsabilité restreint.

2 043

Catégorie 5

Emplois qui requièrent un nvaeiu
confirmé de compétence, anisi qu'un
ceitran degré d'autonomie et/ ou de

responsabilité.

2 257

Catégorie 6

Emplois qui requièrent un bon nveaiu
de compétence, aisni qu'un degré

d'autonomie et/ ou de responsabilité
mesuré.

2 365

Catégorie 7

Emplois qui requièrent un bon neaviu
de compétence, asnii qu'un degré

d'autonomie et/ ou de responsabilité
élevé.

2 580

Catégorie 8

Emplois qui requièrent un très bon
neaviu de compétence, asnii qu'un

degré d'autonomie et/ ou de
responsabilité très élevé.

2 794

Catégorie 9
Emplois qui requièrent un huat neivau
de compétence, d'autonomie et/ ou de

responsabilité.
3 010

Catégorie
10

Emplois qui requièrent un huat naeivu
de compétence, ainsi qu'un très huat

nvaieu d'autonomie et/ ou de
responsabilité.

3 214

Hors
catégorie

Emplois inhérents au memgnneaat
général des esitpernres du champ

Article 2 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Mar 12, 2020

En acoiitlappn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
ptirerenaas soacuix précisent que l'avenant n° 16 s'applique à
teutos les erniesrptes du scetuer indifféremment de luer eeiftfcf
et  ne cptormoe dnoc pas de saiutptnlios  spécifiques puor  les
ersrpeneits  de  mions  de  50 salariés,  celles-ci  représentant  la
gradne  majorité  des  eeetripsnrs  tqiueenhcs  au  svecire  de  la
création et de l'événement (ETSCE).
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 21 décembre 2018 portant

extension d'un avenant conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des entreprises techniques
au service de la création et de

l'événement (n° 2717)

JORF n°0299 du 27 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 des entreprises techniques au service de la
création et de l'événement du 21 février 2008, les dispositions de
l'avenant n° 14 du 14 mars 2018 relatif à la négociation annuelle
obligatoire sur les salaires, 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  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  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 décembre 2018.

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°
2018/25, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 15 février 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises techniques

au service de la création et de
l'événement (n° 2717)

JORF n°0044 du 21 février 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 des entreprises techniques au service de la
création et de l'événement du 21 février 2008, les dispositions de
l'accord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au
fonctionnement  de  la  commission  paritaire  permanente  de
négociation  et  d'interprétation,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée.
L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 2232-8 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect
des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2232-9, III du
code du travail.

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 15 février 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/34,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 octobre 2019 portant
extension d'un avenant conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises techniques

au service de la création et de
l'événement (n° 2717)

JORF n°0257 du 5 novembre 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 des entreprises techniques au service de la
création et de l'événement du 21 février 2008, les dispositions de
l'avenant du 24 juillet 2018 portant révision de l'accord collectif
du 31 juillet 2008 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.
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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 30 octobre 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°  2018/44,
disponible sur le site

http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 février 2020 portant
extension d'avenants et d'un accord

conclus dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises

techniques au service de la création et
de l'événement (n° 2717)

JORF n°0047 du 25 février 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises techniques au service de la
création et de l'événement du 21 février 2008, les stipulations de
:

- l'avenant n° 11 du 25 mars 2016 relatif à la modification de la
convention  collective,  à  la  convention  collective  nationale
susvisée ;
- l'avenant n° 12 du 7 juillet 2016 relatif au CDD d'usage, à la
convention collective nationale susvisée ;
- l'accord du 24 juillet 2018 relatif à l'égalité professionnelle et
salariale entre les femmes et les hommes, conclu dans le cadre
de la convention collective susvisée.

L'article 2.2.2 est étendu sous réserve de l'application des articles
L. 1225-35 et suivants du code du travail.
L'article 3.1 est étendu sous réserve du respect des principes
définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 3.1 est étendu sous réserve que
l'article L. 2241-9 du code du travail auquel il fait référence soit
entendu comme étant l'article L. 2241-17 dans sa rédaction issue
de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Le quatrième alinéa de l'article 3.1 est étendu sous réserve que
l'article L. 2242-7 du code du travail auquel il fait référence soit
entendu comme étant le dernier alinéa de l'article L. 2242-3 du
code du travil.
Le  premier  alinéa  de  l'article  6.3  est  étendu sous  réserve  du

respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail
et 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).

Article 2

L'extension  des  effets  et  sanctions  des  avenants  et  l'accord
susvisés  prend  effet  à  compter  de  la  date  de  publication  du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par lesdits avenants et 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 17 février 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte des avenants et de l'accord susvisés a été publié
au  Bulletin  officiel  du  ministère,  fascicules  conventions
collectives n° 2016/33, n° 2016/35 et n° 2018/44 et disponibles
sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 19 mars 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises techniques

au service de la création et de
l'événement (n° 2717)

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 des entreprises techniques au service de la
création et de l'événement du 21 février 2008, les stipulations de
l'accord du 31 juillet  2019 relatif  au degré élévé de solidarité
mutualisé,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions 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
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française.

