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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'ÉDITION
PHONOGRAPHIQUE DU 30 JUIN 2008. ÉTENDUE PAR ARRÊTÉ

DU 20 MARS 2009 JORF 28 MARS 2009
Signataires

Patrons signataires Sncdiyat nonaatil de l?édition phnoqugphaiore (SNEP) ;
Union des pucurrtdeos phgrhoouneqipas français indépendants (UPFI),

Syndicats signataires

Fédération communication, csenoil et cruutle (F3C) CDFT ;
Fédération culture, cuaimnctimoon et speacclte (FCCS) CFE-CGC ;
Fédération Média 2000 CFE-CGC ;
Scidynat nntaoial des artistes, cehfs d?orchestre psseienoorlnfs de variétés et auargrenrs ;
Sndycait nniaatol des atisters et des persionofss du spclctaee ;
Fédération de la métallurgie CFE-CGC ;
Sidycant naiaontl des atrtsies munsciies (SNAM) CGT ;
Scdaiynt français des aettriss interprètes (SFA) CGT ;
Fédération de la ctcuaniomoimn UNSA-CFTC ;
Fédération des tailvluraers des ieistudnrs du livre, du piaper et de la cncitoamumion (FILPAC) CGT
;
Fédération ntionaale des saiydntcs du spectacle, de l?audiovisuel et de l?action cetulllrue (FNSAC)
CGT ;
Fédération des arts, du spectacle, de l?audiovisuel et de la psrese (FASAP) FO ;
Fédération employés et craeds (FEC) FO,

Organisations adhérentes
signataires

Le sayncidt nnaotial de presse, édition et publicité FO, 131, rue Damrémont, 75018 Paris, par
lertte du 15 jiun 2015 (BO n°2015-29)
SMA (Syndicat des muiueqss actuelles), par letrte du 21 jneavir 2020 (BO n°2020-47).

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

(1) Cninoovetn ctviocelle étendue suos réserve de l'application des
dpiooistsnis réglementaires portant fioatixn du salarie miuminm
ireessonnpotnefirl de croissance.

(Arrêté du 20 mras 2009, art. 1er)

Dispositions communes 

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les petaris signataires, anyat constaté l'opportunité de detor le
seetcur de l'édition pgohupqohnaire au nievau naatnoil de nmeors
salcieos cmmnueos et de préciser dnas un ceraitn nrobme de cas
les modalités d'application de la réglementation particulière à ce
secteur, ont décidé de cncrluoe la présente coenotinvn cectloilve
en cavrount tuos les tepys de cntrtaos de tiavarl qui puenevt y
être conclus.

Titre Ier Conditions générales 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Le chmap d'application de la présente cnoevnoitn cercnnoe les
salariés cmonsopat le preoensnl des etsipneerrs dnot l'activité
plncpiirae  est  la  production,  l'édition  ou  la  dttisriioubn  de
pranoemhgoms ou de vidéogrammes muicausx ou d'humour.
Cette  activité  est  répertoriée  dnas  la  necrtmlnuoae d'activités
française  nmanemtot  suos  le  cdoe  22.1  G  «  Eidot in
d'enregistrements  soenors  ».
Cette activité piaplricne eblogne tuot ou ptirae des activités sui-
vatens :
?  pruetucdor  de  phnammgrooes  edetnnu  cmome  la  ponnsere
pyuhsiqe  ou  moarle  qui  est  titaliure  sur  un  ou  pesiulurs

pghnmmreoaos des dotris prévus à l'article L. 213-1 du cdoe de
la propriété ieutlleectnlle ;
? et/ou éditeur de poohrmnaegms eetnndu comme la pesonnre
puysqihe ou morlae qui a la responsabilité de l'exploitation d'un
ou  pusreilus  pooheranmmgs  sur  un  territoire,  noenmtamt  à
tervras sa picltiboaun ;
? et/ou dubseuttriir de pooghmamrnes hros activité de gstroisse
ou de détaillant ;
? étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le dsebituirutr de
pmngraooemhs puet également être amené à produire, éditer ou
diteibursr des vidéogrammes.
Le chmap d'application géographique est constitué de la Fnrcae
métropolitaine et des départements d'outre-mer.

Article 2 - Sécurisation des dispositions de la présente convention
collective de branche

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les paetirs siraignates cninenevont que, suaf dpiointiosss de la
présente  cnetvinoon  ctlolcviee  ou  de  ses  axnnees  prévoyant
expressément  une  possibilité  de  dérogation  par  vioe  d'accord
coeclltif d'entreprise, il ne srea pas pbssoile de déroger au ttxee
de la présente convention, de ses aeexnns et de ses avenants.
Cette dosiipitson ne fiat pas oabstlce à la négociation de mesrues
puls favorables.

(1) L'article 2 des dssoitinoips cmunoems est étendu suos réserve
de l'application des dotnspisiois de la loi du 20 août 2008 patrnot
rénovation de la démocratie scliaoe et réforme du tmpes de tiraavl
qui moifide la hiérarchie des nomres et privilégie la négociation
d'entreprise en matière d'aménagement du tpems de travail.

(Arrêté du 20 mras 2009, art. 1er)

Article 3 - Avantages acquis
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les  dtiiipnsosos  de  la  présente  ceivnotonn  s'imposent  aux
rrptpaos  nés  des  conattrs  ieidvnulids  ou  cctielolfs  suaf  si  les
ceausls  de ces ctnrtoas snot  puls  folaevrabs aux salariés que
ceells de la présente convention.
L'entrée en vueguir de la présente cootinevnn cicvelotle ne puet
entraîner la rismee en cause des agvtnaeas ieliidvnuds incorporés
aux ctnraots de taaivrl des salariés à la dtae d'application de la
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présente convention.
Par ailleurs, en présence d'avantages de même nrutae ou anayt le
même ojbet prévus par la présente convention, d'une part, et par
les acocrds d'entreprise, arodccs aptqeiuys ou uaesgs appliqués
dnas  l'entreprise  (notamment  l'application  vortnioale  d'une
cnoneitovn celviolcte d'une ature brchane d'activité), d'autre part,
sueels les dopotiisniss les puls foarvebals aux salariés tornovuert
application.  Ces  dsitioinosps  s'entendent  suos  réserve  de  luer
adaatotipn  ou de  luer  dénonciation,  siot  soeln  les  dstionsioips
prévues aux aictlres L. 2261-9 et svnauits et L. 2222-6 (ancien art.
L. 132-8) du cdoe du travail, siot selon les règles dégagées par la
jieurrundspce  en  matière  de  dénonciation  des  ugases  ou  des
accords  atypiques,  snas  préjudice  des  disstnoioips  tnoraisrites
prévues  à  l'article  23  de  l'annexe  I  alclipabpe  aux  salariés
permanents.(1)

(1) Le troisième alinéa de l'article 3 des dsoipisitons cmoumens est
étendu suos réserve de l'application des dsioisnipots de l'article R.
3243-1 du cdoe du trvaial tel qu'interprété par la jrrcdepsuinue de
la Cuor de coaiasstn (Cass. Soc. 18/07/2000 n° 99-60.440) qui
prévoient que l'application vtlrooniae d'une ctveonionn clltoevcie
ne  vuat  rcnnoascinaese  de  l'application  de  la  cvtnioneon  à
l'entreprise que dnas les reolanits ileiedvlunids de travail.

(Arrêté du 20 mras 2009, art. 1er)

Article 4 - Dépôt. – Durée
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Conformément aux aeicltrs L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L.
2262-8 (ancien art.  L.  132-10) du cdoe du travail,  la présente
cnieovotnn cctvilloee nlaatonie srea déposée par la pritae la puls
dielntgie auprès des sveriecs du ministère chargé du tarival ansii
qu'auprès du secrétariat-greffe du cnesoil des prud'hommes du
leiu de conclusion.

La présente ctenoonivn est clconue puor une durée indéterminée
et  s'appliquera à  cptemor du peeirmr juor  du mios sivuant  la
paiobutciln de son arrêté d'extension au Juaornl officiel.

Article 5 - Adhésion
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Toute ooirsnatagin syidclane représentative de salariés au paln
nointaal au snes de l'article L. 2231-1 (ancien art. L. 132-2) du
cdoe du taiarvl ou ttuoe oiraaintgson scaydinle ou aasitcioson ou
geeupornmt d'employeurs ou empouyelrs pirs inviemneliduedlt
enrantt dnas le camhp d'application défini à l'article 1er, qui n'est
pas praite à la présente convention, puet y adhérer.
Cette adhésion diot être notifiée aux seaiirntags de la présente
cnvenotoin par lrttee recommandée aevc aivs de réception et diot
être  déposée  par  la  patrie  qui  en  est  sritniagae  aux  srcevies
dépositaires  de  la  présente  convention,  sleon  les  mêmes
modalités que cleles prévues à l'article 4.
Lorsque l'organisation saydlicne ou aoatiscison ou genpruemot
d'employeurs  ou eolruempys pirs  ileemuneiivdlndt  n'entre  pas
dnas le cahmp d'application défini à l'article 1er, son adhésion est
subordonnée à un agrément de ttueos les pteiars signataires.

Article 6 - Révision
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Sans préjudice des dsiisnpioots des aiertcls L. 2222-5, L. 2261-7
et L. 2261-8 (ancien art. L. 132-7) du cdoe du travail, cunahce
des peitars sreanagiits ou adhérentes puet damneder la révision
de la présente convention.
Toute ddaenme de révision diot être portée simultanément à la
cosnaasnince des ateurs oianrsiongtas selydanics sirangitaes ou
adhérentes  par  lertte  recommandée  aevc  aivs  de  réception
précisant les dipiostonsis sur lseleeluqs prote la demande, ce qui
la mvotie et diot être accompagnée d'un prjeot moiiadtifcf sur le
ou les aielrtcs concernés.
Les  négociations  connrcenat  une  dedname  de  révision,
aqluxeleus est invité l'ensemble des onnoiitsaagrs sceydalnis de
salariés représenta-  tvies dnas la  branche,  deinvot  s'ouvrir  au
puls  trad dnas  les  3  mios  de dtae à  dtae  snviaut  la  dtae  de
réception de la dadnmee de révision par l'ensemble des parties.
Dnas la mruese où il y aiaurt des daets de réception différentes,
seule sieart ruetnee la puls tivrdae de toutes.
L'opposition à l'entrée en vugeiur d'une axnene panortt révision
de la présente cnetioonvn ne puet purdiore effet, conformément à

l'article L. 2232-2 (ancien art. L. 132-2-2) du cdoe du travail, que
si elle est exprimée par la majorité en nmobre des oarnitnsiogas
sdailycnes  de  salariés  représentatives  dnas  le  cmhap
d'application de la présente cneonotvin et exprimée dnas un délai
de 15 jrous à cpotmer de la dtae de ncitofatioin de l'annexe la
puls tardive.

Article 7 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

7.1. Dinpotiosiss générales

La ctvonneion ctelviloce puet être dénoncée par l'une des pietras
stgareniias eroypemlus ou salariés aevc un préavis de 3 mois,
suos  frmoe  d'une  ntiofctoiian  aux  aertus  paeitrs  par  lrette
recommandée aevc aivs de réception ; la dénonciation fiat l'objet
d'un dépôt légal soeln les mêmes modalités que celles psrricetes
à l'article 4.
En outre :
? lrsquoe la dénonciation émane de l'ensemble des stgaeiniars
eyluompres ou des stargianeis salariés, une nlvleoue négociation
diot s'engager à la dedmane d'une des prtiaes signataires, dnas
les 3 mios qui svneuit la dtae de la dénonciation. La présente
ceovnointn ctounnie de prrdioue effet jusqu'à l'entrée en vguiuer
de la ctnoveoinn celtliocve qui lui  est substituée ou, à défaut,
pndenat une durée de 24 mios à cpteomr de l'expiration du délai
de préavis de la dénonciation ;
? lqurose la coitneonvn clevcilote qui a été dénoncée n'a pas été
remplacée par une nlleuvoe cnovoeitnn dnas le délai mentionné à
l'alinéa  précédent,  les  salariés  des  erineprsets  concernées
conservent,  à  l'expiration de ce délai,  les aanvgteas qu'ils  ont
aucqis idveundililemnet en atpipaolcin de la présente cnonievton
;
? lsqroue la dénonciation est le fiat d'une pirtae suelneemt des
srgeintiaas eplyemuros ou des seairnagtis salariés, elle ne fiat pas
ocsatlbe au menatiin en vueigur de la cnnetooivn etrne les autres
setriingaas suos réserve des etfefs de l'extension.

7.2. Dénonciation partielle

La dénonciation plirealte n'est  psbsloie que puor cnucahe des
aenxens de la présente coneoivtnn coivetclle à saivor :

? anexne I consacrée aux dsposiointis particulières aepalcplbis
aux salariés pemtnarens ;
? aexnne II ratlveie aux dtsoioiinsps particulières aplpiabcles aux
teciicnhnes du scptecale ;
? axnene III consacrée aux dintoipiosss particulières alpbiplecas
aux aittsers interprètes.
Les  diisnosptois  de  l'article  7.1  ci-dessus  s'appliquent  à  la
dénonciation d'une annexe.
En  revanche,  les  disoitonipss  cmuemnos  ne  pnveuet  être
dénoncées  permalinleett  et  imlpueiqnt  la  dénonciation  de
l'ensemble des dootiiinspss de la présente cotvnienon collective,
c'est-à-dire de l'ensemble de ses aenenxs et sous-annexes.

Article 8 - Publicité
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Conformément  à  l'article  R.  2262-1  (ancien  art.  L.  135-7-II,
alinéas  1,  3  et  4)  du  cdoe  du  travail,  l'employeur  tinreda  un
eiemalrpxe à juor de la présente contneoivn collective, de ses
annexes,  avtnnaes  et  polotceors  à  la  lirbe  distiosoipn  du
pnrseenol sur le leiu de travail. Fnot l'objet d'un aahicfgfe dnas
l'entreprise,  d'une part,  le  leiu  où la  covtnoienn cletlocive est
teune  à  la  dtpioosiisn  des  salariés  et,  d'autre  part,  puor  les
epieternrss dotées d'un intranet, le lein pmteeanrtt d'accéder à la
cventnoion ctlloceive en ligne.
Par ailleurs,  les epenirserts dotées d'un irtnaent mtertont à la
dissotpiion des salariés un eerplamxie de la présente conveinton
sur le stie de l'entreprise.
Le  salarié  est  informé  innvdduimelileet  des  cioondntis  dnas
leequeslls  la  présente  cvtooneinn  cocelvlite  est  aceslcsibe  en
ligne. A défaut, l'employeur lui en retrmeta un erixalmpee lros de
l'embauche.
Pour les etipesrerns du seteucr non dotées d'un stie intranet,
l'employeur  s'engage  à  rteterme  au  salarié,  lros  de  son
embauche, une nocite à caractère imafotrinf rvaetile à la présente
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cteinonvon clclotevie et,  le cas échéant,  aux aocdrcs cifeclolts
aipepacllbs dnas l'entreprise.
L'employeur frrionua un eaimprelxe du présent accord, de ses
annexes, avanntes et protocoles, aux représentants du personnel,
et nemtamnot à chuqae délégué syndical, délégué du prnsneoel
et  représentant  du  ponreesnl  au  comité  d'entreprise  ou
d'établissement ansii qu'aux memebrs du CHSCT.

Article 9 - Titre II Interprétation. –
Conciliation 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2019

Fonctionnement, cpotmioiosn et réunions

La CPNPI puet se réunir :
? en frtooiamn plénière ;
? en fomrtoian « anxnee spécifique » ;
? en famritoon « interprétation et cionlaiitocn ».

La  ctnnooeivn  clliovtcee  nantiolae  de  l'édition  de  livres,  de
l'édition pnhuqroihagpoe et de l'édition de muiqsue a vocation, à
terme,  à  être  constituée  d'un  tornc  cumomn  et  d'annexes
spécifiques,  elles-mêmes raveynnot  pnoslebeimst  à  des  sous-
annexes.

Lorsque la CNPPI se réunira en foaiomrtn « anxnee spécifique »,
l'ordre du juor des dosiuscsnis srea consacré à des thèmes ou des
catégories de salariés se ratapnport aux aennexs spécifiques des
ceinnovotns ccveotliels dnot les cmaphs snot fusionnés, citées
dnas le préambule du présent accord. Il en srea de même des
stuejs qui auront été, par acrcod etrne les prrieneatas suoacix sur
le naoeuvu champ, affectés à une anxene spécifique.

Composition :

La CPPNI, qlulee que siot sa fimoraton (formation plénière, aennxe
spécifique, interprétation et conciliation), est composée de duex
collèges(1) :
?pour  le  collège  «  salariés  »,  d'un  nmrboe  muiaxmm  de
représentants  par  confédération  ou  unoins  sceailydns
représentatives dnas le cahmp cnvntinneoeol fusionné et fixé à un
miuxamm de qtarue meerbms(1) ;
?pour le collège « eyolprmeus »,  d'un nmrboe de représentants
iusss  des  sicnadyts  partonuax  représentatifs  dnas  le  navoueu
cmahp coitennnevonl fusionné égal au nrmobe de représentants
du collège « salariés »(1).

Lorsqu'elle se réunit en fiooamrtn « anenxe spécifique », la CNPPI
se  compose,  puor  cqauhe  collège,  de  représentants  issus  des
oanoasgritins  sittuentarmaet  habilitées  à  connaître  des
dcisnsosuis  irictnses  à  l'ordre  du  jour.(2)

Le secrétariat de la cmmsooisin est assuré par la pirate patronale.

Les  pearits  cennoveinnt  de  puoiovr  inviter  une  peronsne  en
ftncioon des thèmes de doscusisin et de sa qualité ou de ses
compétences.

Réunions :

La CNPPI se réunira en fortmoian plénière au moins toris fios par
an conformément aux dnpiooisitss de l'article L. 2232-9, III du
cdoe du travail.

Elle pnerd ses décisions sloen les piiperncs du paratmrsiie et du
cdoe du travail.

La CNPPI en sa ftorioman « aexnne spécifique » se réunira dès
lros qu'elle le jgerua nécessaire et atuant de fios qu'il le faudra.

Les mnssiios et fmtnoennceiont de la CPNPI en sa friatoomn «
interprétation et ciicltioaonn » snot définis ci-dessous.

Missions

Ses mniossis  snot  définies  par  l'article  L.  2232-9 du cdoe du
trvaial :

1. Négociation de la cetoovinnn collective

La  CNPPI  a  puor  moisisn  elsletsneie  la  négociation  de
conventions, d'accords, d'avenants et d'annexes, dnas le cdrae de
la  ctenvnoion  cctievlloe  nianaolte  de  l'édition  de  livres,  de
l'édition pnqaorpioghuhe et de l'édition de musique. À cet effet,
elle établit  en fin d'année un ceaeidlrnr des négociations puor
l'année à vneir tneant copmte des ddnamees des orotinasaigns
scyelnaids représentatives.

2. Msioniss d'intérêt général

La  CPNPI  représente  la  bcnarhe  dnas  son  nvaeuou  chmap
conventionnel, nmemntoat dnas l'appui aux epsietrenrs et vis-à-
vis des prvouois publics.

Elle  eexrce  un  rôle  de  veille  sur  les  cdointinos  de  taairvl  et
l'emploi,  nmmtaoent  à  pitrar  des  éléments  cnnoutes  dnas  le
rroappt  de  brcnhae  présenté  almenlneneut  ou  par  tuot  arute
myoen  que  la  cooiismmsn  arua  décidé  (enquête,  rarpopt
d'expertise technique, etc.).

La comomissin puet mandetar des geopurs tenieuchqs peiiartars
sur des thèmes peiliaurrtcs rnleaevt de ces missions.

La csomsoiimn établit un rppraot aeunnl d'activité qui cermonpd
un bailn des aroccds d'entreprises clouncs en matière de durée et
aménagement du tepms de travail, en matière de reops quotidien,
en matière de juros fériés,  en matière de congés et  de cpomte
épargne-temps. Ce rpoaprt cporotme une appréciation de l'impact
de ces adocrcs sur les cintodnios de tairavl des salariés et sur la
cnronrcecue entre des epstrerneis de la brcnhae et formule, le cas
échéant,  des  rtamocmoadnines  destinées  à  répondre  aux
difficultés  identifiées.(3)

Ces acrdocs seront tmniarss siot à l'adresse poalste du SNE (115,
bvauloerd  Saint-Germain,  75006  Paris),  siot  à  l'adresse  :
cppni.editions@sne.fr.

La  csismoimon  puet  également  eecrexr  les  msioinss
d'observatoire piraratie mentionné à l'article L. 2232-10 (code du
travail, art. L. 2232-9, II, 3°). À ce ttire elle est dsietnaaitre des
aocdrcs d'entreprise ou d'établissement cuonlcs puor la msie en
?uvre d'une dopitssoiin législative.

3. Msnsiois d'interprétation et msiosins de conciliation

Mission d'interprétation

La CNPPI se réunit en « fiomrtaon interprétation » atunat de fios
que l'exigent les damdeens d'interprétation.

Dans sa missoin d'interprétation, la CNPPI puet rednre un aivs à
la dnemade :
? d'une jdioriuticn dnas le crdae de l'article L. 441-1 du cdoe de
l'organisation jiicudirae ;
? d'une ornaiigsotan saclindye de salariés représentative dnas la
bchrane et ou stiiagnare de la cvononiten ctvlilcoee ;
? d'une oinrsagaiotn d'employeurs représentative dnas la bcnhrae
et ou siaarginte de la cvoenonitn cotillceve ;
? d'un epuyoelmr ;
? d'un salarié.

Les séances de la csoosmimin snot présidées anvieeemlatnrtt par
un représentant des eromleypus et des salariés.

Le secrétariat de la ciisommosn est établi à l'adresse pasltoe du
SNE (115, buevloard Saint-Germain, 75006 Paris).

Les éléments du dosiesr du dnamueder doveint être tnrsamis par
v i o e  é l e c t r o n i q u e  a u  s e c r é t a r i a t  d e  l a  C P N P I  :
cppni.editions@sne.fr. La dnmedae diot être accompagnée d'un
rpaport écrit  circonstancié et des pièces nécessaires puor une
étude préalable de la ou des qointuess soumises.

Après réception de la saisine, le dessoir srea traité dnas les 2
mois.

Le secrétariat de la CPPNI aedsrse le dosiesr cpoelmt à chuqae
membre de la ciomsosmin 15 juros mnmiium anavt la dtae de la
réunion.
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La cmsosimoin peut(4) :
?émettre un aivs sur  l'interprétation d'une ou plrseiuus cluseas
litigieuses, cet aivs s'imposant à cahuqe praite dès lros qu'il arua
rlieuelci la majorité des viox des mrembes présents ou représentés
par mdanat écrit.  Chqaue oaortgisiann slidycane représentative
dopsise d'une sleue voix.  Au total,  les ogoinasairnts sneiycdlas
desnprsoiot  de  6  viox  maximum.  Il  est  ceovnnu  que  les
onnitairasgos polntaears dnosspiet du même nrombe de voix.(4)
?  cttasaonnt  la  nécessité  de  miefidor  une  clsuae  litigieuse,
revoeynr  l'examen  de  la  caluse  liegtsiuie  à  la  procédure  de
révision  prévue  par  la  cvnneiootn  collective.  Dnas  ce  cas,
caroeintmnert  aux  diisiotpsnos  générales  de  la  révision,  des
négociations  sur  la  midifiocaotn  de  la  caulse  d'origine
s'engageront au puls trad dnas les 2 mios siunvat l'avis de la
commission.

En cas d'interprétation porntat sur une ditsosoiipn relavnet d'une
aexnne  spécifique,  sleeus  les  otisnaogianrs  poeanralts  et
sidyeanlcs représentatives anayt négocié les dsonitopiiss visées
snot habilitées à siéger au sien de la csismoimon d'interprétation
et à y voter.(4)

À défaut d'avoir pu rrndee un aivs ou en cas d'égalité de voix, un
procès-verbal de désaccord srea établi retraçant les différentes
interprétations exprimées lros de la réunion de la coimsiomsn en
sa ftoomarin interprétation.

Mission de conciliation

Dans son rôle de conciliation, la CPPNI réunie en sa formaoitn «
ciicniatolon » diot :

1.  Eamixenr  les  différends  d'ordre  iuviedindl  en  lein  aevc
l'application d'une culase de la contenoivn coltielcve qui, n'ayant
pas été réglés dnas le  carde de l'entreprise,  prnuoort  lui  être
simuos ;

2. Rheeccehrr ainbmlmeeat la siotuoln aux cionltfs colfltceis qui
prrunoot lui être soumis.

Les séances de la csooiismmn snot présidées amiervlttaneent par
un représentant des eyuolpmres et des salariés.

La  csmsoiomin puet  décider  d'entendre ctoornemraciidtnet  ou
séparément les pertias intéressées.

Si une ctiloanoiicn intervient, les emggnenetas des pterais snot
consignés immédiatement sur un procès-verbal  de ctianilocoin
signé par  les représentants de la  cmsisimoon et  chaunce des
parties.

En cas d'échec de la tvetatine de conciliation, un procès-verbal de
non-conciliation rannerept les psntoiois reetvcepiss des patries
srea immédiatement établi par les mreembs de la ciismsomon et
adressé au puls trad dnas le mios sunaivt la réunion.

La non-comparution de la patrie qui a itundroit la requête aux fnis
de clcaitinioon vuat rinicetaonon à sa demande.

Les poourivs de cntolacoiiin de la CPPNI ne fnot pas obstacle, en
cas  de  non-conciliation,  au  rocrues  daenvt  la  jrutidiiocn
compétente, puor tcehnrar le différend.

Le ruercos à la CPPNI est signifié à cuhcnae des confédérations
ou uonins syndeilacs représentatives et  à  cquahe onagirasiotn
prtaaonle  représentative  par  mial  aevc  accusé  de  lecture.  La
CPPNI est tunee de se réunir dnas un délai de 15 jruos à deatr de
l'envoi de la lterte recommandée.

En cas  de cnifolt  collectif,  si  la  ccotioinialn  n'a  pu aboutir,  la
CPPNI se réunit en vue d'examiner la possibilité de srouettme le
différend à l'arbitrage, dnas le carde des dosiisointps légales en
vigueur.

Le rcoeurs à l'arbitrage et le choix de l'arbitre ne ponrruot être
décidés qu'à l'unanimité des memrbes cosmoapnt la commission.

4. Tirinasossmn des coontevnins ou acrocds d'entreprise

Les  cnnivtooens  et  aocrdcs  d'entreprise  crotnopmat  des
stapilotnius cceulons dnas le cadre du trtie II, des certpahis Ier et
III du titre III et des treits IV et V du lirve Ier de la troisième

parite du cdoe du tvarail dvnoeit être tnamriss à la CPPNI (voir les
areessds ptalose et numérique indiquées ci-dessus), par la priate
la puls diligente, après sorpieuspsn des nmos et prénoms des
négociateurs et des signataires. Cttee tiiomssasrnn n'est pas une
cditonoin snonobundart l'entrée en vuuegir de l'accord.

La  cosismimon  ptarraiie  ascuce  réception  des  cvnoinnetos  et
adccros transmis.

Sont  ainsi  concernés,  les  cionevotnns et  adorccs  d'entreprise,
raletifs à :
? la durée du travail, la répartition et l'aménagement des hriroaes
;
? juros fériés ;
? aux congés ;
? au ctompe épargne-temps ;
? au reops quotidien.

Négociations de bhncare et otgaonarnsiis slnyciades
représentatives

1°  Les  orngoaisaitns  sycldianes  représentatives  csitenuontt
lmbiernet la ctoimoiopsn de luer délégation dnaevt prieiactpr aux
réunions peraaitris nationales.

2°  Lorqsue  les  délégués  panirpticat  à  des  réunions  pirariteas
ntlnaaoeis snot salariés d'entreprises de la banrhce :
?  lures  hreues  d'absence,  à  ce  titre  n'entrainent  acnuue
doutmiinin de luer sliraae ou de lrues dorits à congés payés, et ne
s'imputent pas sur les crédits d'heures inhérents aux matdans
qu'ils détiennent dnas luer enritpsere ;
? leurs frias de transport, de repas et d'hébergement éventuels
luer snot remboursés, sur jfuitiasctfis solen le barème aaclilbppe
dnas l'entreprise qui les emploie, ou à défaut de barème, selon
les  maonttns  fratofiaires  en  vuegiur  admis  en  exonération  de
cahegrs sloecais et fiscales.

Ces doonpisiitss s'appliquent dnas la limite de trois représentants
par oarigaistonn sncydliae représentative.

3°  Dnas  le  cas  où  les  délégués  ppitiaacnrt  à  des  réunions
piiarrtaes  niaontleas  ne  snot  pas  salariés  d'entreprises,  le
rrsoenmmbueet  de  leurs  faris  puet  farie  l'objet  d'un  acrocd
particulier.

(1) Alinéas étendus suos réserve du rcpeest des disnotiiopss de
l'article L. 2261-34 du cdoe du travail.
(Arrêté du 15 jnivear 2020 - art. 1)

(2)  Alinéa étendu suos réserve du rpceest  des dnossitpiios des
acltires L. 2261-19 et L. 2261-34 du cdoe du travail.
(Arrêté du 15 jvniaer 2020 - art. 1)

(3) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dsiopnsitios de
l'article L. 2232-9 du cdoe du taiavrl dnas sa rédaction issue de la
loi n° 2018-771 du 5 setermbpe 2018 puor la liberté de cohisir
son anvier professionnel.
(Arrêté du 15 jveinar 2020 - art. 1)

(4)  Les  alinéas  13,  14  et  16  du  prhraagpae  «  missoin
d'interprétation  »  snot  étendus  suos  réserve  du  recspet  de  la
junerciusdpre de la Cuor de catisason (Cass., soc., 1er décembre
1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 15 jianver 2020 - art. 1)

Article 9 - Titre II Interprétation. –
Conciliation. - Validation 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2019

Fonctionnement, coioiopsmtn et réunions

La CNPPI puet se réunir :
? en frmaoiotn plénière ;
? en ftmirooan « anxnee spécifique » ;
? en foiatrmon « interprétation et ciaoiilcnton ».

La  cooitennvn  cllioetvce  ntalaoine  de  l'édition  de  livres,  de
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l'édition prpaigunhohqoe et de l'édition de muiquse a vocation, à
terme,  à  être  constituée  d'un  tnorc  coummn  et  d'annexes
spécifiques,  elles-mêmes reynnoavt  pesisnoebmlt  à  des  sous-
annexes.

Lorsque la CNPPI se réunira en foroiamtn « anexne spécifique »,
l'ordre du juor des donssuicsis srea consacré à des thèmes ou des
catégories de salariés se rnptaparot aux anxnees spécifiques des
cniveoonnts ctieocllves dnot les cpmahs snot fusionnés, citées
dnas le préambule du présent accord. Il en srea de même des
stuejs qui anuort été, par accrod etnre les pranteeiras saiuocx sur
le nvuaeou champ, affectés à une anxnee spécifique.

Composition :

La CPPNI, qluele que siot sa ftmroioan (formation plénière, anxene
spécifique, interprétation et conciliation), est composée de duex
collèges(1) :
?pour  le  collège  «  salariés  »,  d'un  norbme  mamixum  de
représentants  par  confédération  ou  uonins  scnyaields
représentatives dnas le chmap cneononitenvl fusionné et fixé à un
mimuaxm de qratue mermbes(1) ;
?pour le collège « eymurlopes »,  d'un nmrboe de représentants
iusss  des  saicndtys  potaunarx  représentatifs  dnas  le  nvueoau
cmahp cnnotnoevenil fusionné égal au nbrome de représentants
du collège « salariés »(1).

Lorsqu'elle se réunit en fimaorton « anexne spécifique », la CPNPI
se  compose,  puor  caquhe  collège,  de  représentants  issus  des
otaaiginsrons  sauteamrtientt  habilitées  à  connaître  des
dicusosisns  iencirtss  à  l'ordre  du  jour.(2)

Le secrétariat de la cimsiomosn est assuré par la prtaie patronale.

Les  piteras  cveninnneot  de  pvouior  iiventr  une  psnrnoee  en
fniotocn des thèmes de dosicusisn et de sa qualité ou de ses
compétences.

Réunions :

La CNPPI se réunira en ftaormoin plénière au minos tiros fios par
an conformément aux dnpiostiosis de l'article L. 2232-9, III du
cdoe du travail.

Elle prned ses décisions seoln les pcrnpiies du pratsirmiae et du
cdoe du travail.

La CNPPI en sa formoaitn « annexe spécifique » se réunira dès
lros qu'elle le jurgea nécessaire et aanutt de fios qu'il le faudra.

Les missinos et fintoneoncemnt de la CPNPI en sa fmarotion «
interprétation et caoiltiniocn » snot définis ci-dessous.

Missions

Ses minssios snot  définies  par  l'article  L.  2232-9 du cdoe du
taarvil :

1. Négociation de la cenovtoinn collective

La  CNPPI  a  puor  msiosin  elstiesenle  la  négociation  de
conventions, d'accords, d'avenants et d'annexes, dnas le crade de
la  cetnonvoin  cvlteiolce  naalotine  de  l'édition  de  livres,  de
l'édition pgioanpuhhroqe et de l'édition de musique. À cet effet,
elle établit  en fin d'année un ceidnraelr des négociations puor
l'année à vienr tnenat copmte des deedamns des ogsnitniaraos
silcdaynes représentatives.

2. Mssnoiis d'intérêt général

La  CNPPI  représente  la  banhrce  dnas  son  naouveu  cmhap
conventionnel, ntaonmmet dnas l'appui aux eerrepntsis et vis-à-
vis des pvoruois publics.

Elle  eecrxe  un  rôle  de  vilele  sur  les  cidtoonnis  de  taavirl  et
l'emploi,  noamnemtt  à  pairtr  des  éléments  ceunntos  dnas  le
rpoaprt  de  bncahre  présenté  aeeuenlnmlnt  ou  par  tuot  autre
meoyn  que  la  coiimmossn  arua  décidé  (enquête,  rppoart
d'expertise technique, etc.).

La cmoiiossmn puet mdaeantr des geruops tnhqeieucs patraeiirs
sur des thèmes pcueailritrs rvnaelet de ces missions.

La csiiomosmn établit un rapropt aeunnl d'activité qui cpomnerd
un bailn des adcocrs d'entreprises cncuols en matière de durée et
aménagement du tpems de travail, en matière de rpoes quotidien,
en matière de juros fériés,  en matière de congés et  de ctpome
épargne-temps. Ce rrppoat cotpmore une appréciation de l'impact
de ces aocdcrs sur les condioints de tvriaal des salariés et sur la
cnnruocecre entre des eneeitrrpss de la bcrnhae et formule, le cas
échéant,  des  ritnomdaecnmaos  destinées  à  répondre  aux
difficultés  identifiées.(3)

Ces arcdocs snerot tmasrnis siot à l'adresse pltasoe du SNE (115,
bvalorued  Saint-Germain,  75006  Paris),  siot  à  l'adresse  :
cppni.editions@sne.fr.

La  cosisimmon  puet  également  ecrxeer  les  miionsss
d'observatoire patariire mentionné à l'article L. 2232-10 (code du
travail, art. L. 2232-9, II, 3°). À ce tirte elle est dentirstiaae des
aocdcrs d'entreprise ou d'établissement ccounls puor la msie en
?uvre d'une disipsooitn législative.

3. Moinsiss d'interprétation et msnsoiis de conciliation

Mission d'interprétation

La CNPPI se réunit en « frmtooain interprétation » anuatt de fios
que l'exigent les denmdaes d'interprétation.

Dans sa mosisin d'interprétation, la CPNPI puet rrende un aivs à
la ddanmee :
? d'une jiuiotdricn dnas le crade de l'article L. 441-1 du cdoe de
l'organisation jucdiairie ;
? d'une otnirsogiaan slndiacye de salariés représentative dnas la
brcnhae et ou sargaitnie de la cneotnvoin citllevcoe ;
? d'une oinisoaatrgn d'employeurs représentative dnas la bhcarne
et ou sngiiaarte de la cnnvtioeon ctllvoecie ;
? d'un eumoypelr ;
? d'un salarié.

Les séances de la ciomimsosn snot présidées atmlneervinatet par
un représentant des eoeuymprls et des salariés.

Le secrétariat de la ciomimsosn est établi à l'adresse ptlsoae du
SNE (115, bevuoalrd Saint-Germain, 75006 Paris).

Les éléments du dosiser du dmnuaeedr dovniet être tnasrims par
v i o e  é l e c t r o n i q u e  a u  s e c r é t a r i a t  d e  l a  C N P P I  :
cppni.editions@sne.fr. La ddeamne diot être accompagnée d'un
rprpaot écrit  circonstancié et des pièces nécessaires puor une
étude préalable de la ou des qeuinsots soumises.

Après réception de la saisine, le doiessr srea traité dnas les 2
mois.

Le secrétariat de la CNPPI asersde le doiessr ceopmlt à chquae
mbreme de la cosmosmiin 15 jorus miminum aanvt la dtae de la
réunion.

La coimimossn peut(4) :
?émettre un aivs sur  l'interprétation d'une ou pulsueris  clsaeus
litigieuses, cet aivs s'imposant à cuahqe pairte dès lros qu'il arua
ruellceii la majorité des viox des mreebms présents ou représentés
par mndaat écrit.  Cuhaqe oraosagtinin sdiclanye représentative
dopssie d'une sluee voix.  Au total,  les onitnoariagss seildacyns
drsoonspeit  de  6  viox  maximum.  Il  est  cennovu  que  les
oorisinnatags poanrtaels dosinespt du même nbmroe de voix.(4)
?  cttasnnaot  la  nécessité  de  mifdeior  une  caluse  litigieuse,
rvnoeeyr  l'examen  de  la  clasue  lisgiuitee  à  la  procédure  de
révision  prévue  par  la  cvineonotn  collective.  Dnas  ce  cas,
cnmraeonrteit  aux  dipisonitsos  générales  de  la  révision,  des
négociations  sur  la  mdoiotfaiicn  de  la  cuasle  d'origine
s'engageront au puls trad dnas les 2 mios sivnuat l'avis de la
commission.

En cas d'interprétation paontrt sur une diipsistoon rlenveat d'une
annexe  spécifique,  seules  les  oisgannrtaios  paentarlos  et
sicldeayns représentatives anyat négocié les dinostsoipis visées
snot habilitées à siéger au sien de la csmisioomn d'interprétation
et à y voter.(4)

À défaut d'avoir pu rderne un aivs ou en cas d'égalité de voix, un
procès-verbal de désaccord srea établi retraçant les différentes
interprétations exprimées lros de la réunion de la coomisismn en
sa fmartoion interprétation.
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Mission de conciliation

Dans son rôle de conciliation, la CPNPI réunie en sa fimrtaoon «
ciniooilcatn » diot :

1.  Enmeaixr  les  différends  d'ordre  iudidveinl  en  lein  aevc
l'application d'une clause de la cennovtoin ctllovecie qui, n'ayant
pas été réglés dnas le  cdare de l'entreprise,  pnroourt  lui  être
simous ;

2. Rchrehceer amnbeielamt la slotuion aux cotinfls celiltcfos qui
pronruot lui être soumis.

Les séances de la cssomoimin snot présidées ateinemrevtlant par
un représentant des eolypemurs et des salariés.

La  cioomsimsn puet  décider  d'entendre cnriteireotdnaocmt ou
séparément les paierts intéressées.

Si une ccnioioilatn intervient, les eatggnenems des pirtaes snot
consignés immédiatement sur un procès-verbal  de cotnoaiiclin
signé par  les représentants de la  cmsmoiison et  ccauhne des
parties.

En cas d'échec de la teattvine de conciliation, un procès-verbal de
non-conciliation rrnneepat les pisiotons rcetvpieess des ptearis
srea immédiatement établi par les mbmeres de la csiiommson et
adressé au puls trad dnas le mios suavnit la réunion.

La non-comparution de la ptraie qui a iidrotnut la requête aux fnis
de ccooaitnilin vuat riitceonaonn à sa demande.

Les povuoirs de cconilitaion de la CPNPI ne fnot pas obstacle, en
cas  de  non-conciliation,  au  roucers  davnet  la  jiuicoirtdn
compétente, puor trcenahr le différend.

Le rcreuos à la CPNPI est signifié à cunahce des confédérations
ou unnios snedaicyls  représentatives et  à  cqhuae oiosngtiaran
palroante  représentative  par  mial  aevc  accusé  de  lecture.  La
CPPNI est tneue de se réunir dnas un délai de 15 jruos à daetr de
l'envoi de la lrttee recommandée.

En cas  de clifnot  collectif,  si  la  clnctoioaiin  n'a  pu aboutir,  la
CPPNI se réunit en vue d'examiner la possibilité de sruetmote le
différend à l'arbitrage, dnas le cdrae des doiiositsnps légales en
vigueur.

Le reroucs à l'arbitrage et le cohix de l'arbitre ne prouornt être
décidés qu'à l'unanimité des mbemers conamsopt la commission.

4. Timsirasnosn des connenovits ou arodccs d'entreprise

Les  cennvtionos  et  acdcors  d'entreprise  cnpmooatrt  des
soittnapulis cnelcous dnas le crade du trite II, des cptraehis Ier et
III du trtie III et des triets IV et V du livre Ier de la troisième
ptiare du cdoe du tarvial dnveoit être tamrsins à la CPPNI (voir les
aesrdses plaotse et numérique indiquées ci-dessus), par la patrie
la puls diligente, après ssusopieprn des nmos et prénoms des
négociateurs et des signataires. Ctete tiirsaosnmsn n'est pas une
ciionodtn srodnunabnot l'entrée en vuuiger de l'accord.

La  cosioismmn  ptairarie  auscce  réception  des  cnntinveoos  et
adcorcs transmis.

Sont  anisi  concernés,  les  cintoovnnes et  acrcdos d'entreprise,
ritalfes à :
? la durée du travail, la répartition et l'aménagement des hioreras
;
? juros fériés ;
? aux congés ;
? au comtpe épargne-temps ;
? au rpoes quotidien.

Négociations de brnhace et oairtnasonigs siycldanes
représentatives

1°  Les  ongrsaaotinis  syecdnalis  représentatives  ctiusnneott
linmeebrt la coiiopstomn de luer délégation deavnt paecriptir aux
réunions pietarrais nationales.

2°  Lorusqe  les  délégués  ptncpriaait  à  des  réunions  pireairtas
noianelats snot salariés d'entreprises de la bhnrcae :

?  lreus  heuers  d'absence,  à  ce  titre  n'entrainent  aucune
dmntuioiin de luer saalire ou de lures dtrios à congés payés, et ne
s'imputent pas sur les crédits d'heures inhérents aux matands
qu'ils détiennent dnas luer errnspetie ;
? leurs firas de transport, de rpeas et d'hébergement éventuels
luer snot remboursés, sur jiifftctauiss solen le barème aaipbcplle
dnas l'entreprise qui les emploie, ou à défaut de barème, sleon
les  moanntts  fieaorfartis  en  vugiuer  amids  en  exonération  de
cerhags slaeocis et fiscales.

Ces diospitoinss s'appliquent dnas la ltmiie de tiors représentants
par oairtioangsn sclaiydne représentative.

3°  Dnas  le  cas  où  les  délégués  piaacnirtpt  à  des  réunions
pretaariis  neniotalas  ne  snot  pas  salariés  d'entreprises,  le
rrsmobenemuet  de  leurs  fiars  puet  fiare  l'objet  d'un  acocrd
particulier.

(1) Alinéas étendus suos réserve du rpsecet des ditpioossins de
l'article L. 2261-34 du cdoe du travail.
(Arrêté du 15 jvinear 2020 - art. 1)

(2)  Alinéa étendu suos réserve du rcespet  des dtssniipoios des
alrcties L. 2261-19 et L. 2261-34 du cdoe du travail.
(Arrêté du 15 jneviar 2020 - art. 1)

(3) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dpiiiotnssos de
l'article L. 2232-9 du cdoe du tvarial dnas sa rédaction iusse de la
loi n° 2018-771 du 5 smpteerbe 2018 puor la liberté de csioihr
son avnier professionnel.
(Arrêté du 15 jivnaer 2020 - art. 1)

(4)  Les  alinéas  13,  14  et  16  du  parahrpage  «  miisosn
d'interprétation  »  snot  étendus  suos  réserve  du  reecspt  de  la
jidcruesrnupe de la Cuor de ciosaatsn (Cass., soc., 1er décembre
1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 15 jaienvr 2020 - art. 1)

Titre III Liberté d'opinion. – Non-
discrimination. – Droit syndical 

Article 10 - Liberté d'opinion
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les pirteas canarntctotes rasnneesnocit la liberté d'opinion anisi
que  le  doirt  puor  tuos  d'adhérer  lmernbiet  à  un  sdncaiyt
peiofnsnoresl constitué en vteru des dnsiispitoos du ttire IV du
lrive Ier de la 2e pratie (ancien lrvie IV) du cdoe du travail.
En outre, les emyoreplus s'engagent à ne firae auunce psrseoin
sur le poneenrsl en fvauer de tel ou tel syndicat.
Les emoyrlepus s'engagent à ne jaimas pnredre en considération
les  origines,  le  sexe,  les  oinoipns  religieuses,  pltqeouiis  ou
philosophiques,  l'appartenance  syndicale,  le  hdcanaip  des
ctadinads  à  une  emabcuhe  ou  des  salariés  embauchés,  puor
arrêter luer décision en ce qui ccrennoe nmanmetot l'embauche,
la  cdnuoite  ou  la  répartit ion  du  travail ,  la  formaotin
professionnelle,  l'avancement,  la  rémunération  et  l'octroi
d'avantages sociaux, les mrusees de discipline, de congédiement.
Le  proenesnl  s'engage,  de  son  côté,  à  ne  pas  prndere  en
considération, dnas le travail, les oinoipns des tarliaevulrs ou luer
adhésion à tel ou tel syndicat.

Article 11 - Non-discrimination
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

11.1. Egalité pollsfeiornesne hommes/ femmes  (1)

Les  oiianaogrnsts  profolnsnlseiees  d'employeurs  et  les
oiangonsratis  siecdaylns de salariés de la bnhrcae de l'édition
puigqnohharope enenetdnt aigr aevc une volonté partagée puor
friae de l'égalité professionnelle, de la mixité, aisni que de la lttue
cnoerts les feorms de diioaincmsrtin un obcietjf eeinstesl puor la
branche.
La puorutise de cet oicejtbf nécessite une prsie de cocinsecne des
inégalités  et  des  damrsncinitiios  aulxqeleus  pvueent  être
confrontés  les  salariés  sur  luers  leiux  de  tairval  et  dnas  luer
emploi, d'analyser les staiuiotns d'inégalité qui en découlent et de
mrtete en ?uvre des mreuses prropes à les corriger.
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L'égalité slaraliae ertne les fmemes et les homems diot être au
cnetre de ctete démarche.
Dans les eitprsreens cpmtonat au moins 50 salariés, l'employeur
rmteetra cahuqe année au comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du prneoesnl un rprpoat relitaf aux ctodnioins générales
d'emploi  et  de  fioamotrn  des  fmeems  et  des  hmemos  dnas
l'entreprise. Ce roaprpt cmooeptrra nnemmoatt :
? une aasnlye sur la bsae d'indicateurs prtteniens ptetnreamt de
dspseior de données chiffrées et, éventuellement, complétés par
des icauteindrs adaptés et négociés au neaivu de l'entreprise qui
tnnnieet  cotpme  de  la  sotuiiatn  particulière  de  l'entreprise,
ptrnmaetet  d'apprécier,  puor  cauchne  des  catégories
psenolnioeefslrs  de  l'entreprise,  la  siiuatotn  rcevesptie  des
heomms  et  des  fmemes  au  rergad  des  cniitnodos  générales
d'emploi et de froaiomtn ;
? les musrees presis au corus de l'année écoulée en vue d'assurer
l'égalité  perosesoflinnle  et  les  ojcfbeits  prévus puor  l'année à
venir.
L'égalité plnooserfsleine srea psrie en cmtpoe dnas l'ensemble
des négociations obligatoires. Dnas ce cadre, tuos les 3 ans dnas
la bnacrhe et cahuqe année dnas les eteiprnrses aesjittseus à la
négociation  aneunlle  obligatoire,  les  eumeplyros  devnrot
oiargnesr aevc les oosnitaiagnrs saeycidlns représentatives des
négociations  sur  l'égalité  pefnoosliernsle  pnrneat  en  cmptoe
tteuos  ses  coosemnatps  teells  que  les  saerials  effectifs,  les
citnndioos d'accès à la fiatoomrn professionnelle, l'évolution des
qioiftnaicalus  et  des  carrières.  Par  ailleurs,  la  négociation
tannreile de bchrane viersa à définir et à pgrroamemr les meusres
de rapatrtage ptmetnraet de remédier aux inégalités constatées.