Fait le 19 mars 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère,  fascicule  conventions collectives n°  2019/35,  et
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 10 juillet 2020 portant
extension d'un accord relatif au

regroupement des branches
professionnelles des entreprises

techniques au service de la création et
de l'événement (n° 2717) et des

mannequins adultes et mannequins
enfants de moins de seize ans
employés par les agences de

mannequins (n° 2397)

JORF n°0188 du 1 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés dans son champ d'application, les stipulations de l'accord
8  février  2019  relatif  au  regroupement  des  branches
professionnelles  des  entreprises  techniques  au  service  de  la
création et de l'événement (n° 2717) et des mannequins adultes
et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les
agences de mannequins (n° 2397).
L'article 3 est étendu sous réserve, dans l'hypothèse où le délai
de conclusion de la convention collective commune prévu par le
présent accord devait ne pas être respecté, du respect de l'article
L.  2261-33  du  code  du  travail  en  application  duquel  les
stipulations  de  la  convention  collective  de  la  branche  de
rattachement  s'appliquent  au  terme  du  délai  de  cinq  ans  à
compter  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  fusion  des  champs
conventionnels à défaut d'accord conclu dans ce délai, dès lors
qu'elles régissent des situations équivalentes dans le champ de la
convention collective de la branche rattachée.
L'article  5  est  étendu  sous  réserve  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).

Article 2

L'extension des effets et sanctions 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 10 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/27  et
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 10 juillet 2020 portant
extension d'un accord relatif à la

fusion des branches professionnelles
des entreprises techniques au service

de la création et de l'événement (n°
2717) et des proprétaires exploitants

de chapiteaux (n° 2519)

JORF n°0188 du 1 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés dans son champ d'application, les stipulations de l'accord
4  décembre  2018  re lat i f  à  la  fus ion  des  branches
professionnelles  des  entreprises  techniques  au  service  de  la
création  et  de  l'événement  (n°  2717)  et  des  proprétaires
exploitants de chapiteaux (n° 2519).
L'article 3 est étendu sous réserve, dans l'hypothèse où le délai
de conclusion de la convention collective commune prévu par le
présent accord devait ne pas être respecté, du respect de l'article
L.  2261-33  du  code  du  travail  en  application  duquel  les
stipulations  de  la  convention  collective  de  la  branche  de
rattachement  s'appliquent  au  terme  du  délai  de  cinq  ans  à
compter  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  fusion  des  champs
conventionnels à défaut d'accord conclu dans ce délai, dès lors
qu'elles régissent des situations équivalentes dans le champ de la
convention collective de la branche rattachée.
L'article  5  est  étendu  sous  réserve  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).

Article 2

L'extension des effets et sanctions 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 10 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou
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Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/8  et
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 avril 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
entreprises techniques au service de

la création et de l'événement (n°
2717)

JORF n°0083 du 8 avril 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 des entreprises techniques au service de la
création et de l'événement du 21 février 2008, tel que modifié par
les accords du 4 décembre 2018 et du 8 février 2019 relatifs au
regroupement des branches professionnelles susvisés,  et  dans
son propre champ d'application professionnel, les stipulations de
l'avenant n° 15 du 20 décembre 2018 de révision, à la convention
collective des entreprises techniques au service de la création et
de l'événement susvisée.
Le titre 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 2253-1 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 avril 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° 2019/9,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises techniques

au service de la création et de
l'événement (n° 2717)