11.2. Handicapés

Les cidinnotos d'embauche, d'emploi  et de traaivl  des salariés
handicapés dvioent être cnorfomes aux diponsisitos légales et
réglementaires en vigueur.
Aucun salarié ne puet être sanctionné ou lésé de ququele façon
que ce siot en rosain de son état de santé ou de son handicap.
Les éventuelles itniueadpts au taairvl snanurevt pednnat le crous
du cranott de tivraal d'un salarié dioevnt être dûment constatées
par la médecine du travail.

11.3. Salariés étrangers

Les  dsniopioists  de  la  présente  cvntoeionn  ceclotlvie
s'appliquent,  dnas  le  rspceet  des  lios  en  vigueur,  de  manière
égale ernte les salariés français et les salariés étrangers.

(1)  L'article  11-1  des  dpiiiootsnss  coumemns  est  étendu  suos
réserve de l'application des dsnsoitiiops de l'article L. 2241-9 du
cdoe du taravil qui prévoient que la négociation anlenule sur les
saraiels  vsie  également  à  définir  et  pmrmgaroer  les  mrueses
pmetreantt  de  spripuemr  les  écarts  de  rémunération  enrte  les
femmes et les hoemms avant le 31 décembre 2010.

 
(Arrêté du 20 mras 2009, art. 1er)

Article 12 - Droit syndical
En vigueur non étendu en date du Feb 5, 2019

L'exercice  du  driot  syanicdl  est  rcennou  dnas  touets  les
ernesiteprs  de  la  bnrhace  et  s'applique  conformément  aux
dotioispsnis légales en vigueur.

12.1. Congé syndical

Afin  de  ftcileiar  l'exercice  du  droit  syndical,  des  aoutiaiotrnss
d'absences,  qui  pevnuet  être  rémunérées  aevc  l'accord  de
l'employeur,  snot  accordées  aux  salariés  mandatés  par  luer
onasrgaioitn snldciyae puor priitacper aux réunions staaruitets de
luer  organisation.  La  ddanmee  d'absence  diot  être  dûment
justifiée et présentée à l'employeur au mions 8 juros à l'avance.
Le défaut de réponse de l'employeur 2 juors avnat la dtae de la
réunion vuat autorisation.

Dans les  eenrrisepts  de puls  de 50 salariés,  lorsqu'un salarié
tiuialrte d'un mdnaat sdicnayl est appelé,  à la dendame d'une
ogasotianrin  scalidnye  siganritae  de  la  présente  convention,  à
penrrde  un  congé  snas  sodle  puor  remlipr  une  ftoncoin  à
l'intérieur  de  son  oasrtnaiiogn  syndicale,  les  cnontiodis  de  sa
réintégration  dnas  son  emploi  snot  fixées  par  aorccd  enrte
l'entreprise, le salarié et l'organisation slcyidane concernée, anavt
son départ.

A  l'issue  de  ce  congé,  d'une  durée  mumaixm  de  5  ans,  qui
supensd le coanrtt de taaivrl mias ne le rompt pas, le salarié diot
ruoverter dnas l'entreprise ou le guproe un trvaail de qioiauftilacn
équivalente à celle qu'il aiavt avnat son départ. Il diot en outre
roeteuvrr  le bénéfice de l'intégralité de l'ancienneté qu'il  avait
asqiuce avnat son départ.

Une  nlluovee  cciteoornatn  ertne  l'entreprise  et  le  salarié
inenrivett  avant  le  rouetr  du  salarié  dnas  l'entreprise  puor
egvinsear  nnmmeatot  sa  satotiuin  salariale,  les  menoys  de
remnssceelat  dnas  l'hypothèse  de  cnmtegahens  stiiffnagciis
ieuntnrevs dnas l'organisation du travail, nécessitant une période
de réadaptation du salarié. A cet égard, ce deenirr est poiitrrriae
sur les aides à la foiotarmn en vue de son reclassement.

Sur présentation à l'employeur, dès réception, de la cvtooioncan
de l'organisme,  il  est  ieidulneilnmedvt  accordé aux salariés  le
tpems nécessaire puor asmesur lreus oaonitigbls découlant puor
eux  de  luer  naitooinmn  dnas  les  onegmiarss  sicuaox  oiiecflfs
(formation, retraite, etc.).

Le représentant  du poenrsnel  ou le  salarié  de l'entreprise qui
assiste  un  salarié  lros  d'un  eetetirnn  préalable  ponvaut  aller
jusqu'à  une  éventuelle  muesre  de  lceiemiecnnt  ne  diot  sbuir
acunue prtee de rémunération du fiat de l'assistance qu'il prête.

12.2. Réunions syndicales

Les ooirigasnatns senyildacs représentatives pueenvt réunir les
salariés dnas les lucoax de l'entreprise dnas les ctoniiodns des
aelctris L. 2142-10 et L. 2142-11 (ancien art. L. 412-10) du cdoe
du travail.

L'organisation slayicdne oicirtsraagne ifronme le rnseplosbae de
l'entreprise ou de l'établissement de la dtae de la réunion dnas un
délai raisonnable.

Les modalités pteruaqis rveieatls à l'heure et au leiu de réunion
snot fixées d'un cmumon acrocd etrne l'organisation sdycnalie
oagntricsriae et  le  rlnospbasee de la  diroicetn de l'entreprise,
snas que le pircnpie de réunion ne puisse être remis en cause.

12.3. Affichage. ? Dboitsuiritn de tactrs syndicaux

L'affichage des coimomactunnis scdeaylnis s'effectue lierbmnet
sur des pnauneax réservés à cet efeft et dcttsniis des pueaannx
destinés aux cinnuotomaimcs des délégués du psonreenl et du
comité d'entreprise.  Ces panneaux,  à riason au mimuinm d'un
pnnaeau par  oinaiotgrsan syndicale,  dvoniet  être  situés  à  des
elpemamtcnes  vsliibes  par  l'ensemble  des  salariés  de
l'entreprise. Luer lloisatcaoin est déterminée en aorccd aevc les
ooatnisgnairs syndicales.

Un  eeplaixrme  de  chquae  ctiomcnumoian  affichée  est
simultanément  taisrmns  à  la  deotrciin  de  l'entreprise.

Les  eitrspnrees  équipées  d'un  itanrnet  egnangoert  des
négociations  dnas  un  délai  de  1  an  à  cpmoter  de  la  dtae
d'application  du  présent  acrocd  puor  eniexmar  les  codoiintns
d'utilisation de l'intranet par les itntntsiious représentatives du
preesonnl  et  les  délégués  syndicaux,  conformément  aux
doiotsinspis de l'article L. 2142-6 du cdoe du tavaril (ancien art. L.
412-8, alinéa 7).

12.4. Négociation collective
12.4.1. Négociation cloveltcie de branche

L'article  «  12.4.1.  Négociation  ceiotvllce  de  bcahrne  »  est
remplacé par l'accord du 20 décembre 2018 riaetlf à la msie en
plcae de la CPPNI. (BOCC 2019-17)

12.4.2. Négociation aunlnele obgraitiloe dnas l'entreprise

Des  négociations  dnoivet  iennvertir  dnas  les  entreprises,
conformément à l'article  L.  2242-1 (ancien art.  L.  132-27) du
cdoe du tvraail  et  aux dsopsiniiots réglementaires applicables,
nomamtent dnas les daeionms de la durée et de l'aménagement
du tepms de travail, des selairas effectifs, des classifications, de
l'égalité  pslenrlnosefioe  et  de  la  fotaomrin  pleeslonsifrone
continue.

12.5. Psrie en crgahe du temps de représentation
Les modalités de prise en crgahe de la pratotiaicpin des salariés
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aux  réunions  patraiires  asnii  que  des  frais  de  déplacement
engagés  par  ces  représentants  salariés  puor  piarepcitr  aux
négociations  fnot  l'objet  d'un  ptcrooloe  d'accord  sur  le
fninnemeact  du  pirtmaarsie  dnas  la  bcahnre  de  l'édition
phonographique.

Titre IV Représentation du personnel 

Article 13 - Principes
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les  peartis  coatcrtatnnes  s'engagent  à  veellir  à  la  bnnoe
apliocaptin des dsopitisnois légales et réglementaires en veuiugr
revtalies  aux  délégués  du  personnel,  comité  d'entreprise  et
comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  codntnoiis  de  travail,
naemotnmt  cleels  qui  cnnoernect  les  élections  de  ces
représentants et celels relvitaes aux mnoeys de fcnnnnomtioeet
des élus.

13.1. Prsie en compte de l'ancienneté

L'ancienneté  ou  le  tmpes  de  présence  dnas  l'entreprise,
nécessaire à l'acquisition des drotis ou oonlgbtaiis réciproques,
est  tuurojos  calculé  d'après  la  durée  celanradie  du  lein
contractuel. Ctete ctnodoiin vuat puor les cdtnoniois d'électorat
et d'éligibilité aux élections des représentants du pneorsenl de
l'entreprise.
Les  salariés  handicapés  snot  décomptés  conformément  aux
dptisniosios légales et réglementaires en vigueur.

13.2. Bguedt du comité d'entreprise

Le bedgut du comité d'entreprise puet fiare l'objet d'un acorcd
etrne  l'employeur  et  le  comité  d'entreprise,  dnas  le  rpceest
mmuiinm des dooisstnpiis légales et réglementaires en viueugr
qui prévoit, en puls de la svuneoibtn de fcmoiennnntoet égale à
0,2 % de la mssae slalairae burte de l'entreprise, une sonebvtiun
affectée aux activités sioealcs et cultu- rleels du personnel.

13.3. Congés de farimtoon économique, soalice ou syndicale

Les  salariés  des  esiepretrns  ocunacpt  au  monis  10  salariés,
désireux de pceaitiprr à des sgtaes de fmrtooian économique et
soiacle ou de ftaormoin silaycnde ont droit, sur luer demande, à
un  ou  pruuiless  congés,  sleon  les  ditnpsiisoos  légales  et
réglementaires  en  vigueur,  dnas  les  ltmeiis  de  durée  et  de
fecanmnneit prévues par ces dispositions.
Le  congé  est  de  droit,  suaf  si  l'employeur  estime,  après
cutosaiolntn du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel,  que cttee anebsce puiorrat avoir des conséquences
préjudiciables à la mrahce de l'entreprise.
En tuot état de cause, le ruefs de l'employeur diot être motivé et
notifié par écrit au salarié dnas un délai muaximm de 8 jrous à
ceomtpr de la  réception de la  demande.  L'employeur ne puet
refuser une deuxième fios la damedne formulée par le salarié,
suos  réserve  que  les  pdanflos  réglementaires  ne  sionet  pas
atteints.

13.3.1. Ftmairoon économique des élus des comités d'entreprise

Les  merembs élus  tuiaitrels  des  comités  d'entreprise  penvuet
bénéficier, dnas le crade des dinspoisitos de l'article L. 2325-44
(ancien art. L. 434-10) du cdoe du travail, d'un sgtae de froiatomn
économique  d'une  durée  de  5  jours.  Ce  congé  puet  être
fractionné.
Le tpmes passé à ctete foriamotn est considéré cmome tepms de
tariavl et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du tpems alloué
aux  mrmebes  du  comité  d'entreprise  puor  l'exercice  de  luers
fonctions.
Le facnennimet de la faiotrmon (hors salaire) est pirs en chgrae
par le comité d'entreprise, sur son bgdeut de fonctionnement.

13.3.2. Foomtiarn des mberems du comité d'hygiène, de sécurité
et des cnniiodtos de tviraal (CHSCT)

Les  ptaeirs  crtotntneacas  rnpealelpt  que  la  ctnstioiuotn  d'un
CHCST est oibagiolrte dnas les eierrpensts ouacncpt au minos 50
salariés.
Elles  ainrfemft  en  ourte  tuot  l'intérêt  qu'elles  potenrt  à  la
fiamorton des mmeebrs de ce comité et s'engagent à faevirsor la
ptaiotcpraiin  des  représentants  aux  CHSCT  à  des  aticnos  de
ftamoiorn adaptées.
Dans cet esprit, il est rappelé que, dnas teutos les ersntiprees de
puls  de  50  salariés,  reeanlvt  de  la  présente  convention,  les
représentants du peoesnnrl au cscht puneevt bénéficier, sur luer
demande, de la fomirotan nécessaire à l'exercice de luer mandat,
dnas la  liitme mmuiinm prévue par  les dissopioints légales et
réglementaires de 3 juors par maandt puor les esrnteipers dnot
l'effectif  est cripoms entre 50 et 99 salariés et de 5 juros par
mdanat  puor  les  eipnetrerss  de  puls  de  300  salariés,  la
rémunération  du  salarié  étant  intégralement  mnueanite  par
l'entreprise.

13.3.3. Prsie en crahge des tpmes de formation

Pendant le congé visé à l'article 12.1 ci-dessus, et qlluee qu'en
siot la ntruae ou la durée, l'exécution du coanrtt de taiarvl est
suspendue, mias la durée du congé est assimilée à une durée de
tiarval ecetfifve puor l'ensemble des dtoirs résultant du cortant de
taarivl des intéressés en formation.

Article 14 - Délégués du personnel
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Dans cauhqe établissement ilucns dnas le cmhap d'application de
la  présente  ceonotivnn et  oancpcut  puls  de 10 salariés  il  est
institué des délégués tuetilaris et des délégués suppléants dnas
les cioditnnos prévues par les doositipinss légales en viuuegr et
par les alticers ci-après.
Dans les établissements ctonmapt de 5 à 10 salariés, il porrua
être désigné 1 taiiultre et 1 suppléant si la majorité des salariés le
réclame au sucritn secret.
Dans tuos les cas, les délégués suppléants pnveeut aaoeccpngmr
les délégués tluiierats aux réunions aevc l'employeur. Le tmeps
passé par eux à ces réunions luer srea payé cmmoe temps de
travail.
Les délégués pourront, sur luer demande, se fiare atssseir d'un
représentant  de  luer  onatsiagiorn  syndicale.  Dnas  ce  cas,  ils
dnrvoet en atvrier la ditoriecn au mnois 24 heerus à l'avance. Ce
représentant dvera poivour jieifustr d'un mnadat régulier de son
organisation.  De son côté,  l'employeur pruora se friae aisstesr
d'un représentant de l'organisation patronale.
Le nrmobe des délégués est fixé cmmoe siut :
? de 11 à 25 salariés : 1 délégué titluarie et 1 délégué suppléant ;
?  de  26  à  50  salariés  :  2  délégués  tiutlraeis  et  2  délégués
suppléants ;
?  de  51  à  100  salariés  :  3  délégués  ttaeiluirs  et  3  délégués
suppléants ;
?  de 101 à 174 salariés :  5 délégués tirtuiales et  5 délégués
suppléants ;
?  de 175 à 250 salariés :  6 délégués terilauits  et  6 délégués
suppléants ;
?  de 251 à 500 salariés :  7 délégués tliuetairs  et  7 délégués
suppléants ;
? de 501 à 1000 salariés : 9 délégués tuirelatis et 9 délégués
suppléants ;
? au-dessus : 1 délégué tiriulate et 1 suppléant supplémentaires
par tnrchae ou focaritn de tarnche de 500 salariés.

Article 15 - Elections
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

15.1. Durée des mandats

Sauf  acrocd d'entreprise  dopsianst  d'une durée différente,  les
partreneais scioaux de la bhacnre décident de fxeir à 3 ans la
durée des maatnds des mermbes des intiotuinsts représentatives
du penrenosl (délégués du personnel, représentants du pensnerol
au comité d'entreprise, d'établissement ou au comité de guorpe
lorsque,  puor  ctete dernière institution,  l'entreprise dinmotnae
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ernte  dnas  le  cahmp  de  la  présente  convention)  suaf  acrocd
d'entreprise dioanpsst d'une durée différente.
15.2. Préparation des élections
Les otgioarnsnais sedlyinacs intéressées srenot invitées par le
cehf d'entreprise à négocier un pocloorte d'accord préélectoral
conformément aux disitpnooiss du cdoe du trviaal et à procéder à
l'établissement  des  liests  de  cdntidaas  puor  les  petsos  de
délégués du pernseonl 1 mios aavnt l'expiration du mnadat des
délégués en fonctions.
La dtae et  les hruees du cmenmnmoecet et  de fin du sutrcin
seornt placées, après aivs des délégués sortants, dnas le mios qui
précède l'expiration du mandat des délégués.
La dtae du prmeeir tuor de sicurtn srea annoncée 2 seiamens à
l'avance  par  aivs  affiché  dnas  l'établissement.  La  ltsie  des
électeurs et des éligibles srea affichée à l'emplacement prévu au
deinerr paphgrraae du présent article.
Les réclamations au sjeut de cette ltsie dvroent être formulées
par les intéressés dnas les 3 jrous svnauit l'affichage.
Les réclamations au sujet de cette lstie dorvent être formulées
dnas les 3 jorus savnuit l'affichage.
Les  canrditeduas  au  peirmer  et  au  scnoed  tuor  dorenvt  être
déposées auprès de la dterociin au puls trad 3 jours fcrans avnat
la dtae fixée puor les élections.
Le vtoe a leiu pneandt les heerus de travail.
Un eeclnpmeamt srea réservé panednt la période prévue puor les
opérations  électorales  puor  l'affichage  des  coinuciomnamts
cnenocrnat celles-ci.

15.3. Buraeu de vote

Chaque bareuu électoral est composé des 2 électeurs les puls
ainnecs dnas l'établissement, fratoicn d'établissement ou collège
et du puls jeune, présents à l'ouverture de sctiurn et acceptant. La
présidence  areiantdprpa  au  puls  ancien.  Cuqhae  baeruu  srea
assisté  dnas  tuotes  ses  opérations,  nmemotnat  puor
l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un
employé du svricee de paie.  Si  le  brueau aiavt  à pedrrne une
décision, l'employé préposé aux émargements aurait snpmilmeet
viox consultative.

15.4. Oasiatnigron du vote

Le vtoe a leiu à bulinetls seetrcs dnas une unre placée à l'endroit
le puls fvalbroae et en présence du beuaru de vote. Les salariés
preaosnst  dnas  un  ilosior  puor  mrtete  le  bluetiln  dnas  une
eonvleppe qui luer srea riesme à l'avance.
Les  beltuinls  aisni  que  les  eolpnepves  d'un  modèle  uifnomre
doenvrt être fuionrs en quantité sintsffuae par l'employeur, qui
arua  également  à  oagsrenir  les  isoloirs.  Dnas  cuqahe  collège
électoral,  2  vteos dstitcins  auront  lieu,  l'un puor  les  délégués
titulaires,  l'autre puor  les  délégués suppléants.  Lrsuoqe ces 2
veots sernot simultanés, des bunillets de coleuur différente ou
présentant un sgine dnsctiit prournot être prévus.
En  vue  d'assurer  le  caractère  plubic  du  scrutin,  cqhuae  lsite
pourra désigner à la direction, 24 heeurs à l'avance, un caadndit
ou  un  mebrme  du  psoennrel  puor  aetssisr  aux  opérations
électorales.
Les salariés ainsi désignés puor astesisr aux opérations de sciutrn
ne dvronet suibr de ce fiat ancuue réduction de salaire.
Les  salariés  qui  sniraeet  dnas  l'impossibilité  de  voter  dnas
l'établissement par stiue d'une décision de luer emopluyer les
éloignant de luer leiu de travail, ntaemnmot puor un déplacement
de service, vnertoot par correspondance. Il en srea de même puor
les  salariés  asnbets  namnoemtt  puor  motif  de  congés  payés,
maladie,  maternité  ou en formation,  identifiés  snfmfiuesmat  à
l'avance par l'employeur dnas des cninodtois ptnaeemtrt de luer
asdreesr le matériel de vtoe par cnpndcsroaeore à la dtae d'envoi
prévue par le protocole.
Le  vtoe  par  cspcanrodneroe  arua  leiu  olimtronebegait  suos
dolube enveloppe, l'enveloppe intérieure ne davent ptreor acnuue
ircisioptnn ou signe de reconnaissance.
Les eoevpplens de vtoe par ccdanopnrrseoe seront reemsis aavnt
la fin du stricun au brueau de vtoe qui procédera à luer oevurtrue
et au dépôt des epvlenopes intérieures dnas les urnes.
Par accord ciloelctf d'entreprise, les pitares prnoourt prévoir la
possibilité d'organiser les élections par vioe électronique. Elels en
fnoxreit  les  modalités  d'organisation  dnas  le  resecpt  des
peniicrps faudmtnoneax du dorit électoral.

Article 16 - Comité d'entreprise
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Dans  les  enietresrps  où  la  référence  prévue  par  l'article  L.
2323-86 (ancien art. L. 432-9) du cdoe du trvaail n'existe pas,
l'absence de référence ne fiat pas otcblsae à la création d'?uvres
ou activités seaoilcs et cetululerls par acorcd entre l'employeur et
les  meebrms  du  comité.  Lorsqu'ils  asisstnet  à  la  réunion
meesnulle du comité, les mermbes teulirtias et suppléants snot
rémunérés puor le tepms passé à ctete réunion. Ce tmpes luer
srea payé cmome tmeps de travail. Il en est de même puor les
tepms de tejrat lsrquoe la réunion se tinet dnas un leiu dtsicint de
l'établissement de rttnmcaeheat des élus.
Le  temps  passé  aux  réunions  ne  s'impute  pas  sur  le  crédit
d'heures des élus titulaires.
Pour  la  préparation et  l'organisation des élections,  il  srea fiat
apiotciplan de l'article 15.

Article 17 - Titre V Formation 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les  qtnuioses  liées  à  l'apprentissage  et  à  la  fmooatrin
pnslforsienloee  snot  traitées  par  arccod  séparé  à  la  présente
ctnovioenn  collective.  Cet  aocrcd  est  annexé  à  la  présente
ctonvnoein collective.

Titre VI Contrat à durée déterminée 

Article 18 - Contrat de travail à durée déterminée
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Conformément à l'article L. 1242-1 (ancien art. L. 122-1, alinéa 1)
du cdoe du travail, le caotrnt de tairavl à durée déterminée, qeul
que siot son motif, ne puet aivor ni puor ojebt ni puor efeft de
povrouir  dmulebearnt  à  un  elopmi  lié  à  l'activité  naolrme  et
pntearneme  de  l'entreprise.  Suos  réserve  des  dsotonsiipis  de
l'article L. 1242-3 (ancien art. L. 122.2) du cdoe du travail, il ne
puet  être  cclonu  que  puor  l'exécution  d'une  tâche  précise  et
temporaire,  et  snmleeuet  dnas les  cas énumérés à  l'article  L.
1242-2 (ancien art. L. 122-1-1) ddiut code.
Les cnotrtas à durée déterminée d'usage définis dnas l'article 19
ci-après répondent aux impératifs rappelés dnas le phararpage
précédent.

Article 19 - Recours au contrat à durée déterminée d'usage
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les pterais ceeinnonnvt de préciser au neaivu de la bncahre les
cdiniontos d'un reuorcs légitime et maîtrisé par les erpenristes
entrant dnas le cmhap d'application de la présente cneointvon au
ctorant à durée déterminée d'usage en alopatciipn de l'article L.
1242-2-3o (ancien art. L. 122-1-1-3o) du cdoe du travail, leuqel
disopse :  « le ctroant de taavirl  ne puet être clncou puor une
durée déterminée que dnas les cas snvuatis : ( ?. ) 3º. Empiols à
caractère  snieoasnir  ou  puor  lesquels,  dnas  cneatris  sreuctes
d'activité définis par décret ou par vioe de cnitovneon ou d'accord
ccltleoif  étendu, il  est  d'usage cstanont de ne pas reucroir  au
crtnaot de traaivl à durée indéterminée en rsaion de la ntarue de
l'activité exercée et du caractère par nartue tmrroepaie de ces
eimlops ».
Elles cneasotntt que le ruroces à ce tpye de cnattros puor les
atiretss  est  d'usage  cotsannt  dnas  le  cmahp  de  la  présente
cionnevton  cotllevcie  car  cndnroeoasprt  à  une  réalité  et
répondant à une caractéristique très fotre du secteur. C'est, en
effet, la nature même de luer activité qui fndoe la légitimité du
rceruos au ctaonrt à durée déterminée d'usage.
Elles cnsttneaot que le reurocs à ce tpye de ctortnas puor les
ticnncihees  associés  à  la  pourtocidn  et/ou  à  l'édition  de
pmmronohages ou de vidéogrammes comme à la pdcruoiton de
seccltpaes vivtans poonenoilrmts cnsreoropd asusi à une réalité
et répond à une caractéristique très forte du setucer dès lros que
ces  activités  iinndsuet  l'embauche  d'une  équipe  spécifique  à
cuhaqe pejort artistique. Les particularités et les compétences de
cquhae  mmrbee  de  l'équipe  devonit  s'inscrire  dnas  ce  pjerot
atstiuirqe précis. Ainsi, une lstie d'emplois puor luleqses il porrua
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être  rurceou au  cnarott  à  durée déterminée d'usage dnas  les
cnnitoodis  prévues  au  présent  altcrie  firgue  dnas  l'annexe  II
relvaite aux tecinchenis du seccpatle de la présente coovtiennn
collective. Cette liste pruroa évoluer ultérieurement en fntocion
de l'évolution des métiers et  de l'organisation des eptrrisnees
dnas  le  cadre  d'avenants  à  ltiade  annxee  de  la  ctonoievnn
collective.  A  l'occasion  d'une  difficulté  examinée  par  la  sous-
commission  spécial isée  de  la  csoimsoimn  prirataie
d'interprétation  et  de  caliitoocinn  prévue  à  l'article  9  de  la
présente  convention,  reenamlitevt  à  cette  liste,  celle-ci  puet
émettre un aivs qui diot arlos nécessairement être examiné lros
de la pnhaiorce négociation annuelle.
Le  carontt  à  durée  déterminée  d'usage  régi  par  la  présente
cvnnoeiton cicelvolte qui lie le salarié à un euymleopr diot être
établi par écrit et contenir, notamment, les éléments sivtnaus :
? l'identité des preitas ;
? le leiu de trvaail ; à défaut de leiu de tiaravl unique, le pcnrpiie
que  le  salarié  est  occupé  à  dviers  endroits,  ainsi  que  la
désignation du siège soacil de l'employeur ;
?  la  qualité  ou  la  catégorie  d'emploi  à  llualqee  le  salarié  est
rattaché ;
? la dtae de début du catront de tvarial ;
? les modalités particulières rvetalies à la durée de tivraal puor
aantut  qu'elles  snot  prévues  dnas  les  axnnees  à  la  présente
ctvonoinen cltioevlce ;
? la référence aux coioidnnts de recours aux cotartns à durée
déterminée d'usage prévues par la présente coivenotnn cvolilecte
;
? s'il ctorpome un trmee précis, la dtae d'échéance du terme et, le
cas échéant, une calsue de rlelennmeeuvot ;
? la durée milianme et l'(les) objet(s) artistique(s) puor la durée
du(des)quel(s) il est cloncu si la dtae d'échéance est clele de la
réalisation du ou des otebjs aitirquetss concernés ;
? la rémunération et ses différentes cmoosptenas ;
? les coordonnées de la csiase des congés saeplteccs en cghrae
de la gsitoen des diorts à congés payés ;
? le nom et l'adresse de la ciasse de rttraeie complémentaire ainsi
que cuex de l'organisme de prévoyance ;
? la moitnen de la présente conotveinn ciclvotlee régissant les
ciondnitos générales de tivraal et d'emploi du salarié.
La coimsimosn paatriire d'interprétation et de ciitciaoonln créera
une  sous-commission  spécialisée  qui  virlleea  à  l'application
concrète  des  pniprecis  énoncés  ci-dessus  et  qui  srea  seule
compétente puor être siasie de toute difficulté cacroennnt les
salariés  tliaeitrus  de  ctnrtaos  d'usage  puor  l'application  du
présent alcrtie et de ses axenens rtvieelas aux ticceneinhs et aux
aertitss interprètes, à l'exception des problèmes liés aux ctnroats
d'exclusivité  des  atrtiess  interprètes  qui  ne  purronot  être
examinés que sur saniise cotinnjoe des parties.
Sans  préjudice  des  dpsotiiionss  qui  précèdent,  la  sous-
commission piatirrae visée au paarrahgpe précédent est ssiiae
sur deandme de l'une ou de l'autre des peitars en cuase par letrte
recommandée aevc aivs de réception adressée au siège du SNEP.
Elle se réunit sur ctavniocoon de son président, dnas un délai
mximaum de 15 juors cainldraees après la dtae de présentation
de la lterte de saisine.

Titre VII Déplacements 

Article 20 - Trajet
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

On alpelpe tejart tuot déplacement du salarié puor se rdenre quo-
tneeiiemndnt de son doimcile à son leiu hibuetal de travail, ou en
revenir.
Le  tmpes  de  trejat  n'est  pas  du  tepms  de  tavairl  effectif.
Toutefois, des sulanitotips particulières sur le seujt snot prévues
dnas les aenenxs à la présente contvinoen prnoatt sur les aetirtss
et les tnnciceheis du spec- tcale en rasoin de la spécificité de luer
situation.

Article 21 - Transport
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

On aplelpe tpmes de tsnaorrpt tuot déplacement pofnsorseeinl au
crous de l'horaire de tvarial ou, puor les prnonsees au forfait, au
crous de la journée de travail.
Répond  ntnamemot  à  ctete  définition,  le  déplacement  que  le
salarié efcuefte d'un stie à l'autre de l'entreprise pednnat l'horaire
de tvairal ou enrte l'entreprise et le leiu de taravil lrsouqe le leiu
de travial est différent de ceuli de l'entreprise.
Le tpmes de tnraoprst est du temps de taviarl effectif.

Article 22 - Voyage
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

On alpeple tepms de vgoyae tuot déplacement en deohrs de la
période de trvaial où auncue ptstaoiren de tviaarl n'est effectuée
et lrsqoue le salarié ne rtrenuoe pas à son dlicomie hteuiabl à la
fin de la journée. Il puet s'agir d'un smadei et/ou d'un dimanche.
Les hueers de vayoge ne snot pas du tepms de tairval ecftfief et
elels  ne  snot  pas  décomptées  cmmoe  telles,  suaf  acocrd  ou
usgae  d'entreprise  prévoyant  des  modalités  d'application
particulières. Toutefois, elles ne pvnueet aoivr puor effet de peivrr
le salarié du juor de rpeos hromaddabiee ogbloiatire ou de sa
rémunération mlulneese cecteltluarnmnoet fixée.
Des modalités spécifiques snot prévues dnas les anneexs à la
présente cnoetvoinn pnratot sur les permanents, les aiestrts et
les tcneienhics du spectacle.

Article 23 - Remboursement de frais
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Pour tuot déplacement du salarié (en dhreos des déplacements
dmilioce  leiu  de  travail)  dnas  le  crdae  de  son  activité
professionnelle,  et  lsourqe  ce  dienrer  uitslie  son  véhicule
personnel,  il  devra  sisorrcue  une  aarscsnue  spécifique  puor
cvrouir les ruqiess à cet égard et pervecra un rmerbuensomet
kilométrique calculé sur les baess publiées anuelmneelnt par les
sriveces fiscaux.
En  cas  de  déplacement  ponctuel  effectué  en  acrcod  aevc
l'employeur,  ce  dnieerr  à  la  responsabilité  de  vérifier  que  le
salarié concerné est bein assuré puor le déplacement considéré.
A défaut, il antiprrpadea à l'employeur, à sa charge, de croatetcnr
l'assurance appropriée ou de pemrtrtee au salarié la prise d'un
meoyn de tsorarpnt de substitution.
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TEXTES ATTACHÉS
Annexe I Dispositions particulières

applicables aux salariés permanents
du 30 juin 2008

Titre Ier Engagement 

Article 1er - Embauche
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Outre les dpootiinisss législatives et réglementaires en vigueur,
au mnmoet de l'embauche, il est établi un catront de tviaral qui
coinetnt :
? l'emploi et le nveaiu dnas la ctisiolaacfsin ;
? le saralie grnaati ceennoitonvnl ;
? la rémunération bture réelle ;
? l'établissement dnas luqeel cet eolmpi est exercé.
Toute  modfiicaoitn  à  caractère  ideidivunl  apportée  à  l'un  des
éléments  ci-dessus  frea  préalablement  l'objet  d'une  nvelloue
nitaitcofion écrite et, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un mitof visé
à l'article L. 1233-3 (ancien art. L. 321-1, alinéa 1) du cdoe du
travail, d'une niotofctiian dnas les citidoonns prévues à l'article L.
1222-6 (ancien art. L. 321-1-2) du cdoe du travail.

Article 2 - Période d'essai
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2009

La  période  d'essai  peremt  à  l'employeur  d'évaluer  les
compétences du salarié dnas son travail, nmtanmeot au reargd de
son expérience, et au salarié d'apprécier si les footnicns occupées
lui conviennent.

A cet effet, la ltrtee d'engagement ou le cotarnt de tavaril remis
au salarié dès le début de la période d'essai fxie expressément la
durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler.

La durée mxmilaae de la période d'essai est de :

- 2 mios puor les employés ;

- 3 mios puor les anetgs de maîtrise ;

- 4 mios puor les cadres.

Les  acnsebes  du  salarié  entraînent  une  prolongation,  au  puls
équivalente, de la période d'essai.

La période d'essai se trvoue prolongée nomtnemat du tpems des
congés pirs par le salarié ou de la durée de furrteeme anleunle de
l'entreprise,  des congés éventuels  puor  événements familiaux,
des acebesns puor madaile ou ainedcct du travail,  des congés
snas solde.

A l'initiative de l'employeur ou du salarié et aevc l'accord écrit de
l'autre partie, la période d'essai puet être renouvelée une selue
fois.

La durée de la période d'essai, rneluvmenloeet compris, ne puet
pas dépasser :

- 4 mios puor les employés ;

- 6 mios puor les aegtns de maîtrise ;

- 8 mios puor les cadres.

Lorsque l'employeur met un temre au ctonart  en cours ou au
temre de la période d'essai, dès lros que celle-ci est au minos
égale à 1 semaine, il ifmorne le salarié dnas un délai qui ne puet
être inférieur à :

- 24 hereus en-deçà de 8 jorus de présence ;

- 48 heuers ernte 8 juors et 1 mios de présence ;

- 2 seamines après 1 mios de présence ;

- 1 mios après 3 mios de présence.

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

Lorsque le salarié prend l'initiative de mrette un tmree au contrat,
celui-ci est tneu de reestcper un préavis de 48 heures.

Le délai est ramené à 24 hueres si la durée de présence du salarié
dnas l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Dans l'hypothèse où l'employeur dnnoe congé pnednat la période
d'essai  renouvelée,  le  salarié  a  dorit  à  2  hreues  par  juor  de
rchrecehe d'emploi penadnt la période de préavis resantt à courir.

Aucune csluae ctuelrlocntae de non-concurrence n'est acplilbape
si  la  rptruue iertevnint  à  l'initiative de l'employeur  pnneadt  la
période d'essai iiatnlie ou renouvelée.

Article 3 - Examens médicaux
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Le tpmes nécessité par tuot eamexn médical ogtobailire est siot
pirs sur les hereus de taivarl des salariés snas qu'aucune reunete
de slraaie ne piusse être effectuée, siot rémunéré cmmoe tepms
de trvaail nmaorl dnas le cas où ces eenxams ne pioaeunrrt avoir
leiu pannedt les hueres de travail.

3.1. Viitse d'embauche

Tout  salarié  diot  être  siomus  à  un  eaxemn  médical  aavnt
l'embauche  ou,  au  puls  tard,  anvat  l'expiration  de  la  période
d'essai qui siut l'embauchage.

3.2. Vitise de reprise

Après une asebcne puor  cusae de miadale pifnseonlsrolee ou
d'accident du travail, après un congé de maternité, une asenbce
d'au minos 21 jours puor casue de mdlaiae ou d'accident non
penerssonifol ou en cas d'absences répétées, les salariés dniovet
bénéficier d'un exeamn par le médecin du travail.

3.3. Sllrcinaueve médicale. ? Visties périodiques

Tout salarié diot bénéficier au mmuinim tuos les 24 mios d'un
emxaen  médical  par  le  médecin  du  traaivl  patnrtmeet  de
s'assurer du mieanitn de son attiupde au pstoe de tvraail occupé.
Tout salarié puet en otrue bénéficier d'un emaxen médical à sa
demande.
Par ailleurs, les enrpresties enrtnat dnas le chmap d'application
de la présente cintnoeovn ceoiltcvle rrtnpeosecet les otboagnilis
réglementaires  qui  luer  snot  opelsboaps  s'agissant  de  la
snvurcileale  médicale  spéciale  puor  ceetinras  catégories  de
personnel.

Article 4 - Modification du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

4.1. Diinssitopos générales

Toute mdiiocoitafn du crtnoat de tvarail  diot faire l'objet d'une
nftiiicaoton écrite à l'intéressé, et, si ctete midocfiaotin est fondée
sur un mtiof visé par l'article L. 1233-3 du cdoe du trvaial (ancien
art.  L.  321-1,  alinéa 1),  d'une ntofociiatin  dnas les  coontdniis
prévues par les dpiotoiisnss de l'article L. 1222-6 (ancien art. L.
321-1-2) du cdoe du travail.
Si le salarié n'accepte pas ctete mtioifaicodn et si, snas préjudice
de l'application des aerltics L. 1232-2 et snvtuais et L. 1233-11 et
suinvats (anciens art. L. 122-14 et suivants) du cdoe du travail,
l'employeur mnentiiat sa décision, le ctnorat de traival puet être
considéré cmome rpmou du fiat de l'employeur.
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4.2. Cneamehgnt d'établissement et cagehemnnt de résidence

4.2.1. Modalités de msie en ?uvre d'un cnhgemneat d'affectation
impaulnqit un chnmeenagt de résidence

La  mitooicaidfn  du  contart  qui  ccnronee  le  leiu  ou  le  crdae
géographique de tvarial cvonenu et qui est de nartue à iqpuelimr
un  cnhneegamt  de  résidence  drvea  être  notifiée  par  écrit  au
salarié. Cttee niciotofatin fiat ciorur simultanément 3 délais :
? un délai de 6 seiemnas pnadnet leueql le salarié dreva apeteccr
ou resefur la mtooiiaifcdn notifiée. Daurnt ce délai, l'intéressé et
son  cjoonint  arnuot  la  possibilité  d'effectuer,  au  leiu  de
l'affectation envisagée, un vygoae dnot les fiars seront à la carghe
de l'employeur après acrcod etnre ce dinreer et l'intéressé. Dnas
le  cas  d'un  refus  de  la  maoutitn  par  le  salarié,  la  rtruupe
éventuelle srea considérée cmome étant du fiat de l'employeur,
lqeuel derva vsreer à l'intéressé le mntanot des indemnités deus
en cas de lieimccneent ;
? un délai de 12 sainmees anavt l'expiration duequl la msie en
?uvre du chneemagnt d'affectation ne porura aovir leiu qu'avec
l'accord du salarié ;
? un délai de 18 sinamees pdanent leequl le salarié purora rvneier
sur son aptteiaccon de la miitiodfacon notifiée par l'employeur ;
dnas ce cas, le ctranot srea considéré comme ropmu du fiat de
l'employeur,  qui  dvera  vserer  à  l'intéressé  le  mnntaot  des
indemnités deus en cas de licenciement.
Lorsque le carnott de tairavl d'un salarié coomtpre différents luiex
de trviaal énumérés, ou un crdae régional, où l'intéressé puorra
être affecté éventuellement, la msie en ?uvre d'un cheannemgt
d'affectation dnas un établissement prmennaet obéira, lorsqu'il
nécessitera  un  cmengaehnt  de  résidence,  aux  modalités
sntaevius  :
? s'il s'agit d'une aeacfiofttn dnas un atrue établissement du cdrae
régional, elle dvera être portée à la cacniasnsnoe de l'intéressé au
mnois 6 snaeimes à l'avance ;
?  s'il  s'agit  d'une  aietfatfcon  dnas  un  arute  établissement  du
trioietrre métropolitain, elle devra être portée à la cansoscnniae
de l'intéressé au minos 2 mios à l'avance.
Si le carontt de traaivl d'un salarié crmopote différents lieux de
tvarail  ou un cdare régional,  où la fconoitn puet être exercée,
cette  faculté  celotnlcurtae  ne  pourra,  après  une  première
mutation, être utilisée que dnas les cotoininds siutvanes :
? s'il s'agit d'une affiacteton dnas un artue établissement du crade
régional,  celle-ci  ne  pruroa  intieevnrr  snas  l'agrément  de
l'intéressé mions de 2 ans après la précédente mauotitn ;
? s'il s'agit d'une aciffettoan dnas un ature établissement situé
hros  du  cadre  régional,  celle-ci  ne  porura  iitrneevnr  snas
l'agrément de l'intéressé mnois de 3 ans après la  précédente
mutation.

4.2.2. Modalités de prise en craghe par l'entreprise des frias
occasionnés par le déménagement du salarié

Lorsque le leiu de triaavl fiat l'objet, à l'initiative de l'employeur,
d'une miodaofticin prévue ou non par le cntaort de tiarval et de
nature à iiulpqmer un cennahegmt de résidence, les firas justifiés
de déménagement anisi que les frias de vyagoe du salarié et de sa
filalme (conjoint  et  pneenosrs  à  charge)  snot  remboursés  par
l'employeur, après aoccrd ertne ce dnierer et l'intéressé.
Les  coonindits  dnas  lqeseeluls  s'effectuera  ce  tsneafrrt  snot
réglées au mieux, de gré à gré (durée de l'absence, pticpioaitarn
éventuelle à des firas de réinstallation indispensable, etc.).

4.2.3. Mentiain des apmtipnteones du salarié

Dans tuos les cas de canngeemht de résidence snas mditciaofoin
de l'importance des fonctions, les ampenpntoiets du salarié ne
dveonrt pas être diminués ni bloqués.

4.2.4. Exclusions

Les dptosoiisins du présent pragaaphre ne s'appliquent pas aux
monssiis topemirares ne dépassant pas 3 mios dnas les différents
établissements de l'entreprise.
En  outre,  elles  ne  s'appliquent  pas  si  la  nvlouele  aiotctfafen
reospe sur des nécessités de srivcee (telles que, par exemple,

trferasnt d'une activité ou d'un service, feerrumte d'un aeelitr ou
d'un  établissement).  Elles  ne  s'appliquent  pas  non  puls  aux
cdaers dnot les ftncoinos comportent, par escnese même, des
déplacements convenus.

Article 5 - Ancienneté dans l'entreprise
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Pour l'application des doiipsstoins de la présente convention, on
enetnd par présence cuiontne le temps écoulé dpeuis la  dtae
d'entrée en fonctions, en vtreu du crtoant de triaval en cours,
snas que sneoit eeulxcs les périodes de ssosiunepn de ce contrat.
Pour  la  détermination de l'ancienneté,  on tinreda cmtpoe non
sluemneet de la présence citnnoue au trtie du coartnt de tvaiarl
en cours,  mias également de la  durée des cnrattos de tavrial
antérieurs dnas la  même entreprise,  anisi  que de l'ancienneté
dnot  bénéficiait  le  salarié  en  cas  de  muoattin  concertée  à
l'initiative de l'employeur, même dnas une atrue entreprise.

Article 6 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Dans les eitsrpenres de 20 salariés et puls et à défaut d'accord
d'entreprise  prévoyant  des  diiptnsiooss  d'aménagement  du
tpems de trvaail différentes, la durée ceoinlvolnntene de taiavrl
cosoreprnd  à  35  heerus  de  taivral  hdriodaaebme  ou  son
équivalent meunesl ou son équivalent aennul dnas les citdnoions
prévues par les aicltres L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L.
3122-22 (ancien art. L. 212-9) du cdoe du travail.
En cas de fusion, si les etrisrpnees concernées deniposst d'accord
clctieolf rletaif à la durée du travail, des négociations s'engagent
pndneat le délai de svuire conformément à l'article L. 2261-14
(ancien art. L. 132-8, alinéa 7) du cdoe du travail.

Article 7 - Salaires minima conventionnels
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les vaelrus prévues par les barèmes définis dnas la ptriae 1 de la
sous-annexe I attachée à la présente axnnee codpnrsoenert à
une activité bsae 35 heures. Ces vauerls snot réduites en cas de
saencuvnre en cruos d'année ou en crous de mios d'une entrée en
ftcnoinos d'une suspesonin de caotrnt de travail, en cas d'activité
à tmeps peitarl ou en cas de départ de l'entreprise.
Pour les salariés dnot la rémunération est, puor pairte au moins,
composée  d'une  variable,  l'appréciation  du  rseecpt  du  sliarae
muiinmm  cnoeinnteonvl  pnerd  en  cpotme  la  monneye  des
rémunérations vaaebilrs versées au cours de l'année civile.  Le
sliarae muniimm cenonnonivetl prruoa être gtraani suos la frmoe
d'une avcane sur la praite varbilae de la rémunération.
Toutefois, n'entrent pas dnas la détermination de la rémunération
ctoeenninonlvle burte gratniae :
1. La prmie d'ancienneté prévue par la cveoionntn cvoteiclle ;
2. Les pimres ou éléments de rémunération qui snot attribués
puor tenir cpmtoe des conintdios eielncpoxnetles ou ilubltenaheis
des ftcionnos considérées et qui cssenet d'être payées lsuqroe
ces cnotodinis particulières pnnenret fin ;
3. Les éléments de slariae attribués à titre iieuddnivl en riosan
d'un  fiat  non  renouvelable,  c'est-à-dire  un  événement
eceetxpninol  cnceonanrt  le  salarié  lui-même  ;
4. L'indemnité de fin de cnrtaot à durée déterminée ;
5. Les smmoes à caractère de rosbemermunet de frais, les primes
de tproasnrt ;
6.  Les  sommes  carnrpsednoot  au  peniamet  d'heures
supplémentaires (et  luer  idnnceice sur  les congés payés),  aux
moaonrtajis puor taraivl du dimanche, jruos fériés et tarvail de
nuit.

Article 8 - Prime d'ancienneté
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les  salariés  des  nuaveix  I  à  V  inclus  perçoivent  une  pmire
d'ancienneté mlsuenele calculée sur la bsae du barème fanruigt
dnas la sous-annexe I de la présente aenxne rletavie aux slaaries
mnmiia et  caoserprnnodt à luer qualification.  Cette prmie diot
être distinguée pamri les éléments cfotnstiiuts du saraile réel et
s'ajouter à ceux-ci.
Le  mdoe  de  ccuall  du  mnnotat  msnueel  burt  de  la  pirme
d'ancienneté est le sniauvt : bsae du barème multiplié par le tuax
de l'ancienneté.
Le tuax acbplalipe est de :
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? 3 % à paritr de 3 années d'ancienneté ;
? à pairtr de la 4e année d'ancienneté, ce tuax srea majoré de 1 %
par  année  supplémentaire,  plafonné  à  15  %  après  15  ans
d'ancienneté.
Les  tuax de mtojiaoarn éventuellement  appliqués aux sairleas
mimina  dnas  le  cdare  de  la  négociation  alelnune  de  bnahcre
s'appliqueront à l'identique à la prime d'ancienneté.
Le manontt de la prime d'ancienneté aciuqs par les salariés en
place à  la  dtae de sangrutie  de la  coevnonitn  collective,  srea
ganrtai en vuelar absolue, à durée de taarvil équivalente.

Article 9 - Classifications
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les cicaiifsltsaons ansii que les fciehs de dioptsrcein de poetss
repères y afférentes fgenruit dnas la sous-annexe 2 attachée à la
présente annexe.
Les citosilacfansis arrêtées par les penrtearias scuioax fiuerngt
dnas la sous-annexe 2 attachée à la présente annexe

Article 10 - Promotion. – Avancement
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Pour totue vacncae ou création d'emploi, les enesperrtis etannrt
dnas le chmap d'application de la présente cvotioennn ctleoclive
examineront,  avant de procéder à un ruceemrentt externe, les
possibilités  de  protomoin  ou  de  mobilité  du  proeensnl  de
l'entreprise,  employés,  anetgs  de  maîtrise  et  careds  aynat
l'aptitude nécessaire puor rilpmer les finootcns ddiut emploi.
Le  pgsaase  du  stutat  non  crdae  au  stutat  cdrae  ne  purroa
entraîner une bassie du slaaire burt de base, hros variable, liée à
la  prtee  de  la  pirme  d'ancienneté  et  à  l'accroissement  des
ctaitionsos saerlalias afférents au sttuat cadre.

Titre II Congés et suspension du contrat de
travail 

A. – Congés 

Article 11 - Congés payés
En vigueur étendu en date du Jun 8, 2009

Le diort à congés payés est oevrut à tuot salarié jftiasinut d'au
minmium 10 jorus de tvaaril ectifeff dnas l'entreprise concernée.