JORF n°0128 du 4 juin 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 des entreprises techniques au service de la
création et de l'événement du 21 février 2008, tel que modifié par
les accords du 4 décembre 2018 et du 8 février 2019 relatifs au
regroupement des branches professionnelles susvisés,  et  dans
son propre champ d'application professionnel, les stipulations de
l'accord 12 juin 2019 relatif à l'épargne salariale, conclu dans le
cadre  de  la  convention  collective  nationale  des  entreprises
techniques au service de la création et de l'événement susvisée.
Le 1er alinéa de l'article 3 du titre 1 est étendu sous réserve d'une
adaptation de l'ancienneté exigée pour les intermittents dans le
respect des articles L. 3312-1, L. 3322-1 et L. 3332-1 du code du
travail.
Les 3 derniers alinéas de l'article 1 du titre 2 sont étendus sous
réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-6 et L.
3324-2 modifiés du code du travail.
Les alinéas 3 et 4 de l'option 1 de l'article 3.1 du titre 2 sont
étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L.
3323-6 et L. 3324-2 modifiés du code du travail.
Le dernier alinéa de l'option 1 de l'article 3.1 du titre 2 est étendu
sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6
modifié du code du travail.
Le dernier alinéa de l'option 2 de l'article 3.1 du titre 2 est étendu
sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6
modifié du code du travail.
Les alinéas 3 et 4 de l'option 3 de l'article 3.1 du titre 2 sont
étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L.
3323-6 et L. 3324-2 modifiés du code du travail.
L'alinéa 6 de l'option 3 de l'article 3.1 du titre 2 est étendu sous
réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié
du code du travail.
Le dernier alinéa de l'option 3 de l'article 3.1 du titre 2 est étendu
sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6
modifié du code du travail.
Les alinéas 2 à 10 de l'article 5.2 du titre 2 sont étendus sous
réserve  du  respect  des  dispositions  de  l'article  R.  3324-22
modifié du code du travail.
L'alinéa 11 de l'article 5.2 du titre 2 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article R. 3323-2 modifié du code du
travail.
Les phrases 2 et  3 de l'alinéa 5 de l'article 7 du titre 2 sont
exclues de l'extension, leurs stipulations concernant la gestion
des droits à participation affectés aux comptes courant bloqués,
affectation abrogée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
L'avant-dernier alinéa de l'article 1 du titre 3 est étendu sous
réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 modifié
du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 1 du titre 3 est étendu sous réserve
du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 modifié du code
du travail.
Les alinéas 3 et  4  de l'option 4 de l'article  2 du titre  3 sont
étendus sous réserve d'une clarification des tranches relatives au
rapport du résultat courant avant impôt sur le chiffres d'affaires
hors taxes.
Le dernier alinéa de l'option 4 de l'article 2 du titre 3 est étendu
sous  réserve  d'une  clarification  permettant  de  déterminer
l'augmentation  du  résultat  courant  avant  impôt  de  l'exercice,
a v a n t  i m p u t a t i o n  d u  m o n t a n t  d e  l a  p r i m e  g l o b a l e
d' intéressement.
Les alinéas 3 et  4  de l'option 5 de l'article  2 du titre  3 sont
étendus sous réserve d'une clarification des tranches relatives au
rapport du résultat courant avant impôt sur le chiffres d'affaires
hors taxes.
Le dernier alinéa de l'option 5 de l'article 2 du titre 3 est étendu
sous  réserve  d'une  clarification  permettant  de  déterminer
l'augmentation  du  résultat  courant  avant  impôt  de  l'exercice,
a v a n t  i m p u t a t i o n  d u  m o n t a n t  d e  l a  p r i m e  g l o b a l e
d' intéressement.
Les alinéas 3 et  4  de l'option 1 de l'article  3 du titre  3 sont
étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L.
3312-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'option 1 de l'article 3 du titre 3 est étendu
sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5
modifié du code du travail.
Le dernier alinéa de l'option 2 de l'article 3 du titre 3 est étendu
sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5
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modifié du code du travail.
Les alinéas 3 et  4  de l'option 3 de l'article  3 du titre  3 sont
étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L.
3312-3 du code du travail.
L'alinéa 6 de l'option 3 de l'article 3 du titre 3 est étendu sous
réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 modifié
du code du travail.
Le dernier alinéa de l'option 3 de l'article 3 du titre 3 est étendu
sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5
modifié du code du travail.
L'alinéa 3 de l'article 5.2 du titre 3 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 3314-9 du code du travail.
Les deux derniers alinéas de l'article 8 du titre 3 sont étendus
sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3315-2 du
code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 1 du titre 4 est étendu sous réserve des
dispositions de l'article L. 3332-2 modifié du code du travail.
Le paragraphe relatif  aux cas légaux de déblocage anticipé de
l'article  5  du  titre  4  est  étendu  sous  réserve  du  respect  des
dispositions de l'article R. 3324-22 modifié du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article « demande de déblocage anticipé des parts
de FCPE » de l'article 5 du titre 4 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article R. 3324-23 modifié du code
du travail.
Le titre 5 est  exclu de l'extension comme étant  contraire aux
dispositions du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2019-766 du
24 juillet 2019 et du III de l'article 9 du décret n° 2019-807 du
30 juillet 2019.
L'annexe 2 est exclue de l'extension comme étant contraire aux
dispositions du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2019-766 du
24 juillet 2019 et du III de l'article 9 du décret n° 2019-807 du
30 juillet 2019.

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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 mai 2021.

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°  2019/38,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 23 juillet 2021 portant
extension d'un accord à la convention

collective nationale des entreprises
techniques au service de la création et

de l'événement (n° 2717)

JORF n°0176 du 31 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 des entreprises techniques au service de la
création et de l'événement du 21 février 2008, tel que modifié par
les accords du 4 décembre 2018 et du 8 février 2019 relatifs au
regroupement des branches professionnelles susvisés,  et  dans
son propre champ d'application professionnel, les stipulations de
l'accord du 10 juin 2021 relatif à la mise en place du dispositif
d'activité partielle de longue durée, conclu dans le cadre de la
convention collective des entreprises techniques au service de la
création et de l'événement susvisée.
Le 1er alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve du respect
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.

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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 23 juillet 2021.

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°  2021/27,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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