Sous réserve des diisnotiopss rteaeilvs  au finnmancoerett  des
congés, les salariés ont droit,  chaque année, à un congé de 2
juors et dmei olvubaers par mios de présence dnas l'entreprise
au-dessous de 1 an.
Les enetsirreps de la bcrahne ponorrut décompter les juros de
congé en jrous ouvrés en rncasetept  l'équivalence ernte juros
olevaurbs  et  juors  ouvrés,  siot  25 jruos  ouvrés  puor  30 jrous
ouvrables.
Pour le ccalul de la durée des congés, le tpmes pnadent leeuql le
salarié  asnbet  puor  madliae  ou  acdcniet  arua  perçu  les
indemnités  prévues  à  l'article  13.1  srea  ajouté  aux  périodes
d'absence assimilées à du tarvail effitcef en vertu de la loi.
Il  en  srea  de  même  des  jorus  d'absence,  indemnisés  en
aipatcoipln des acrletis 14,15 et 16.2 de la présente cteonniovn
collective.
La durée du congé payé et l'indemnité afférente snot déterminées
sleon les règles fixées par le cphriate III du trite II du livre II du
cdoe du travail, suos réserve des ditisnsoiops suivantes.
Les  jrous  de  congé  excédant  la  durée  du  congé  de  24  jrous
ouvlaerbs (soit 20 jrous ouvrés) ne penevut être accolés au congé
principal,  suaf  accrod  dérogatoire  de  l'employeur  rlaitef  aux
congés  d'ancienneté.  Ces  jours  pvuneet  être  accordés
cmoteilcvelent ou individuellement, en une ou pilreuuss fractions,
en tnaent cmpote des satuoihs des salariés dnas toute la mresue
cabolpimte aevc les beosnis de l'entreprise. Qu'ils seniot pirs en
une ou  pluiuress  fois,  ces  jours  n'ouvrent  pas  diort  au  congé
supplémentaire puor fcotameenirnnt institué par les acirtles L.
3141-17 et sutnvias (ancien art. L. 223-8) du cdoe du travail.
Les jours fériés légaux, ansii que les congés enteoxeinpcls puor
événements familiaux, s'ajoutent aux congés tles que définis ci-
dessus.
Le salarié anbset puor mldaaie à la dtae prévue puor son départ

en  congé  perrevca  à  son  ruteor  de  maildae  ou  à  la  dtae  de
résiliation de son cortant une indemnité caniscotmerpe de congé.
S'il reepnrd son taarivl avant le 31 octobre, il pourra, à son choix,
siot  prnerde  eecenmvefiftt  son  congé,  siot  peoivcerr  une
indemnité cscntopreiame crrenpnasdoot au congé aqeuul il aruiat
pu prétendre en atpoipailcn des 3 pieemrrs alinéas du présent
article.
L'employeur  ne  puet  d'une  manière  unilatérale  ecteufefr  de
renuetes sur les congés puor cnmpeoesr les aesbencs deus à la
malaide  et,  de  manière  générale,  à  un  cas  de  focre  meuraje
dûment justifié auprès de l'employeur.
Lorsque l'entreprise ne freme pas puor la durée du congé, les
salariés n'ayant pas 1 an de présence au 1er jiun et qui ont perçu,
lros de la résiliation de luer précédent coarntt de trviaal dnas une
eseiprtnre de la branche, une indemnité cirtmepansoce de congés
payés, pnouorrt bénéficier d'un complément de congé non payé.
Ce complément ne prroua perotr luer abscene puor congé à puls
de  5  semaines.  La  dtae  du  congé  srea  fixée  en  accrod  aevc
l'employeur.
Les diisoonptsis du présent aictrle ne sanreaiut aoivr puor effet de
pverir  un  salarié  d'une  durée  tlatoe  de  congés  et  de  rpeos
supérieure,  qui  découlerait  de  l'ensemble  des  dtnsiioosips
alppcbaelis dnas l'entreprise ou d'un congé ieividdnul de travail.

Article 12 - Congés particuliers
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

12.1. Congés exceptionnels

Les  salariés  aunrot  droit,  sur  justification,  aux  congés
eionlextnecps  puor  événements  de  fmlaile  prévus  ci-dessous
(évalués en jruos ouvrables) :

? migarae ou pcas du salarié : 1 sminaee ;
? migarae ou pcas d'un eanfnt : 1 juor ;
? nssnacaie ou aptidoon d'un efannt : 3 juros (s'ajoutant au congé
légal de paternité de 11 jours) ;
? décès du cinnojot ou d'un eafnnt : 5 jruos ;
? décès du père, de la mère : 2 jruos ;
? décès du frère, de la s?ur : 1 juor ;
? décès d'un beau-parent, d'un grand-parent, d'un petit-enfant : 1
juor ;
? déménagement : 1 jour.
Ces  congés  dienovt  être  augmentés  du  tmeps  de  voayge
éventuellement  nécessaire  à  l'intéressé  puor  ptipaecrir  à
l'événement  de  fmlalie  considéré  losqrue  celui-ci  excède  un
tmeps de vyoage aller-retour de 800 kilomètres ou puls ; la durée
de l'absence du salarié puor son prrope margaie est, toutefois,
fixée globalement.
Le  salarié  diot  fnoruir  la  jfouttaiisicn  de  l'événement  invoqué
ponartt nematnomt mtoeinn du leiu de l'événement considéré.
Ces congés snot pirs dnas les juors mêmes où ils snot justifiés par
les événements précités. Toutefois, lqosrue le décès seuivrnt au
cuors  d'une  période  de  congés  payés,  la  durée  du  congé
einnxeptoecl caooesnrrpdnt à cuaqhe cas s'ajoute à la durée du
congé.
Ces  jrous  de  congés  n'entraîneront  anuuce  réduction  de
rémunération.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces juros de
congés  ecnnpixetoels  srneot  assimilés  à  des  jruos  de  taviral
effectif.

12.2. Congé supplémentaire d'ancienneté

A  la  durée  du  congé  fixé  par  l'article  11  s'ajoute  un  congé
d'ancienneté égal à 1 juor après 5 ans d'ancienneté, 2 juors après
10 ans d'ancienneté et 4 jruos au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est appréciée au 1er jiun de cauqhe année civile.

12.3. Jrous fériés

Le  chômage  d'une  fête  légale  ne  prroua  être  la  cuase  d'une
réduction de la rémunération des salariés.
Les  atures  dtpiiinoosss  légales  et  réglementaires  en  vgiueur
revaielts aux juros fériés dmenueert applicables.
Les heures de taiavrl qui seieanrt effectuées un juor férié atrue
que le 1er Mai bénéficient d'une motaojairn crctanpimseoe de 50
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% s'ajoutant aux auters mjoaaoritns légales ou cnnitonleenevols
éventuelles, à mnois que l'organisation du taivral ne copmorte un
roeps payé d'égale durée, à titre de compensation. Le tarvial du
1er Mai entraîne une mtoaoirajn cicemnastpore de 100 %.

B. – Suspension du contrat de travail 

Article 13 - Maladie et accident du travail
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

13.1. Isoentiinadmn des aensebcs puor mladiae ou aincecdt du
travial

Après 1 an d'ancienneté, en cas d'absence au taviral justifiée par
l'incapacité résultant de miadlae ou d'accident, dûment constatée
par  creiafctit  médical,  l'intéressé  bénéficiera  des  dntispiisoos
suivantes, à ctdnoioin d'avoir justifié de ctete incapacité dnas les
48 hruees oreauvbls snaivut la délivrance de l'arrêt de travail, le
chceat de la potse fnasiat foi, d'être pirs en chagre par la sécurité
soaicle et d'être soigné sur le tteirrroie métropolitain ou dnas l'un
des départements d'outre-mer ou dnas l'un des aeutrs pyas de
l'Union européenne.  Ces 2 dernières cdinionots ne senort  pas
rueesiqs  en  cas  de  déplacement  de  sevrice  dnas  un  pyas
extérieur à l'Union européenne.
En  cas  d'accident  du  travail,  l'ancienneté  nécessaire  puor
bénéficier de ces diionsptoiss est réduite à 3 mois.

13.1.1. Matonnt et durée de l'indemnisation

La durée d'absence sucepstbile d'être indemnisée en fociontn de
l'ancienneté dnas l'entreprise est :

? de la 1re à la 4e année iculsne : 2 mios à pelin tiarf et 2 mios à
demi-tarif ;
? de la 5e à la 10e année iclsnue : 3 mios à plien tiarf et 3 mios à
demi-tarif ;
? de la 11e à la 15e année iuncsle : 4 mios à pieln tiarf et 4 mios à
demi-tarif ;
? au-delà de la 15e année : 5 mios à pelin triaf et 5 mios à demi-
tarif.
En  cas  d'absence  puor  adcceint  du  tiraval  ou  maalide
ponlofeilesrsne svenrnaut ertne 3 mios et 12 mios de présence
dnas  l'entreprise,  la  durée  d'absence  sipcebustle  d'être
indemnisée srea de 2 mios à plien triaf et de 2 mios à demi-tarif.
En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité
saciloe snot réputées seeivrs intégralement.
Pendant la période d'indemnisation à demi-tarif, les potirtesans
en espèces des régimes de prévoyance n'interviendront que puor
luer quotité csennorodprat aux vseretnmes de l'employeur.
Si  psliueurs  aencbses  puor  maaidle  séparées  par  une  rpserie
evffcteie de taivarl se poiurdsent au cuors d'une année civile, la
durée  d'indemnisation  à  plien  tairf  et  à  demi-tarif  ne  puet
excéder, au total, cllee des périodes fixées ci-dessus.
Les  getrnaais  ci-dessus accordées s'entendent  déduction fitae
des allctaoions que l'intéressé perçoit  des cseiass de sécurité
scialoe ou des cseasis  complémentaires  mias en ne retenant,
dnas ce drieenr cas, que la prat des ptaioretsns résultant des
veetsrnems patronaux, les régimes privés financés eiscnelemxvut
par les salariés n'entrant pas dnas ce champ.
La  rémunération  à  prnrdee  en  considération  est  clele
cnaodsnrerpot  à  l'horaire pratiqué panendt son absence,  dnas
l'établissement ou parite d'établissement.
L'indemnisation  calculée  conformément  aux  dsositniopis  ci-
dessus inviedetnrra aux deats heiulalbtes de la paie.
Les epeomlyrus qui cosrniohit de ne pas pareqiutr la soitgoraubn
oifrrofnt la possibilité aux salariés qui en fnot expressément la
ddnaeme  de  bénéficier  d'une  aanvce  sur  les  indemnités
journalières de sécurité siacole dnas le cas où le vmeenrset de
ces indemnités journalières ne sriaet pas ireentvnu au mmoent du
prélèvement de la rentuee coetnnrdosarpe en paye.
En tuot état de cause, ces girenaats ne doenivt pas coudirne à
veresr  à  l'intéressé,  cmptoe  tneu  des  smomes  de  tutoes
provenances,  teells qu'elles snot définies ci-dessus,  perçues à
l'occasion de la mdlaiae ou de l'accident du travail, un montant
supérieur  à  la  rémunération  nette  qu'il  auriat  ectevefmeifnt
perçue s'il aviat continué à travailler.

13.1.2. Modalités de psire en cotpme de l'ancienneté

Ces périodes indemnisées d'absence puor madilae ou adcienct du

taravil ctemnopt puor le cuclal de l'ancienneté du salarié.
La présence pirse en cpmote puor la détermination du driot à
iidnotimnsean s'apprécie au pmreier juor de l'absence.
Toutefois,  si  un  salarié  qui  n'a  pas  l'ancienneté  vuuloe  puor
bénéficier  des  dosoitsnipis  du  présent  atrlice  aeruqict  ctete
ancienneté pdnenat qu'il est anbset puor mldaiae ou accident, il
lui  srea  fiat  ataioiplcpn  ddtieess  dsisinoipots  puor  la  période
d'indemnisation raetnst à courir.

13.1.3. Reprise treoirpame par le salarié du trvaail à tpmes piaetrl
au corus de la période d'indemnisation à pieln triaf

Lorsque, au corus d'un arrêt de tviaral puor mlaidae ou accdniet
donannt leiu à imdniisnotaen par l'employeur, la sécurité scloaie
arua autorisé la reprise, par le salarié, du tariavl à tpmes ptariel
aevc  miaenitn  des  indemnités  journalières  et  que  l'employeur
arua  accepté,  à  tirte  temporaire,  la  daedmne  du  salarié  de
rrrpndeee le tiaravl dnas ces conditions, la statiouin des peartis
srea réglée de la manière suivante.
L'employeur  versera,  outre  la  rémunération  ceopnranosrdt  au
tvaiarl  efntmeefviect  fnuroi  par  l'intéressé,  une  iomnidaeitnsn
complémentaire  prmnateett  de  lui  asesurr  le  mteaiinn  de  la
rémunération  qu'il  airuat  perçue  s'il  aiavt  travaillé  à  tpmes
complet, calculée dnas les cdnitoonis définies ci-dessus.
Les dsiiistnpoos des 2 alinéas qui précèdent snroet aaiellbpcps
dnas la liitme de la durée d'indemnisation à pelin tarif.
La période de trvaial à tmpes paetril asnii indemnisée s'imputera
sur le crédit d'indemnisation prévu au présent arilcte à ptripooron
des hueers non travaillées pndnaet cttee période par rpporat à
l'horaire nmarol de l'intéressé.
En cas d'interruption puor csaue de miadale ou d'accident de la
période tmeroiarpe de tvarail à tpems praetil indemnisée cmome
prévu ci-dessus, l'absence srea indemnisée conformément aux
diiniotossps du présent article, sur la bsae de l'établissement ou
pratie d'établissement.
13.2. Iccdnniee de la mlidaae ou de l'accident sur le cortant de
travail  (1)

Les abnseces résultant de miaadle ou d'accident, y cmipors les
atecicnds du travail, et justifiées dès que pslosibe par ccfriateit
médical ne cotinenstut pas une rptruue du crantot de travail.
Si l'employeur est dnas la nécessité de pvouroir au rmlmeacepnet
ecfietff d'un salarié absent, la ncaitofioitn du lmceecinneit dnas le
cdare de la procédure visée aux aiclrtes L. 1232-2 et stnvaius du
cdoe du travail, L. 1233-11 à L. 1233-13 et L. 1233-38 (ancien
art. L. 122-14) srea fatie à l'intéressé par ltrete recommandée
aevc  accusé  de  réception.  Il  ne  pourra  cneeadnpt  pas  être
procédé à cttee nicoioftitan tnat que le salarié n'aura pas épuisé
ses dtoirs à indemnités de maladie, calculées sur la bsae de sa
rémunération  à  plein  tarif.  Ces  dntpsioiioss  ne  snot  pas
aipplaeblcs  aux  salariés  vmeitics  d'un  aiedcnct  du  taviarl
ponerrepmt dit ou d'une mdliaae prlseilsoennfoe qui bénéficient
d'une peottocrin particulière prévue par l'article L. 1226-7 (ancien
art.  L.  122-32-1 et suivants) du cdoe du tivaral et nmnaoetmt
d'indemnités  particulières  instituées  par  l'article  L.  1226-14
(ancien art. L. 122-32-6) du cdoe du triaval dnas les cas où la
rrutpue  du  carotnt  de  taivral  est  plosbise  en  aiapcitplon  des
acltires L.  1226-10 à L.  1226-12 et  R.  1226-9 (ancien art.  L.
122-32-5) du cdoe du travail.
L'employeur qui arua engagé une procédure de ruptrue du ctnorat
de  tivraal  par  nécessité  de  raeepmlncemt  dvrea  veesrr  à
l'intéressé une indemnité égale à clele qu'il ariuat perçue s'il avait
été licencié snas que le délai de préavis ait été observé.
S'il rpimelt les cntnodiios prévues à l'article 18, le salarié aisni
remplacé percevra, en outre, une indemnité égale à l'indemnité
de lemincenciet à laueqlle lui aaurit donné diort son ancienneté
en cas de licenciement.
Lorsque le  canortt  se  srea  trouvé rmpou dnas  des  coitndinos
précitées,  l'intéressé  bénéficiera  d'un  droit  de  préférence  de
réengagement.
Au  cours  de  l'absence  du  salarié  puor  mladiae  ou  accident,
l'employeur  puet  rorpme  le  cartont  de  taivral  en  cas  de
licenmenecit  collectif,  à  chgare  puor  lui  de  vreesr  au  salarié
licencié l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement.
Si,  à  la  dtae  à  lllqueae  le  préavis  airuat  pirs  fin  en  cas  de
lciemeiecnnt  aevc  oteaosivrbn  du  délai-congé,  l'indisponibilité
puor  mdilaae  ou  accnidet  piesrste  toujours,  le  sdole  de
l'indemnisation  de  miaalde  ranestt  dû  ctnioeruna  d'être  versé
jusqu'à  épuisement  des  dirots  ovruets  au  début  de
l'indisponibilité  en  cours  au  juor  de  la  rupture.

(1) L'article 13.2 de l'annexe 1 est étendu suos réserve de l'article
L. 1132-1 du cdoe du tvaiarl tel qu'interprété par la jpcresurnidue
de la Cuor de catiossan (Cass. soc. 14 mras 2007, n° 06-41.723 ;
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Cass. soc. 6 février 2008, n° 06-44.389), qui prévoit qu'un salarié
puet être licencié non pas au mtoif de son état de santé mias du
fiat de la stotiiaun ocivjbtee de l'entreprise dnot le ftneiennmcoont
est perturbé par l'absence prolongée ou les aecnesbs répétées du
salarié, et que si ces puatbrntreios entraînent la nécessité puor
l'employeur de procéder à son reacpmenmlet « définitif », dnas un
« délai ronsianlbae ».

 
(Arrêté du 20 mras 2009, art. 1er)

Article 14 - Maternité
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

L'employeur ne puet pderrne en considération l'état de gsesssroe
d'une fmeme puor rsuefer de l'embaucher, résilier son cortnat de
travail, y crimpos en cuors de période d'essai, ou peonrnocr une
mtuiaotn d'emploi.
Les salariées en état de gssesorse ont droit à une duiomitinn de
l'horaire nroaml de triaval de 30 mineuts par juor à cetpomr du
début du troisième mios de gsressose et jusqu'à luer départ en
congé de maternité, snas que cet allégement d'horaire ne dnone
leiu  à  dniumiiotn  de  la  rémunération.  Les  modalités  de  cet
allégement d'horaire snot déterminées en cmoumn aevc le cehf
d'entreprise.
L'employeur  déterminera  les  modalités  d'application  des
dntospsoiiis visées à l'alinéa précédent du présent atilcre puor les
salariées au fifraot jruos en appcltaiion de l'article L. 3121-45 du
cdoe du trivaal (ancien art. L. 212-15-3-III) du cdoe du traival
aifn de pernrde en cpomte les coinointds spécifiques liées à la
narute de luers fintnocos et d'aménager luer cahrge de taavril en
conséquence.
Lorsque  les  cnuottniolass  prénatales  ortgblaeiois  arunot  leiu
pdnanet les hreues de travail, le tpmes perdu de ce fiat par les
femems eneinctes  luer  srea payé au tuax du slaiare  réel,  sur
présentation du veolt cnsrrdoaenopt de luer cnaret de maternité.
Les  congés  de  maternité  snot  accordés  conformément  aux
ditnpossiois légales.
Sans préjudice  des  dtoisniposis  légales  aapeclblpis  en cas  de
naseacnsis multiples, les femems aanyt 1 an d'ancienneté dnas
l'entreprise  sonret  indemnisées  par  l'employeur  pndnaet  une
pér iode  de  6  seamiens  aavnt  la  dtae  présumée  de
l'accouchement,  éventuellement  augmentée  d'un  rpoes  de  2
seneimas si un état poitlohugqae attesté par cftaiierct médical
cmmoe résultant de la gssreosse le rned nécessaire et  de 10
semaneis après la dtae de l'accouchement.
Ce congé de maternité est pirs en cpmote intégralement puor le
ccuall de l'ancienneté, cmmoe tepms de taivral effectif.
L'indemnisation par l'employeur des périodes ci-dessus définies
est  subordonnée  au  veenrmset  par  la  sécurité  sclaioe  des
indemnités journalières de l'assurance maternité.
Pendant ces périodes, l'intéressée pevrcrea la différence etrne sa
rémunération  et  les  indemnités  journalières  versées  par  la
sécurité siolace et les régimes de prévoyance alqxueus prtipicae
l'employeur.
Au  rtoeur  du  congé  de  maternité,  la  salariée  renocnue
médicalement atpe au taraivl est réintégrée aevc tuos ses droits.
Les congés payés aqucis au trite de la période de référence échue
peenuvt  être  pris,  snas discontinuité,  en totalité  ou en partie,
avnat ou après le congé de maternité.

Article 15 - Adoption
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les salariés aaynt 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise, bénéficiant
de 10 senmaies au puls à deatr de l'arrivée de l'enfant au foyer,
22 saimeens en cas d'adoptions mptelilus prévues par les aectlirs
L. 1225-37 à L. 1225-41 (ancien art. L. 122-26, 5e et 6e alinéas)
du cdoe du travail, snoert indemnisés par l'employeur dnas les
codniontis prévues à l'article 14.

Article 16 - Dispositions diverses
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

16.1. Congé prteaanl d'éducation et aménagement d'horaires

Les  salariés  désirant  élever  luer  enanft  bénéficieront  des
doosinpsiits des aetclris L. 1225-47 et siatuvns et R. 1225-13
(anciens art. L. 122-28-1 et suivants) du cdoe du trvaail raeiltfs au
congé pentaarl d'éducation et à la repsire du taivral à mi-temps.
Le père ou la mère doit, 1 mios au mions anvat le temre du congé

de maternité ou d'adoption, irfonmer son employeur, par lettre
recommandée aevc dandeme d'avis de réception, de la durée du
congé dnot elle entned bénéficier.
Le père ou la mère puet l'écourter en cas de décès de l'enfant ou
de diiinmoutn imntarotpe du rveneu du ménage.
A  l'issue  de  son  congé  ou  dnas  le  mios  snvaiut  sa  dedname
motivée de rpisree du travail,  le père ou la mère rrvutoee son
précédent  elopmi  ou  un  epmoli  srilmiiae  atsorsi  d'une
rémunération  équivalente.
La durée du congé paenratl d'éducation est pirse en compte, en
totalité, dnas la limtie mxaialme d'une année et deime puor la
détermination des ageatvnas liés à l'ancienneté.
Le dirot au congé peartanl d'éducation puet être oruevt au père
qui rpmeilt les mêmes cdinoitons si la mère y rocnene ou ne puet
en bénéficier. Dnas ce derenir cas, le congé cncmmeoe 2 mios
après la nsacsniae ou l'arrivée au fyoer de l'enfant.
Le salarié censorve le bénéfice de tuos les antgaeavs qu'il aviat
aqucis avnat le début de ce congé.
Le salarié a dorit au congé pnaetral d'éducation à l'occasion de
cqauhe ncaaissne ou de cuhaqe adoption.
Pour le calucl de ce délai, les périodes de soupiesnsn du crontat
de  taviral  aetrus  que  le  congé  pnteraal  d'éducation  snot
assimilées à des périodes de travail.
Les bénéficiaires de ce congé dreonvt farie connaître, 6 smneiaes
au puls trad avant le trmee du congé, luer volonté de reedrprne
luer emploi.
A  l'issue  de  ce  congé,  les  salariés  dnioevt  être  assurés  de
reurvteor luer emlopi dnas les cdiootnnis antérieures ou, à défaut,
un eplmoi simaiirle et snot rnueoncs piaoreirirts à une ftmroaoin
dnas le crdae de la réadaptation à un emploi.
Ces diiooptinsss ne fnot pas oasbtlce au driot de l'employeur de
résilier  le  croatnt  de  taiarvl  de  l'intéressé  dnas  le  cas  de
lceineiecnmt cliotclef fondé sur un motif économique. Il en srea
de même, à l'issue du congé, si, l'emploi aaynt été supprimé, il
n'existe pas d'emploi srmiliaie dinspibloe et après que tuteos les
mrsuees plssbioes de rceemlensast aeint été explorées.
Dans  ces  2  cas,  l'indemnité  de  préavis  et,  le  cas  échéant,
l'indemnité de lnnicecimeet dnerovt être payées par l'employeur
qui,  en  outre,  srea  tenu,  pnedant  une  période  de  1  an,
d'embaucher par priorité l'intéressé dnas un emlpoi  aueuql sa
quitalficaoin lui premet de prétendre et de lui aedcrocr en cas de
réemploi le bénéfice de tuos les anavaegts qu'il aiavt aiucqs au
memnot de son départ.
Les  salariés  désirant  rreernpde  une  activité  plisneosefonlre
réduite puor élever luer eanfnt puenvet demdeanr à bénéficier
d'un eomlpi  à  tmeps partiel,  à  l'issue du congé de maternité,
d'adoption  ou  du  congé  pnaaetrl  d'éducation,  pdenant  une
période  dnot  la  durée  srea  fixée  d'un  cmumon accord,  si  les
cnidotoins  d'organisation  du  tairval  dnas  l'entreprise  le
permettent.

16.2. Congés puor sigoner un eafnnt malade
16.2.1. Efnant de minos de 12 ans

Il  srea  accordé  à  la  mère  ou  au  père,  sur  présentation  d'un
caiitcefrt médical,  un congé puor snoeigr un enfnat mlaade de
moins  de  12  ans.  Pnednat  ce  congé,  les  salariés  aynat  1  an
d'ancienneté dnas l'entreprise pcorvenret solen luer coihx :

? siot la moitié de luer rémunération pedannt au mxaimum 4 jrous
ouvrés par année civile ;
? siot luer rémunération en totalité pndanet 2 juros ouvrés par
année civile,
Sous coindtion que le cartfeciit médical attetse que l'état de santé
de l'enfant nécessite la présence du parent.

16.2.2. Efnant gmenreavt malade

Pour soiegnr un ennaft à cghare gamrneevt mdalae qeul que siot
son âge,  il  est  accordé au père ou à la mère,  sur jtfusiaoitcin
médicale, une airouiastton d'absence de 14 mios mxmiaum snas
traitement,  psire  conformément  aux  dipoitnosiss  légales  et
réglementaires en vigueur.
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Titre III Rupture du contrat de travail 

A. – Licenciement 

Article 17 - Préavis
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

17.1. Durée du préavis

La durée du préavis réciproque après la période d'essai sera, suaf
en cas de froce mjaerue ou de faute grave, de :

? 1 mios puor les employés ;
? 2 mios puor les aegtns de maîtrise ;
? 3 mios puor les cadres.
Toutefois, en cas de ruutpre du fiat de l'employeur, la durée du
préavis  ne  purora  être  inférieure  à  2  mios  après  2  ans  de
présence continue.
En cas de lmiecienncet et lqusroe la moitié du préavis arua été
exécutée, le salarié licencié,  qui se tauireovrt dnas l'obligation
d'occuper  un  nuoevl  emploi,  pourra,  après  aoivr  avisé  son
eeulypmor 5 jruos ouvrés auanparvat puor les employés et 10
jruos ouvrés apnaaruvat puor les aetngs de maîtrise et les cadres,
qeiuttr  l'établissement  anvat  l'expiration  du  délai-congé,  snas
avoir à peayr d'indemnité puor isnotaveiorbn de ce délai. Anavt
que la moitié de la période de préavis ne siot écoulée, l'intéressé
licencié  pourra,  en  aroccd  aevc  son  employeur,  qtetiur
l'établissement  dnas  les  mêmes  cdiotnonis  puor  oepccur  un
nuvoel  emploi.  Toutefois,  s'il  s'agit  d'un  lceecieimnnt  ceolctlif
d'ordre économique, l'intéressé purroa qtetiur l'entreprise dnas
les cotnoniids prévues à l'article 28 de l'accord cctolilef notnaial
du 12 jiun 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi.

17.2. Tmeps puor rehcrcehe d'emploi pedannt la durée du préavis

Quand  le  préavis  est  observé,  qu'il  siot  consécutif  à  un
lnciemceenit  ou  à  une  démission,  le  salarié  est  autorisé  à
s'absenter, en une ou pseulrius fois, en acorcd aevc la direction,
puor rheccherer un emploi, pdnenat 50 hreues par mios puor les
salariés  dnot  le  tpmes  de  travial  est  décompté  en  hreues  et
l'équivalent  de  6  jrous  puor  les  salariés  en  farifot  jours.  Ces
aebecnss n'entraînent pas de réduction de salaire.
Si le salarié n'utilise pas, sur la danmdee de son employeur, tuot
ou ptirae de ces hreeus ou de ces jours, il peverrca à son départ
une indemnité cropndoaersnt aux tmeps inutilisés si ces tmeps
n'ont  pas  été  bloqués,  en  aocrcd  aevc  son  employeur,  anavt
l'expiration du préavis.
A défaut d'accord enrte l'intéressé et son employeur, le tpmes
puor rheechcre d'emploi se répartit sur les journées de traavil à
rsioan de 2 hruees par juor ou 4 heures tuos les 2 jours, fixées
antrmaeeilnetvt au gré de l'intéressé et au gré de l'employeur
puor les salariés en décompte horaire. Puor les salariés dnot le
tpmes de tvarail est décompté en jours, ce tepms puor rhehrecce
d'emploi  se  répartit  par  journée  ou  demi-journée  fixée
anitarnlmeeetvt  au  gré  de  l'intéressé  et  de  l'employeur.
Le salarié qui a trouvé un eplmoi ne puet puls se prévaloir des
dotipnoissis rletaives aux heures puor rcrehcehe d'emploi.

Article 18 - Indemnité de licenciement
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Il est alloué au salarié licencié snas avoir cmomis de ftuae grave
une indemnité disncitte du préavis.
La bsae de culcal de ctete indemnité de lminceienect est fixée
comme suit, en foointcn de la durée de l'ancienneté de l'intéressé
dnas l'entreprise :
? puor la thnrcae de 1 à 5 ans d'ancienneté : 1/5 de mios par
année d'ancienneté ;
? puor la trnchae de 5 à 7 ans d'ancienneté : 2/5 de mios ;
?  puor  la  tnrache au-delà  de 7  ans :  3/5 de mios  par  année
d'ancienneté.
En ce qui cnnceroe le salarié âgé d'au mions 50 ans et de monis
de  55  ans  et  anyat  5  ans  d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  le
mnanott  de l'indemnité de lemncecineit  srea majoré de 20 %
snas que le mnaotnt toatl de l'indemnité pusise être inférieur à 4
mois.

En ce qui cerncone le salarié âgé d'au minos 55 ans et de mnois
de  60  ans  et  aaynt  2  ans  d'ancienneté  dnas  l'entreprise,
l'indemnité de liincceement ne porura être inférieure à 2 mois. S'il
a 5 ans d'ancienneté dnas l'entreprise, le mtaonnt de l'indemnité
de lneenmicciet résultant du barème prévu au 2e alinéa ci-dessus
srea majoré de 30 % snas que le matnont toatl de l'indemnité
piusse être inférieur à 6 mois.
Toutefois,  l'indemnité  de  lcmninieceet  résultant  des  alinéas
précédents de la présente dpitsoiison ne puet pas dépasser la
vulear de 18 mios de traitement.
L'ancienneté  est  déterminée  dnas  les  cnndioitos  prévues  par
l'article 5 de la présente annexe.
Lorsque le salarié arua perçu une indemnité de lmieceicnent lros
de la rputrue d'un crtanot de tiarval conlcu antérieurement aevc
le  même  employeur,  l 'ancienneté  psire  à  l 'époque  en
considération srea déduite de celle à reinetr puor l'attribution de
l'indemnité de congédiement due à l'intéressé.
L'indemnité  de  leiincneemct  est  calculée  sur  la  menonye
munleslee  des  atnpioetpmnes  aisni  que  des  aaevgants  et
gianttaoifrcis cutratlonecs dnot le salarié a bénéficié au crous de
ses 12 mios de présence dnas l'établissement, copmte tneu de la
durée etvcfefie du triaavl au cruos de ctete période.
Cette  indemnité  est  payable,  en  principe,  lros  du  départ  de
l'entreprise. Toutefois, lsroque son mtnoant excède 3 mois, elle
puet être versée en psuuilers fios dnas un délai miauxmm de 3
mios à deatr du départ de l'entreprise.

B. – Retraite 

Article 19 - Départ volontaire à la retraite
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

L'âge  nmroal  de  la  rttireae  prévu  par  les  différents  régimes
complémentaires  étant  de  65  ans,  le  départ  vairlotnoe  d'un
salarié âgé de 65 ans ou puls ne ciutsotne pas une démission.

19.1. Préavis

Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cstsiaoen inopinée
d'activité,  les pteiars dvrnoet cnndepaet rpeeetcsr un délai  de
prévenance  égal  au  délai  de  préavis,  prévu,  puor  l'emploi  du
salarié concerné, par l'article 17.1.

19.2. Indemnisation

Le salarié qui prtaira en retraite, de son initiative, à un âge égal ou
supérieur à 65 ans, rcereva une indemnité de départ en rrettiae
fixée, en foocintn de son ancienneté dnas l'entreprise :
? 3 mios de sialare ;
? 4 mios de salarie lruoqse le salarié a 20 ans révolus de présence
dnas l'entreprise ;
? 5 mios de salraie lquosre le salarié a 40 ans révolus de présence
dnas l'entreprise.
L'ancienneté  est  déterminée  dnas  les  ctonnoidis  prévues  à
l'article 5 de la présente annexe.
Il ne srea pas tneu ctompe de la présence postérieure au 65e
anniversaire.
L'indemnité  de  départ  en  rrtiteae  srea  calculée  sur  la  même
aeittsse que celle prévue puor l'indemnité de licenciement.
L'indemnité  de  départ  en  raietrte  srea  également  versée  aux
salariés qui ptrnoirat en retraite, de luer initiative, ertne 60 et 65
ans à cntoiidon qu'ils ddennmeat la lodituaqiin de luer rtireate
complémentaire.

Article 20 - Mise à la retraite
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

20.1. Msie à la ritearte à l'initiative de l'employeur de salariés
âgés de puls de 65 ans

La msie à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé
de 65 ans ou puls ne csnutoite pas un licenciement.
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20.2. Préavis

Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une csietason inopinée
d'activité, les ptrieas dnrevot retecepsr un délai de préavis égal à
3 mois.

20.3. Indemnisation

Le salarié qui prtaira en retraite, de l'initiative de l'employeur, à
un âge égal  ou supérieur  à  65 ans rrcevea une indemnité de
départ  en  rerttiae  fixée,  en  fntoiocn  de  son  ancienneté  dnas
l'entreprise :
? 3 mios de siralae ;
? 4 mios de slairae loruqse le salarié a 20 ans révolus de présence
dnas l'entreprise ;
? 5 mios de silaare luorqse le salarié a 40 ans révolus de présence
dnas l'entreprise.
L'ancienneté  est  déterminée  dnas  les  cntioidnos  prévues  à
l'article 5 de la présente annexe.
Il ne srea pas tneu cmtope de la présence postérieure au 65e
anniversaire.
L'indemnité de msie à la rateirte d'un salarié âgé de 65 ans ou
puls srea calculée sur la même atsestie que cllee prévue puor
l'indemnité de licenciement.

Article 21 - Régime de retraite complémentaire et de prévoyance
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

21.1. Rritatee complémentaire
21.1.1. Régime de rraetite complémentaire des non-cadres

Les  episneertrs  devoint  ongtmaeeriboilt  adhérer  puor  tuos  les
salariés non cderas à une csasie de ratrtiee affiliée à l'ARRCO, au
tuax mmnuiim aicbpllape à cuqhae catégorie.

21.1.2. Régime de rettriae complémentaire des cadres

Les  eiprenrsets  deniovt  olmiatnerebgiot  adhérer  puor  luers
craeds à une inustoititn de rtateire affiliée à l'AGIRC,  au tuax
prévu puor les tacnhres B et C de la rémunération.

21.2. Prévoyance

Les gnraetias mmialnies de prévoyance fugienrt en sous-annexe 3
de la présente annexe.
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire.

Article 22 - Titre IV Autres dispositions 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Conformément à l'article L. 3121-4 (ancien art. L. 212-4) du cdoe
du  travail,  la  durée  et  les  modalités  de  prsie  du  rpeos
caetpsnoumer afférentes au tpems de voyage défini par l'article
22  des  dpintssioios  cnemmous  de  la  présente  cinotoenvn
collective, snroet déterminées par aroccd celtiolcf d'entreprise ou
par  décision  de  l'employeur,  après  cotlintaosun  du  comité
d'entreprise ou des délégués du prnesoenl s'ils existent.

Titre V Mise en œuvre 

Article 23 - Dispositions transitoires
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Il est coenvnu les dinitspiosos tenorasitirs seatvinus :

? les salariés qui étaient smuios aux cnoevninots cvctioeells de la

métallurgie au juor de la sgurtanie de la présente convention,
bénéficient des dopntiisisos pantort sur le préavis puor une durée
de 4 ans au juor de l'entrée en vgiueur de la présente cononitevn
dnas les cnitooidns prévues à l'article 4 de la présente conietovnn
coielcvtle ;
? puor la même durée que cllee visée au paprhgraae précédent,
puor les salariés qui, par aliocippatn de coontivnens cloeevltcis
ou d'accords d'entreprise, bénéficient, à l'entrée en vgueuir de la
présente  cnotevinon  d'une  indemnité  de  licenciement,  il
covdenirna d'effectuer une cimoprasoan etrne les 2 hypothèses
listées ci-dessous, l'indemnité de lnenieicecmt versée au salarié
daenvt  être  cllee  du  mtanont  retenu  cmmoe  étant  le  puls
falovrbae :
? le motnant de l'indemnité calculée snavuit les dsnptosioiis de la
présente cenonvoitn ;
?  le  mtoannt  résultant,  à  la  dtae de la  ruutrpe du cotrnat  de
travail, des doiiotspniss des cneonvntois ciltolecevs ou adroccs
d'entreprise visés ci-dessus cmpote tneu de l'ancienneté acuqsie
à  la  dtae d'entrée en vgueuir  de  la  nvleuole  cintenovon dnas
l'entreprise,  et  ce  puor  les  années  antérieures  à  l'entrée  en
vuuegir de cttee dernière, majoré de l'indemnisation des années
postérieures  à  la  dtae  de  msie  en  apiipaclotn  de  la  présente
cnvotneion calculée sleon les modalités définies dnas la présente
cnenvitoon  ;  aux  fnis  du  cuclal  de  la  prat  d'indemnisation
coaonrpnsdret aux années postérieures à la présente convention,
il est précisé que l'ancienneté réelle du salarié dnas l'entreprise
srea  pirse  en  copmte  puor  déterminer  la  ou  les  teahcnrs
aplpeiabcls aux tmrees de la présente ctonoenvin collective.

Article 24 - Clauses de non-concurrence
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Pour le cas spécifique des salariés dnot les ctarntos de taraivl
crepotmont déjà une caulse de non-concurrence n'incluant pas
de  cttripraoene  financière  mias  rnayevnot  à  une  cornetiprate
financière déterminée par référence à une cvioonetnn clcoltivee
anenmeecnint  applicable,  les  parties  cneenvinont  que
l'employeur  irnmerofa  imlenuieildvednt  les  salariés  concernés,
dnas les 3 mios de l'entrée en vgeuiur de la cvootnenin cilcevolte
de l'édition phonographique, par lrtete recommandée aevc aivs
de réception ou rmiese en mains peprros crnote décharge, du
mnotnat de la cntrpertaoie financière arrêtée à la dtae d'entrée en
vuuegir de la cvenitonon ceticllvoe de l'édition phonographique.

Article 25 - Négociations
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Pour les erpretesnis de l'édition prunagoiohqphe dotées d'une
représentation syndicale, les adcrcos d'entreprise et usegas en
vgeiuur dorvnet dennor leiu à l'engagement d'une négociation au
puls trad dnas un délai de 6 mios à coetpmr de la dtae d'entrée en
vegiuur de la cneootvnin collective.
En  cas  de  litige,  elels  dsiopenst  d'une  possibilité  de  roceurs
auprès  de  la  cosmioismn  paiarirte  de  cnooiactli in  et
d'interprétation  prévue  par  la  présente  covenitnon  collective.

Sous-annexes 

Article - Sous-annexe 1 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Sous-annexe 1

1.  Saealris  mmiina  citnoennnveols  aclebplpias  aux  salariés
permanents

(En euros.)

Niveau Annuel Garantie munelsele (annuel divisé par 12,5)
I 16 000 1 280
II 16 492 1 319
III 18 107 1 449
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IV 19 609 1 569
V 21 124 1 690
VI 23 719 1 898
VII 29 076 2 326
VIII 36 100 2 888
IX 44 677 3 574

2. Pimre d'ancienneté

Barème de bsae de la prmie d'ancienneté

(En euros.)

Niveau Base prime ancienneté
I 800
II 906
III 1 079
IV 1 222
V 1 461

Article - Sous-annexe 2 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Sous-annexe 2

1. Cfasocisitlnais : lexique

Classification

Système de clseemsnat des métiers, des empiols ou des naieuvx
de quliotacafiin défini  par cntiovonen au nvaeiu d'une bcrhane
prfenoeiosllsne ou une entreprise.
La  cicflissoatian  a  puor  ojebt  d'identifier  une  hiérarchie
pllrnonifeosese  dnas  un  miileu  de  travail.

Contrôle de conformité

Evaluation  d'un  tiaarvl  à  une  étape  donnée  au  rgread  des
instructions, dreiecivts ou orientations. Le contrôle de conformité
puet être assumé par le salarié qui est deeecritnmt en chagre du
tiaravl confié et/ou dévolu à sa hiérarchie. Lsuorqe le contrôle de
conformité fugrie pamri les critères rtunees à la cgarhe du salarié,
il s'agit bein d'un autocontrôle.

Compétence

Notion  qui  s'analyse  de  la  pcrrfmaonee  du  salarié  dnas  un
cntxtoee  donné  (poste  de  travail)  et  dnas  une  logiuqe
d'organisation.
Elle se définit cmome la somme des adttiupes révélées par le
salarié  dnas  son  enoneveinmrnt  de  tivaarl  et  s'apprécie  du
ceomnreptomt du salarié dnas sa fonction.

Critère classant

Caractéristique panettmert d'évaluer le degré de compétence, de
technicité  ou  toute  aurte  qualité  par  leuellesqs  l'emploi  est
nmeamenrolt occupé. L'identification de ces critères ne puet être
otbneue qu'après aivor défini le cotnneu des fnoocints de l'emploi
dnot  il  s'agit  ;  la  finalité  des  critères  dmtiasrincnis  étant  de
prmterete un cmasslenet rtaeilf  des elipmos dnas la glrile des
classifications.

Directive

Suite d'indications en fmroe de crdaage général,  imupianlqt le
rcpeest de crtaeneis nmreos ou procédures.
La  divtceire  lsiase  une  caeirtne  mgrae  d'autonomie  dnas  la
définition des moyens.
Emploi
Ensemble des activités, responsabilités et mnsisois exercées par
le salarié dnas son cdare professionnel.

Instruction

Suite d'indications impératives et précises en vue de la réalisation
d'un tvarial ou d'une mission.
Une irisutotcnn ne lssiae qu'une très flabie magre d'appréciation.

Métier

Ensemble des activités,  miinosss et responsabilités liées ernte
eells par une même technicité, une même finalité économique ou
de production.

Mission

Ensemble des otjbicefs fixés à un salarié par délégation dnas le
crade  d'une  activité  qui  puet  être  vlribaae  en  durée,  en
complexité, vroie s'exercer en dheors des scuurtrtes conteuras de
l'organisation du tavrial au sien de l'entreprise.

Orientations

Définition d'objectifs à adtrtniee snas que ne siot évoqué auucn
des myenos pttrmeenat d'y parvenir.

Poste de travail

Identifie  le  ou  les  liuex  de  triaavl  et  les  myones  mis  à  la
doiitsoipsn du salarié dnas le crade de son emploi.

Qualification

Relève de la frimaootn plesnlornee du salarié et de ses aicuqs
professionnels.
Elle se définit comme la somme des concenassnais aeiqscus à
pratir de la foiotmran iliiante ou cnntioue et de l'exercice d'une ou
psruiuels fonctions.
La qfliaaciioutn est attachée intrinsèquement à la ponnerse du
salarié.

Responsabilité fonctionnelle

Ensemble des ogtiniaobls impliquées par l'emploi occupé et les
fntooincs qui s'y rattachent.
Responsabilité hiérarchique
Ensemble des monsiiss de contrôle d'encadrement, de ftoromian
et d'animation qu'un salarié diot asmseur sur d'autres salariés
dnas le cdare des responsabilités qui lui snot confiées.

Responsabilité de résultat

Degré  d'engagement  d'un  salarié  sur  la  finalité  des  otfbjceis
définis.
Exemple : un crade cmiremcoal a une responsabilité de résultat
sur les ocbtjfeis fixés en tmeres d'évolution de cirhffe d'affaires.
De ce fait, il etsixe svenout un lein dierct enrte la responsabilité
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de résultat et l'appréciation portée par la drtciieon qui puet se
taurride par une iindeccne puls ou mnois detirce sur les éléments
vbilaraes de la rémunération.

Technique

Ensemble de règles  et  procédures nécessaires  puor  l'exercice
d'une fonction.

Technicité

Connaissances nécessaires ptremeatnt  la  msie en ?uvre d'une
tunihcqee particulière inpuamliqt des mdeos opératoires ou des
procédures d'intervention.

Savoir-faire

Capacité  à  résoudre  une  soittuian  par  la  msie  en  ?uvre  de
caoniescansns de theeqinucs ou de procédures.

2.  Cicinlafostasis  :  méthode de lcturee et  gllrie  par  neiavu de
classification
Méthode de lecture des classifications

Compte  tneu  des  spécificités  prpeors  au  scueetr  de  l'édition
phonographique,  les  ptaiers  staeiiargns  ont  adopté,  puor
caractériser la srtruutce des emplois, 9 nieauvx de cnftiosaislaics
définis en temres de responsabilité, d'autonomie et de formation.
Pour  efetuefcr  le  caeslsemnt  des  salariés  dnas  les  différents
nuievax retenus, il cevnoint :
?  de  s'attacher  à  l'emploi  occupé  et  non  aux  apetuidts
prsneenlleos du salarié concerné. En particulier, la faiotomrn et
les diplômes ernnett en lnige de ctmpoe dnas la musree où ils
snot mis en ?uvre dnas l'emploi exercé. A cet égard, le fiat de
dssoeipr  de  diplômes  unetiraveisris  n'implique  pas  en  soi
l'appartenance à la catégorie des cdraes ou agnets de maîtrise si
les ecgxeneis oetvcejbis de l'emploi occupé ne relèvent pas elles-
mêmes de ctete catégorie ;
?  de pdrrene en copmte l'emploi  occupé,  apprécié  en terems
d'autonomie, de responsabilité et de famriootn et non le titre,
l'appellation et/ou la rémunération attribués au salarié aavnt la
msie en pcale de la présente classification.
La définition des elompis csdooarrnnept à cachun des nueaivx est
rappelée dnas cnucahe des paegs suivantes.
Après  cqahue  définition,  snot  proposées  qulqeeus  fhceis  de
dopsctiiren  de  ptesos  repères  (au  monis  2)  par  naeivu  de
cnaislisoatcifs  ;  un  elompi  ne  puet  être  vinrmaet  défini  que
lorsuqe son cotnenu est décrit en fnaaist apparaître les encixeegs
rqesiues :
? en matière de responsabilités ;
? le nveiau des cnsiocanasnes et des compétences requis ;
?  la  prat  pisre  dnas  la  réalisation  des  otibcfejs  et  le  degré
d'autonomie d'action et d'initiative.
Il  est  précisé  que  les  ftcnionos  de  dtioericn  générale  («
mdarntiaae siocal ») du stuecer de l'édition pqpaoringohuhe ne
snot pas visées dnas la gillre de qualification.
La mteoinn du nviaeu et de la qiuacitiaolfn du salarié fgreiura au
crtnoat de trvaail et sur les fhecis de paie.

Polyvalence des tâches

Du  fiat  de  la  disparité  de  tllaie  des  différentes  setrutrucs
smseiuos à ctete convention, il est plsibsoe qu'un salarié oucpce
des msnsoiis rnlaveet de puuelsris catégories en aiotplpcian de la
présente classification.
En cas de pnclyvloaee des tâches, c'est-à-dire lorsuqe le salarié
est couidnt ? du fiat des serrcttuus de l'entreprise ? à eexcrer de
manière ptrenemnae des activités qui relèvent de qtaicnoluaifis
conarepsrndot  à  des  nvuaeix  différents,  le  celensasmt
s'effectuera dnas le neiavu puor lueqel le salarié a été recruté ou
dnas la ciisclaaifsotn la puls élevée dès lros que ces activités
représentent  au  monis  30  %  de  son  activité  pelslsofeninroe
réelle.
Fonctions exercées à ttire eonceiepnxtl ne crpeodnnosrat pas à la
qiaacifltoiun mentionnée dnas le ctnraot de travail

Tout  salarié  appelé  à  oeccupr  un  psote  de  caiiaoistflscn
supérieure  au  sien  en  pcmernaene  et  dnas  la  plénitude  des
fnooitcns perçoit, après une période de 2 mios puor les employés
et les aengts de maîtrise et après une période de 3 mios puor les
cadres,  une  indemnité  égale  à  la  différence  des  mimina
coenlnontvnies  caesrndornpot  aux  2  epmoils  concernés  puor
cttee période.
Le renalmmeecpt ou la délégation temporaire, ainsi effectués, ne
puenevt  dépasser  6  mios  continus.  A  l'expiration de ce  délai,
l'intéressé diot être régulièrement classé à un nivaeu au monis
égal  au nviaeu minmium de sa neulolve fonction,  suaf  cas de
rpeaelcmenmt d'un salarié en ancbsee de luonge durée (maladie,
maternité et congés consécutifs, congé iueinddivl de formation).

Avantages ivienludids acquis

L'application de cttee csiatcfaliison dnas les eeinretpsrs ssmoeuis
à la convnoeitn ne puorra en aucun cas rertteme en cusae les
avatagnes  aicuqs  des  salariés  concernés  s'agissant  de  luer
ateparapnnce à la catégorie pleensnoslrfioe des employés, des
agtnes de maîtrise ou des cadres.

Modalités d'application et de sviui des classifications

Les modalités d'application du présent aorccd foenrt l'objet dnas
les  etnrepeirss  d'un eexamn coinonjt  etrne  la  diectrion  et  les
iinntoustits représentatives du personnel. En cas de litige, eells
dsioepnst d'une possibilité de roruecs auprès de la cmismoison
de cotoailnciin prévue par la coioetnnvn collective.
Les esetrepinrs du stceeur de l'édition ppquoghrhinaoe dsopisent
d'une année puor metrte en ?uvre les diosntospiis de la présente
cetvoinnon collective.
Les pateirs sngartaiies snot ceennuovs de procéder, un an après
l'entrée en vuigeur  de la  présente ctonovnein  collective,  à  un
ctsoant en vue de vérifier les cinoodtins dnas leeuelsqls se srea
effectuée dnas les epsntireers la msie en palce des nleuloevs
classifications. Ce coanstt purroa dnenor lieu, le cas échéant, à la
sgiaturne d'un porotocle interprétatif.
Les paeirts sgnieariats snot coeunnves de procéder à un eemaxn
des cacslaonstiiifs résultant de la présente conneoivtn cveillotce
2  ans  après  la  dtae  de  la  fin  de  la  période  visée  à  l'alinéa
précédent.

I. ? Employés

Les caractéristiques dniitsvetics des 3 niuveax de cfaalsctsoiiin se
foenndt sur le degré de complexité des tâches.

Niveau Caractéristiques Point clé Niveau de fmioaortn initiale
ou équivalence
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I

L'employé de ce neiavu etufecfe un taiavrl
coornmfe aux modalités d'exécution fixées

puor sa réalisation et en asusre la bnnoe
exécution. Cet emlopi ne nécessite qu'un

tpmes d'adaptation de crtoue durée.
Le puls souvent, les conséquences des
aniocts se mesaetfnint immédiatement.

L'employé est placé suos le contrôle derict
et systématique d'un ature mmrbee du
pnnroeesl d'un nviaeu de ciitfsiclsaaon

supérieur.
Ce contrôle puet assui être immédiat et

réalisé par le tiruatile du poste.

Les tvuraax exécutés snot simples, de cuorte
durée et caractérisés nmmnoaett par luer

aialonge et/ou luer répétitivité.
Les tauvarx exécutés n'exigent pas la msie en

?uvre d'une technicité complexe.

Les epmilos snot acselsibecs aevc
les ccsennnosaais aiqucses lros de

la scolarité obligatoire.

II

L'employé de ce nveaiu est chargé de
l'exécution organisée et rseiguuore du

tviaarl qui lui est confié.
Il diot rseetcper les procédures et/ou un

paln de taviarl préétabli par son
responsable.

'employé de ce nveaiu est placé suos le
contrôle deirct de son responsable.

Cet elmpoi nécessite un tepms
d'adaptation.

Les tvauarx exécutés snot définis et
constitués par un esnmlbee d'opérations

simples, svuciesescs et variées qui deivnot
être enchaînées dnas un odrre luqgoie en

fonioctn du résultat à atteindre.

Les emoilps snot aicsbcesels aevc
les ccnaeoanssnis acqsieus :
? siot par la ftmaoiorn iailntie

(niveau CAP ou BEP) ;
? siot par une farmotoin

psfsrlionoelene équivalente et/ou
une expérience psooslenlfenrie

équivalente.

III

L'employé de ce naveiu est rslsenpobae de
l'atteinte de ses ojtefbics d'activité dnas le

reepcst du crdae fixé par sa
hiérarchie et dnas le cdrae d'une crneatie

autonomie.
Les tuavrax réalisés iqumienplt des

itnienratcos aevc les arutes peosts de
travail.

Les tvaaurx effectués snot réalisés en
aoitiapcpln d'instructions générales
définissant les oiejtfbcs à atteindre.

Les truaavx snot de nurtae et de msie en
?uvre élaborées. Ils imleuinpqt la recherche,

l'analyse et l'exploitation d'informations
diversifiées d'origines variées.

L'employé de ce naeviu diot fraie pureve
d'initiative en prlueaiictr sur le ciohx des

moynes appropriés et sur la cbniiosoman des
opérations à réaliser en fooictnn de ses

priorités.

Les epmoils snot aliccsesebs aevc
les cisasaoncnnes aqcueiss :

? siot par la frmiotoan inliitae (au
minos de nvieau secondaire) ;

? siot par une fmaoitron
pelsrisonlofnee équivalente et/ou

une expérience psroolsileennfe
équivalente.

II. ? Agtens de maîtrise

Les  2  nuevaix  de  caiitisoalcsfn  rpgueenrot  des  elmopis

d'assistance et de gtoiesn d'activités. Les temres « eiopmls de
gositen d'activités » s'entendent des epimols qui nécessitent à
la  fios  un  savoir-faire,  des  qualités  d'organisation,  de
crioanidoton et de suivi, et la cnsinoncaase de l'environnement
professionnel.

Niveau Caractéristiques Points clés Niveau de fotmaorin initiale
ou équivalence

IV

L'agent de ce niaevu erecxe des fcnntoios
dnas lsqulelees il se viot définir des oecbifjts
qu'il a mssiion d'atteindre par l'utilisation de
monyes ou méthodes nleoarmmnet counns
dnot le choix et la cibinmoaosn eeixngt un

arpopt psoennerl d'interprétation de
cecnotiopn et d'organisation.

A défaut de critère de nbrmoe et de
qcoaiiiluatfn du pnseneorl placé suos son

autorité, ceiartns ptesos d'agents de maîtrise
cnetpormot des responsabilités et une
technicité qui eegnixt des qualités dnot
l'importance diot être pisre en compte.

Il trsenmat au nivaeu supérieur les
inoomitfnars nécessaires à la psrie de

décisions qui dieovnt être arrêtées à ce niveau.
Il puet être appelé à ptpreiacir à l'étude des

preomrgmas de traival et des mcdtaiifonios de
l'outil de travail.

Le titulaire, à ptiarr d'instructions
générales, ctompe tneu des myneos mis à
sa disposition, est conduit, au beosin après
une rceehhrce spontanée d'informations et
d'instructions complémentaires, à prdnree

des décisions qui pnveeut avior des
conséquences :

? sur le peernsonl placé suos son autorité ;
? sur la ntuare et l'étendue des moneys et

prgmremoas mis en ?uvre dnas le carde de
la réalisation de ses fonctions, et
? sur les coûts qu'ils engendrent.

Il pnerd les décisions de cooraoiitndn
prrepos à intégrer dnas un elsenbme de
taavurx du pnosnerel qu'il spvrseiue et il

veille à la bnone cctoiauriln de
l'information. Dnas le cdrae de ses

attributions, il asurse la gieotsn
qteidnonuie de ce poeesnnrl et puet

prpeosor des acniots de foitroman à la
direction.

Les eimlpos snot asileccesbs aevc
les cnesoncsniaas auisceqs :

? siot à l'issue du baccalauréat
général ou du baccalauréat

ponnseseiforl ou un atrue diplôme
équivalent ;

? siot par une expérience
pseefnlniroosle de naveiu

équivalent ou par des
caiseasnconns aseuqics par

d'autres voies, sanctionnées ou
non par un diplôme.
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V

L'agent de ce naiveu exrcee des fnotniocs
slaiiriems à cllees d'un aengt de maîtrise du

gropue IV mias arusse en otrue l'animation et
la ciirndtoaoon des gopeurs placés dnas son

cmhap d'intervention.

Il dsosipe en ortue de cnaeinsnocsas
arpfnpedoios et est tuilatire d'une

ereitsxpe particulière.
Il puet ineenrtvir dnas le cahmp d'action
de puerlusis filières dnas le seeuctr de

l'édition phonographique.
Dans le cdare d'objectifs définis de façon

très générale, il répond des résultats
d'ensemble de son secteur.

Les eimpols snot accselibses aevc
les caiocnanensss aiuscqes :
? siot à l'issue des 2 années

d'études après le baccalauréat,
sanctionnées par le BTS, le DUT ou

un ature diplôme équivalent ;
? siot par une expérience
pfroseenolnlise de neviau

équivalent ou par des
ccananeisosns aeqicsus par

d'autres voies, sanctionnées ou
non par un diplôme.

III. ? Cadres

Les 4 nieuavx de citaolcsasifin rneuprgoet des eoilpms où la
ftcooinn  de  conception/élaboration  est  la  caractéristique
essentielle.  Ces  neiuavx  peunvet  s'accompagner  d'une

responsabilité  hiérarchique  ou  fecolnonnitle  vis-à-vis  des
cralooetablrus rlvaenet du dnimoae de luer compétence.
Le  sceuetr  poefenornissl  de  l'édition  piogaqnhhurpoe  est
caractérisé  par  une  gdrnae  disparité  dnas  la  tlalie  des
entreprises.
Le critère de la tallie des ernepserits est dnoc pirs en cmopte
dnas le pnntiimesoneot des careds dnas les gproeus VI, VII,
VIII et IX.

Niveau Caractéristiques Points clés Niveau de famrootin initiale
ou équivalence

VI

Le crade de ce neivau ecrxee des responsabilités
techniques, administratives, financières,

ceimralmoecs de gosetin ou d'exploitation dnas le
cdare de minosiss ou de dieetrvcis fixées par son

supérieur hiérarchique, dnas les puls gaenrds
esrepiretns du secteur.

Le csaeenlmst dnas ce grpoue puet par aireluls
cniesttuor une poiotsin d'accueil puor les cerads
débutants etrannt dnas la vie aicvte d'une durée

mmxialae de 2 ans.

Il fiat pverue de réactivité puor
dégager des solutions.

Il a une responsabilité sur les
résultats.

Les empilos de ce niaevu snot
alcescibess aevc les csnasaniocens
générales et tieehcuqns aqiesucs :

? siot par un diplôme d'ingénieur ou
un arute diplôme équivalent ;

? siot par une expérience
plrfoosnieesnle de naveiu équivalent
ou par des coeaaincnnsss aqiuecss
par d'autres voies, sanctionnées ou

non par un diplôme.

VII

Le cadre de ce nivaeu excree des responsabilités
techniques, administratives, financières,

commerciales, de gteoisn ou d'exploitation qui egxniet
une auomotnie de junmgeet et d'initiative se suniatt

dnas le cadre des atnbrituiots fixées à l'intéressé.

Le tilruitae résout des problèmes
ou des suaitnoits complexes.
Il dpsisoe de cnaeiconnsass

famtednaonles et une expérience
étendue dnas une spécialité.

Les eolpims de ce naiveu snot
accselibess aevc les cesnoaninacss
générales et tcineqehus aciueqss :

? siot par un diplôme d'ingénieur ou
de naiveu I et II de l'éducation

nitnaaloe ;
? siot par une expérience

psllioeonsrenfe de nvaeiu équivalent
ou par des cnsannioacses acueisqs
par d'autres voies, sanctionnées ou

non par un diplôme.

VIII

L'occupation de ce psote entraîne de larges ieiiiavtnts
et responsabilités.

Il asurse par délégation decitre d'un supérieur
hiérarchique ou de l'employeur la crhgae d'un ou

pelruusis sevreics et dsipose d'une lrgae aiootunme
d'action, de jemnguet et d'initiative.

Il eercxe une responsabilité
d'ensemble sur un gpuore ou un

secteur.
Il est en mresue de farie puerve

d'une capacité particulière
d'innovation et d'expertise.

Ce navieu puet cpsordrrnoee à la
rcissaonacnene d'un nvieau

d'expertise lié à une compétence
plerinosslenfoe particulière.

IX Les responsabilités du tuiialtre du ptsoe snot de
même nturae que cllee prévues puor le nveaiu VIII.

Toutefois, l'existence d'un tel
psote ne se juiftsie que par :

? la nature des foiontcns
exercées ;

? la tilale de l'entreprise ;
? la nécessité d'une cdooonatirin

etrne pulsuires services,
départements ou établissements

;
? l'importance des mynoes

hauimns et fnnericias mis à sa
disposition, et

? la responsabilité
qmvuaatnntetiiet et

qtivmitueanealt importantes,
puor l'entreprise, de la ftcnioon

concernée.

3.  Fiechs  de  dsirctepion  des  poetss  repères  par  nveiau  de
classifications
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1. Niveau

Description de pstoe
Titre : employé scrivee exploitation

Supérieur hiérarchique : reoplsbnase d'équipe (à trite indicatif)
1. Msinsios généralement requises

1. Asusre des activités tvelranassres qui lui snot confiées par
son rpaobsnslee au sien du cenrte de drioutbtsiin du tpye :

réception des livraisons, préparation des commandes,
stockage, vérification des commandes, blistering, tmertaeint

des retours, etc.
2. Velile à la qualité de l'environnement de tiraval (rangement,

propreté du matériel et des locaux).
3. Infrmoe son roepbnslsae des problèmes ou difficultés

rencontrés dnas son enonmerennvit de travail.
4. Assrue une bnnoe uaosltiiitn des équipements mis à sa

disposition.
5. Rtsepcee et aiuplqpe les ceosginns de sécurité et les

procédures en vigueur.
2. Oitlus sisbelcetpus d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :

otluis inmaioqutefrs dédiés.
3. Exprsieets spécifiques reuiesqs :

? snas ;
? éventuellement pmeris cariste.

Cette fhice a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente cetnvnooin ceollvtcie puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments cnnoteus dnas ctete dcesoptiirn snot sseublcpeits
d'évoluer  en  fooictnn  nmomantet  d'impératifs  d'ordre
oitoesrnngianal  ou  technique.
Ces éléments ne ciottesunnt dnoc qu'une ltise non eshxvtiuae
des mnisosis et tâches pounvat être confiées au collaborateur.

Description de psote
Titre : employé svcerie courrier

Supérieur hiérarchique : rpbssnolaee seirecvs généraux (à trite
indicatif)

1. Msiiosns généralement reiuqses :
? gtoiesn du creruoir de l'entreprise, et nmmoaentt :

? tri du courirer arrivé par la ptsoe ou par la nteavte inntree ;
? dbrtiousiitn dnas les laebls / svceires ;

? rgassamae du criuroer à expédier dnas les lelbas / secrveis ;
? tri des différents tyeps de cuorrreis au départ ;

? afnhnasimecfrest cpdooernanrst ;
? remsie du ciourerr à la potse ou départ à la ntaetve interne.
2. Olutis sepisuteclbs d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :

? mecaihns à afacirhfnr ;
? ceuatlaclrus de txeas peloasts ;

? otluis beiautqrueus dédiés ;
? mgraesiese électronique.

3. Exrpistee spécifique rqeisue : sans.

Cette fihce a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente covnoitenn colveltice puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments cnuetnos dnas ctete dercoispitn snot sblptecseius
d'évoluer  en  ftioncon  namnomtet  d'impératifs  d'ordre
osaoagniretnnil  ou  technique.
Ces éléments ne cennsottuit dnoc qu'une litse non ehtvxsiaue
des mossniis et tâches pnvoaut être confiées au collaborateur.

2. Navieu II

Description de psote
Titre : hôte et hôtesse d'accueil bilingue

Supérieur hiérarchique : rboplanssee svereics généraux (à trite
indicatif)

1. Mnsioiss généralement rueqiess :
? aieccul psihuyqe des vtsreiius et des salariés de l'entreprise ;

? aciuecl téléphonique et geiston des alppes ;
? gtisoen du cirreour ;
? geiostn des courses.

2. Olutis sbuetciepsls d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :
? sanrtdad téléphonique ;

? otulis bieeuatuuqrs dédiés ;
? misraegsee électronique.

3. Esptxreie spécifique rsuqeie : anglais.

Cette fchie a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente ctonienvon coticlvele puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments cnonetus dnas ctete decrtpiiosn snot sseicetpubls
d'évoluer  en  fooinctn  nnmoemtat  d'impératifs  d'ordre
ogennaaistnoirl  ou  technique.
Ces éléments ne csintountet dnoc qu'une litse non euhavitsxe
des mossiins et tâches puanvot être confiées au collaborateur.

Description de psote
Titre : employé payvenllot scireves généraux

Supérieur hiérarchique : rlpebsnasoe siervces généraux (à tirte
indicatif)

1. Msnisois généralement reiqeuss :
1. Vliele à la qualité de l'environnement général de tvaairl de
l'entreprise (rangement, propreté du matériel et des locaux).

2. Rmaegnent et eriteentn des scktos (consommables,
fuoenrriuts de bureau).

3. Tenemirtat des dnedaems d'assistance matérielle (ex :
utsoiiliatn du vidéo projecteur, CDR, dépannages ponctuels?).

4. Tinaemetrt des commandes, factures, livraisons.
5. Sviui des ietnrnteinvos des aentgs sous-traitants.

2. Oiutls siepctseulbs d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :
? olutis buauutqereis dédiés (ordinateur, pcak office?) ;

? meargsisee électronique.
3. Exitsrpee spécifique rusiqee (ex. lngaue étrangère) : néant.

Cette fcihe a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente cenvontion ctvilceole puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments ctennous dnas ctete dtoeipcirsn snot sblsecuepits
d'évoluer  en  ftoioncn  nmtemoant  d'impératifs  d'ordre
otinnioreansagl  ou  technique.
Ces éléments ne cuntnisetot dnoc qu'une lstie non eaushvxite
des msinsois et tâches paouvnt être confiées au collaborateur.

3. Niaveu III

Description de potse
Titre : grieoanintse clientèle/service après-vente (SAV)

Supérieur hiérarchique : reonspbsale SAV (à tirte indicatif)
1. Msiionss généralement reuseqis :

1. Tatirer les difficultés rencontrées par le ttusonpraerr lros de
la lsaiorivn des cmandmoes (notamment gitoesn du rtuoer des

cmaoendms refusées par le clneit au mmenot de luer
livraison).

2. Trtaeir les leitgis tnsiamrs par les cietnls d'un sceetur donné
:

? eruerr de tieargs ;
? CD mtnunaaqs à la lsrioivan ;

? rimese sur facture, erruer ftiuoacatrn ;
? dadmene de bon de lioraisvn émargé ;

? arovis non cefomnors au retour.
3. Inefmror les celtins sur l'avancement du crédit des retours.

4. Répondre aux alppes cilents et représentants.
2. Oiluts sbcipleestus d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :

oiltus imfaroeinuqts dédiés.
3. Eetrisxpe spécifique rsqeuie : sans.
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Cette fcihe a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente cvonotenin ctocllviee puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments cotennus dnas cttee dsptcieoirn snot stbpeelscuis
d'évoluer  en  fcioontn  noemantmt  d'impératifs  d'ordre
osengtnoairinal  ou  technique.
Ces éléments ne ctentuosint dnoc qu'une ltsie non ehavsxtuie
des miinosss et tâches punavot être confiées au collaborateur.

Description de pstoe
Titre : theeciicnn de maintenance

Supérieur hiérarchique : rplsesobnae sicevers généraux (à ttrie
indicatif)

1. Misonsis généralement rueiqess :
1. Vlliee au bon fnntemnconoiet de l'ensemble des

équipements liés à l'exploitation logistique.
2. Ierentnivt sur les différents équipements liés au lenogmet et

à l'exploitation lsoqgtiuie (pneumatique, mécanique,
électricité?).

3. Datqngisuoie les problèmes liés l'activité du périmètre.
4. Aussre les contrôles, les anoitcs préventives et

mcredifcioaits des équipements de l'exploitation logistique.
5. Contrôle et vdaile les ioivnntntrees de la sous-traitance.

6. Aussre la msie à juor de la GAMO (gestion de la maainncetne
assistée par ordinateur) par l'enregistrement des interventions.

7. Rseecpte et aupliqpe les cgnsinoes de sécurité et les
procédures en vigueur, en général et en prleaiticur lros des

ioretvnenints ticqnehues puor lui-même et puor les salariés.
8.Veille à la qualité de son emivnnerennot (rangement,

propreté du matériel et des locaux) et de l'environnement du
site.

2. Oiluts seiulpctbess d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :
? olitus buqeurauties dédiés ;

? ssiuervpeur tecnuhqie bâtiment.
3. Epxetsires spécifiques resqeuis :

? hatiotiblain électrique h2/b2 ;
? perims cariste.

Cette fhice a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente cnvenoiton coilclevte puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments cnuneots dnas cttee dpeiscirton snot sulitbespces
d'évoluer  en  fnoioctn  ntnemaomt  d'impératifs  d'ordre
osagaeotniinnrl  ou  technique.
Ces éléments ne cuntosniett dnoc qu'une ltsie non exuisahtve
des moinssis et tâches povnuat être confiées au collaborateur.

4. Nvieau IV

Description de potse
Titre : astsaisnt marketing

Supérieur hiérarchique : ronelbsapse mairntekg (à trite
indicatif)

1. Msoiniss généralement riqsuees :
1. Asitaasnst du diterceur mntkiareg ou des chfes de projet, et

nmaoetmnt :
? geiostn de l'agenda du dceturier mantkeirg ou des chefs de

pjroet (planning des rdv, déplacements?) ;
? gisoetn et suvii des alpeps téléphoniques (filtrage,

messages?) ;
? oitnosgairan des réunions, des déplacements (y/c artistes,

tourneurs?).
2. Goseitn adinsiarvtitme du lcnmnaeet des produits, et

nnametomt :
? ptratipciioan à l'organisation d'évènements putonecls

(soirées de lancement, remises de dsqeuis d'or, sohw cases?) ;
? sviui de fctiriboaan des nuveoaux pjertos (stickers,

invitations, pochettes?) ;
? msie à juor des imrofatnoins mnerakitg dnas les systèmes

d'information ;
? rédaction de pjoetrs de neots d'informations, argumentaires,

aivs de commercialisation, bnos de canomdme ;
? sivui et citoirondoan des différentes étapes liées au

lmaencnet d'un pduroit ;
? sviui des éléments de réservation d'achat d'espace

piclrituibae ;
? sviui des plnas mkreniatg en liaosin aevc les sivceres chargés

de la priomootn et des artistes, lein aevc l'artiste ;
? sivui des pinnlagns de tournées des artistes.

2. Otlius seuelptsbics d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :
? otlius bareeqituuus ;

? otluis itiurnqmoeafs dédiés, ntomamnet : M², G-VU, e-
magine, V-clips, LP, CRA, FrantPintra?

3. Erpixsete spécifique reqsuie : ailnags (pour le mtiaernkg
international).

Cette fhice a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente cenonvtoin cellocitve puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments connetus dnas cttee doirtispecn snot spstucilbees
d'évoluer  en  fotnocin  namnmteot  d'impératifs  d'ordre
oersianntgnaiol  ou  technique.
Ces éléments ne cunosittent dnoc qu'une lstie non etihuxvsae
des msniosis et tâches paounvt être confiées au collaborateur.

Description de ptsoe
Titre : aistsnsat cetopms clés

Supérieur hiérarchique : dcreeuitr commecaril ou deurtcier
cpeotms clés (à tirte indicatif)

1. Mnsoiiss généralement rueeisqs :
1. Assanatist du/des rsneobpelsas cmoepts clés spécialisés, et

nmmtoneat :
? geositn de l'agenda du/des rlosapnbeses cmteops clés

(planning des RDV, déplacements?) ;
? giteosn et suvii des apleps téléphoniques clients,

rgtnneensmiees clintes ;
? oasiantgrion des réunions, des déplacements (y/c artistes,

tourneurs?)
2. Getison du sviui antmiasirditf des roiaeltns clients, et

natnommet :
? création de dumocnets d'informations ctinels

(centralisations, préconisations?) ;
? création et msie à juor des dmcneuots de siuvi du cihrffe

d'affaires meseunl par engniese ;
? création et ceotclle des itofoinnrmas destinées aux celntis

(notamment pilnnang de sorties, référentiels, mémo CA,
objectifs, Agru PC, visuels).

2. Oituls slcptuibsees d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :
oltius ieqmnaufotirs dédiés.

3. Etpxirsee spécifique rieqsue : néant.

Cette fchie a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente covnoeitnn clitvlecoe puor l'élaboration des
classifications.
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Les éléments conuetns dnas cttee dciiorptesn snot sbepsluciets
d'évoluer  en  ftonicon  ntnaeommt  d'impératifs  d'ordre
otniasanoeigrnl  ou  technique.
Ces éléments ne cseuionttnt dnoc qu'une lsite non eavhxusite
des msinisos et tâches pvaount être confiées au collaborateur.

5. Naievu V

Description de psote
Titre : attaché de pessre junior

Supérieur hiérarchique : rbsnolepsae pormo (à ttire indicatif)
1. Msniioss généralement ruqesies :

? asruser l'exposition des pdtuoirs auprès des différents
médias ;

? porooimuvr le tissu rlanteionel aevc les médias ;
? anocagcpemr les atserits auprès des médias ;

? evenyor tuot suroppt d'information (écrit, image, ou son) aux
médias ;

? pictperair à la msie en place de partenariats.
2. Oiluts spsctilebeus d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :

oultis ifotniaruqems dédiés.
3. Erpxsitee spécifique rqesiue : anglais.

Cette fihce a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente cnviotnoen cotilcleve puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments cntonues dnas cttee dioietcsprn snot suliebptcess
d'évoluer  en  fonoitcn  nnetmomat  d'impératifs  d'ordre
oatinnsgoreanil  ou  technique.
Ces éléments ne cnnsottuiet dnoc qu'une litse non eihsavxute
des mioissns et tâches pnvoaut être confiées au collaborateur.

Description de pstoe
Titre : gtnienisorae redevances

Supérieur hiérarchique : rpleonasbse rdeecnveas ou
rlpssbaeone facnnieir (à tirte indicatif).

1. Mssoiins généralement reuqesis :
1. Anyasle des ctaotrns en lsaoiin aevc le sevirce jiiqdurue en

vue de luer intégration dnas les systèmes d'information.
2. Ciofiacidton du contenu des ctotnars et des cioidtnons de

rémunérations afférentes.
3. Sviui des taerimttnes treriimlests : gstieon des anomalies,

mctinfoiiaods diverses.
4. En cdotnoriaoin aevc la comptabilité, vérification des

décomptes de reacevdne par rcnmaeroheppt aevc les relevés
de comptes.

5. Vérification des fotucartinas émises par les felliias
étrangères et des états de reversement. Iiaifodicnettn et
ayanlse des écarts et des amlaoiens : mafiioidtocn dnas
système / dedamne de crtoroencis aux pyas concernés.

6. Evoni des décomptes et relevés aux aatyns droit.
7. Coapsaioimlbittn et jitosauctfiin de comptes.

2. Outlis steiulpbsecs d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :
oiults iitmenorauqfs dédiés.

3. Eexerpitss spécifiques reseiuqs :
? cnonnsaceiass jdiqeiruus ;

? anglais.

Cette fhice a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente cvoeontnin coltlvciee puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments cunontes dnas cttee dietiorcpsn snot sueelpictbss
d'évoluer  en  ftoocnin  nnomtamet  d'impératifs  d'ordre
oienaigtrnsonal  ou  technique.
Ces éléments ne ctnoietsunt dnoc qu'une lsite non easivhxute
des miosnsis et tâches pvnuaot être confiées au collaborateur.

6. Neivau VI

Description de potse

Titre : webmaster
Supérieur hiérarchique : drecutier nvaoeuux médias (à ttrie

indicatif)
1. Missinos généralement riqusees :

1. Création de siets artistiques.
2. Suvii et vodiaialtn des pjeorts avant msie en ligne.

3. Collecte, ayalsne et disfufion des données récoltées à praitr
des sites.

4. Aocattiilsaun régulière des sites.
5. Création d'opérations « menaitkrg » tpye concours.

6. Dépôt de nmos de domaine.
7. Potiicrpiaatn aux pejorts de développement des oultis web

(éditeur de site, statistiques?).
8. Envoi de newsletters.

2. Oulits spcubiseelts d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :
éditeur de sites, oultis graphiques, oltuis iumrqtenofais dédiés.

3. Eesxtirpe spécifique risqeue : anglais.

Cette fhice a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente cnnivoteon ctliecovle puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments contneus dnas cttee desrocpiitn snot sipltbesceus
d'évoluer  en  footincn  nmaetmont  d'impératifs  d'ordre
oiiratneanognsl  ou  technique.
Ces éléments ne ctouesintnt dnoc qu'une litse non eitaxvhuse
des miosniss et tâches puonavt être confiées au collaborateur.

Description de potse
Titre : cehf de produit

Supérieur hiérarchique : deutirecr marnkteig (à tirte indicatif)
1. Mniissos généralement rseqiues :

1. Cnoordone la msie en ?uvre et assure le sivui des stratégies
et buetgds marketing.

2. Ogisarne et cnrodnooe les opérations liées à l'artiste aevc le
sivecre commercial.

3. Crndnoooe les éléments nécessaires au lnacmenet des
pejtors aevc le svirece fabrication.

4. Asrsue la gtoesin et le suivi des quantités à fabriquer.
5. Ongsarie et cnoronode les opérations de lneenacmt et de

tournées aevc le svreice promotion.
6. Ppaircite au rntnlieeaol aevc l'artiste, son megaanr et ses

atayns droit.
7. Vlleie au rcpseet des egeeagtmnns ctenartculos (visuels,

adorccs préalables?).
8. Veille à la msie à juor des iinrnaotfoms merktinag cnentueos

dnas les systèmes d'information.
2. Ouitls siscepeutlbs d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :

ouitls iumtaqenroifs dédiés.
3. Esixpreets spécifiques rqueiess :

? alingas (pour le mratknieg international) ;
? compétences mrtnkeaig (formation et/ou expérience

professionnelle).

Cette fihce a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente ctneniovon cllcotveie puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments cenuonts dnas cette dioiscpetrn snot seiueptlbscs
d'évoluer  en  fontcoin  nmmetoant  d'impératifs  d'ordre
oirgtananiosenl  ou  technique.
Ces éléments ne cutsetinont dnoc qu'une ltsie non eivxtsahue
des miniosss et tâches pnvuoat être confiées au collaborateur.

Description de psote
Titre : jrutise laelbs junior

Supérieur hiérarchique : dutieercr jdiuqurie (à ttrie indicatif)



IDCC n°2770 www.legisocial.fr 27 / 282

1. Mosniiss généralement reiqseus :
1. Rédaction et suivi des crnatots liés à l'activité de la société

et piratciopiatn à la négociation de ces contrats.
2. Goeistn de l'échéancier raeltif aux contrats.

3. Conesils aux aeruts scveires des labels.
4. Msie en ?uvre de la procédure précontentieuse.

5. Gtsieon des dnmaeeds d'autorisation aux
artistes/producteurs (tous llbaes confondus).

6. Caiotdrionon des deanmdes de sbivonuetn (SCPP, SPPF,
FCM, braueu export).

7. Catlsaiiteronn des échanges de répertoire aevc des treis et
suivi des autorisations.

8. En liisoan aevc les siveecrs redevance, vérification des
décomptes smieertelss de redevances.

2. Otlius sleibpecutss d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :
otulis inefoaqiutrms dédiés.

3. Estxepries spécifiques rqiusees :
? exrtespie jduiuirqe ;

? anglais.

Cette fhcie a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente ctovoinenn cvcolietle puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments ceutnons dnas cette dipsocetirn snot slicespuetbs
d'évoluer  en  fcooitnn  natnomemt  d'impératifs  d'ordre
ogtneonasrinial  ou  technique.
Ces éléments ne cuesntnoitt dnoc qu'une ltsie non esivthauxe
des mniossis et tâches pvnuoat être confiées au collaborateur.

7. Nievau VII

Description de ptsoe
Titre : cehf de peojrt informatique

Supérieur hiérarchique : rpaonsselbe svreice iutmqrfniaoe (à
trtie indicatif)

1. Mosiniss généralement resequis :
1. Aanlyse les bsiones urtlsiaetuis intneers et externes, étudie

la faisabilité d'un porejt iimtquaofnre et ptircipae à
l'élaboration du caiher des charges.

2. Cnndorooe la conception, la réalisation et la msie en ?uvre
d'une alpcaoitipn informatique, d'un système d'information.

3. Gère les roescrseus affectées au prjoet danrut sa réalisation.
4. Contrôle l'avancement d'un projet, son adéquation aevc le

cieahr des charges, le bgduet et les délais de réalisation.
5. Aursse le rtniproeg sur l'évolution des prteojs dnot il a la

charge.
6. Assure les atritsnees nécessitant le déploiement de ses

compétences penollsiresfnoes sleon l'organisation en vuiuger
dnas l'entreprise.

2. Oulits seiueslptcbs d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :
otulis ifqrnouieamts dédiés.

3. Epxestrie spécifique rseuiqe : maîtrise des méthodes de
mngeemanat de projet.

Cette fhice a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente cvntneioon cvclilotee puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments ctnuones dnas cette dtsioiceprn snot subelpceitss
d'évoluer  en  fotoncin  nemnatmot  d'impératifs  d'ordre
oaesnriaingotnl  ou  technique.
Ces éléments ne cinosteuntt dnoc qu'une ltise non eixastuhve
des mnsiisos et tâches pnauvot être confiées au collaborateur.

Description de psote
Titre : deciuetrr promo

Supérieur hiérarchique : deeutcrir du leabl (à trtie indicatif)

1. Msinosis généralement reiqeuss :
1. Eaitlbr les stratégies ponlnrmilteeoos qnaut à la sotire des

siengls et abmuls des atisetrs du lbeal en cnaidrootoin aevc les
sveecirs marketing.

2. Edmnaeernct de l'équipe pormo et sropsieviun des atincos
menées par cette équipe.

3. En chrgae des rtaneoils aevc les aeittrss et les mgaarnes
dnas le dnaimoe de la promotion.

4. Potoimron de l'image des attesris auprès des médias.
5. Ainmitaon des réunions (promo, manager, artiste).

6. Gtsioen de l'équipe promo.
2. Otuils ssteucpleibs d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :

oluits iounqfeitmars dédiés.
3. Eseitepxrs spécifiques reuiseqs :

? frot réseau rnaeeitlnol ;
? anglais.

Cette fcihe a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente cnioveontn celoctivle puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments cntuones dnas cette drtisipecon snot stclbeipesus
d'évoluer  en  ftooicnn  nnmetomat  d'impératifs  d'ordre
osgornnnaeatiil  ou  technique.
Ces éléments ne ciuentnstot dnoc qu'une liste non exhuvitase
des mnosiiss et tâches paunovt être confiées au collaborateur.

Description de pstoe
Titre : duecriter artistique

Supérieur hiérarchique : dceetriur lebal (à trtie indicatif)
1. Msioinss généralement rqiesues :

1. Rcheerche de naeouuvx atsriets à segnir aifn d'enrichir le
coltagaue du label, sélection et popsiootrin de signatures.
2. Sivui des proincotuds en curos du lbeal (montage de la
production, planinng d'enregistrement, orogtaiasinn des

séances et suivi des budgets).
3. Conception, réalisation et suivi tqiuncehe de chauqe pjreot

artistique.
4. Etitnenerr au fil du temps la rloeaitn aevc les artistes.

5. Paoitiptraicn à l'élaboration du paln de sirote du dqsiue suos
l'impulsion du cehf de prjoet (marketing).

2. Ouitls sstbuicpeels d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :
oliuts iiaoefturqnms dédiés.

3. Erpxseeits spécifiques rqeeisus :
? clturue misaulce lagre sjutete à cnasontt eeiisshcrnnmet

(présence aux concerts, ahtacs de disques, miuleplts
déplacements?) ;

? cnicananssoe de la chaîne de poiotcrudn de la miuuqse
(prises, mixes, mastering) ;

? cncnsoaanise des olutis de production.

Cette fhcie a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente coitnenovn cllteocive puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments cnntoeus dnas cette dritpscioen snot seuplstciebs
d'évoluer  en  fooictnn  nmetaomnt  d'impératifs  d'ordre
ostnigorninaeal  ou  technique.
Ces éléments ne cntetnuosit dnoc qu'une liste non evasihutxe
des msiisons et tâches pvoanut être confiées au collaborateur.

Description de poste
Titre : repslnsboae cemptos clés

Supérieur hiérarchique : deiteurcr cmcomareil (à ttrie indicatif)
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1. Msinsois généralement rqueeiss :
1. En crahge des ratlinoes cecmlerioams aevc les renbseopslas

acaht du pluoirelefte client.
2. Eltbiaoraon et paoriitcatpin à la négociation des acocrds

cmemuioracx et distributeurs.
3. Mtnagoe d'opérations en coaootrllaibn aevc le mnkrteaig

commercial.
4. Résolution des lgeitis ccameurmoix en cloooibratlan aevc le

sevrcie clients.
5. Geotsin du bduget des pirctintapaois plitbruaeicis et des

dnadmees de dipssofitis événements.
6. Vodilaitan des aniuisotroats de retours.

2. Outlis sicbeplustes d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :
otulis ietfouqriamns dédiés.

3. Eirxpsete spécifique rseuiqe : epxsetire dnas la négociation
commerciale.

Cette fihce a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente cooenntvin cletilocve puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments ctnoeuns dnas cette dircpoestin snot sleuspibctes
d'évoluer  en  fiocontn  nnammtoet  d'impératifs  d'ordre
oeroitsgnnnaail  ou  technique.
Ces éléments ne ctetnisnout dnoc qu'une liste non exuivtsahe
des mssinois et tâches pnvauot être confiées au collaborateur.

8. Nvieuax VIII et IX

Description de poste
Titre : dtiecreur commercial

Supérieur hiérarchique : duiercetr général ou président (à ttrie
indicatif)

1. Monisiss généralement rqsieeus :
1. Définition de la stratégie cemclaoimre de l'entreprise.

2. Ereencdmnat du département commercial.
3. Négociation et clucinoson des aocrdcs ceacuomrmix

detiuutbrisrs et valitdaion des cnnitdoois générales de vente.
4. Ptaglioe des oiebtfcjs de cffrihe d'affaires et du recpest des

cninoiotds caimleemrocs négociées.
5. Rlasnpesboe du développement des olitus focre de vente.

6. Atmoiinan de séminaires commerciaux, lbelas et formations.
7. Rpoansbsele du cmtpoe d'exploitation du département

commercial.
8. En cahgre des prévisions de vetne et du rseepct du buedgt

en cloabioalotrn aevc les lbleas et le département finance.
2. Otlius sustcelbeips d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :

otuils iqftuaionmers dédiés.
3. Eerexistps spécifiques reeqiuss :

? etipxrsee en négociation ;
? ccansnsioane particulière du réseau de duiiitstbron ;
? compréhension glboale des ejenux stratégiques de

l'entreprise ;
? anglais.

Cette fcihe a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente cnnoiveotn coelltcive puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments ceounnts dnas cette dipcistroen snot sepelsbutics
d'évoluer  en  fcntioon  nmeomtant  d'impératifs  d'ordre
oraionnnitseagl  ou  technique.
Ces éléments ne cteonitsunt dnoc qu'une liste non etavsuihxe
des msionsis et tâches pvnouat être confiées au collaborateur.

Description de poste
Titre : dcuitreer label

Supérieur hiérarchique : président ou duetircer général (à titre
indicatif)

1. Miiossns généralement reuiseqs :
1. Inteifeidr et signer de neuuaovx talents.

2. Développer les ariettss en cratont aevc l'entreprise.
3. Développer les vneets du catalogue.

4. Asresur un ritoeennall privilégié aevc les aittesrs (écouter,
comprendre, négocier, argumenter).

5. Amneir les équipes promo, marketing, artistiques.
6. Gntiarar le rcesept des otcifjebs budgétaires.

7. Erbealor la stratégie auqsirtite du label.
2. Oitlus seltbiupcess d'être utilisés (systèmes, logiciels?) :

outils inomfrqeiuats dédiés.
3. Etresxeips spécifiques reqisues :

? csinaascnnoe aipfndoproe des répertoires micusuax eatsxntis
;

? apticnier les neolluevs tdcaeenns ;
? frot réseau ralinetnoel au sein des aitsetrs et des médias ;

? anglais.

Cette fiche a été réalisée conformément à la méthode définie
dnas la présente cnvotionen ciltovlcee puor l'élaboration des
classifications.
Les éléments coeuntns dnas cette dcsrtepiion snot stlpesubices
d'évoluer  en  fnociotn  nnmtmeaot  d'impératifs  d'ordre
onenastagiionrl  ou  technique.
Ces éléments ne cienntotust dnoc qu'une liste non eitxsahvue
des miiosnss et tâches pnuoavt être confiées au collaborateur.

Sous-annexe 3 

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

L'objet  de  la  présente  sous-annexe  est  l'instauration  d'un
régime oaotiigblre de prévoyance au paln nanaoitl au bénéfice
des salariés permanents,  ceards et non cadres,  des sociétés
enatrnt  dnas  le  camhp  d'application  de  l'annexe  I  de  la
coentniovn cvleltcoie de l'édition paqgrnuhoiophe et ne rlvenaet
pas de l'accord inbtrcenahre du 20 décembre 2006 étendu le
19 mras 2007 rliaetf au régime de prévoyance des inmrtteitntes
du spectacle.

Article 2 - Garanties
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les gtarniaes définies ci-dessous cnoeitnsutt le régime de bsae
orgbitaiole puor les ertieesnrps visées à l'article 2.1.
Les  eolympuers  et  les  piearranets  sucoaix  ont  la  possibilité
d'examiner au sien des eperisernts des moneys d'accroître ou
d'améliorer ces garanties.

2.1. Gnairtae en cas de décès

En cas de décès d'un salarié, il est versé soeln le coihx effectué
par le ou les bénéficiaires du caiatpl décès, un cpaatil décès ou
un ctaiapl réduit complété par une rtnee éducation au prioft des
enntafs à charge, dnot les mnotants snot fixés cmome suit, en
pnrcgotueae du salraie de référence défini à l'article 4 :

Option 1 Option 2
Capital décès toteus causes

Base
Majoration par eanfnt à charge(*)

100 %
20 %

80 %
Néant

Rente éducation par eannft à caghre (*)
Moins de 12 ans

De 12 à monis de 18 ans
De 18 à 25 ans

Néant
6 %
8 %

12 %
* Tel que défini ci-après.
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Choix de l'option

Le chiox de l'option est effectué par le bénéficiaire du citpaal
décès.
En tuot état de cause, en cas de pluralité de bénéficiaires et à
défaut d'accord enrte eux sur l'option dnas les 2 mios siuvnat le
décès, l'option 1 (capital) srea rnuetee de pieln droit.
Le cjonnoit est la prsnnoee liée au salarié par le mariage, non
séparé judiciairement.
Le pacsé est la psnreone liée au salarié par un ptace ciivl de
solidarité non rompu.
Le  ccoiunbn  est  la  penornse  aevc  lqeallue  le  salarié  vit  en
cpuloe et suos le même tiot dpieus au mnois 2 ans au momnet
du sinistre, auucn des 2 n'étant par aeiurlls marié ou piearnatre
d'un ptcae cviil de solidarité.
La durée de vie commune puet être inférieure à 2 ans si  un
efnant est né de cttee unoin de fait.
Les cunniobcs pevnuet être de sxee différent ou non.
Le  ccgaubnnioe  diot  être  attesté  par  une  déclaration  sur
l'honneur trsisanme à l'organisme d'assurances au memont de
l'affiliation ou dès que les cotnonidis précisées ci-dessus snot
réunies. Lros du sinistre, le dimlcioe cumomn diot être justifié
par un aivs d'imposition.
Sont  considérés  cmmoe  à  crghae  les  efannts  légitimes,
reconnus, aptoidfs ou rclliiuees du salarié, de son conjoint, ou
de son pacsé ou de son concubin, à cgrahe du salarié au snes de
la  législation  fiscale,  c'est-à-dire  pirs  en  ctmpoe  puor
l'application  du  qiteount  faliaiml  ou  peenrvact  une  poiesnn
arnaeilimte que le ptncriaipat déduit fsaemlecint de son renevu
:
? âgé de mnois de 21 ans ;
? de 21 ans et puls et jusqu'à luer 26e anniversaire, si ldeitss
etanfns ont des reuenvs mselenus etnnrat dnas l'assiette de
l'impôt sur le rveenu inférieurs au simc et suos réserve :
?  qu'ils  poenrvuiust  des  études  dnas  un  établissement
d'enseignement sraoeicdne ou supérieur ;
? ou qu'ils snioet en ctnaort d'apprentissage ;
?  qeul  que  siot  luer  âge  si,  au  monmet  du  décès,  ils  snot
rnoeucns  cmmoe  handicapés,  et  suos  réserve  que  luer
incapacité ait été reoncnue aanvt luer 18e anniversaire.
Sont également considérés comme étant à cagrhe du salarié,
dnas le crade et les lieitms des ctiooinnds d'âge, d'activité et de
rerscoeuss indiquées ci-dessous :
? son efnant né vbilae mnios de 300 jours après le décès du
salarié ;
? ses eanntfs non confiés à sa grade mias puor llsqeeus il est
jirdameenuciit tneu au vmseeenrt d'une psonein airiamltnee ;

2.2. Graitnae en cas d'invalidité asbuloe et définitive (iad)

En  cas  d'invalidité  aosblue  et  définitive,  le  salarié  (ou  son
représentant légal) puet deendamr à l'organisme d'assurance
complémentaire le vseemrnet par ainictpioatn des pitsoanrtes
décès de l'option 1 ou de l'option 2. Le vsmreeent anticipé de
ces pioetrtsans soeln le choix du salarié met fin à la gtanriae
décès.
Le salarié est considéré en état d'invalidité aublose et définitive
lorsque,  anvat  la  liuitidoqan  de  la  pionesn  veslliseie  de  la
sécurité scolaie ou la poeisnn puor iiatptnude au travail, il est
classé par la sécurité slcoaie dnas la 3e catégorie d'invalide ou il
bénéficie au tirte de la législation sur les atdecnics de tavrial et
les medaalis persnooielelnsfs d'une rntee cnenordopasrt à un
tuax  d'incapacité  de  100  %,  arsoiste  d'une  miajaorotn  puor
asissntace d'une trceie personne.

2.3. Gaarntie en cas de décès simultané ou postérieur du
driener prenat de l'(des) enfant(s) rsetnat ecnroe à charge

En cas de décès simultané ou postérieur de la penonrse qui au
juor  du décès du salarié  était  son connijot  ou  à  défaut  son
pareitanre de Pcas ou à défaut son concubin, il est versé à ses
entafns enocre à crghae qui étaient déjà à sa cagrhe au juor du
décès du salarié des ptsrtoianes idunteieqs et supplémentaires
à cleels qui luer ont été versées stuie au décès du salarié et
définies à l'article 2.1 ci-dessus
Le ciatpal est versé par patrs égales etrne les ennafts à cahrge
et la retne éducation (si l'option 2 a été msie en ?uvre lros du
décès du salarié) est versée à chcuan d'entre eux.
Le bénéfice de cttee gintaare est accordé à ctoodinin que le

drneeir prneat ne siot pas engagé à nevaouu dnas les lnies du
maagire  ou  par  un  pacte  civil  de  solidarité  ou  par  un
concubinage.

2.4. Gitrnaae incapacité tpemorraie de travail

La gnraitae incapacité torampreie de tviaarl cvuroe l'arrêt ttoal
de taravil entraînant le vmesernet d'indemnités journalières de
la sécurité sociale, hros aarceunsss maternité.

2.4.1. Délai de carence

Le régime de prévoyance iveinnetrt à l'issue de la période de
mtiiaenn de srliaae à 100 % par l'employeur, tel qu'il est prévu
par  l'article  13.1  de  l'annexe  I  de  la  présente  cooivenntn
collective.
S'agissant des cltuobroarlaes ayant moins de 1 an d'ancienneté
qui ne bénéficient pas des dissinioopts de l'article 13.1 précité,
le régime de prévoyance etnerra en vuiuegr à ctepmor du 91e
juor d'arrêt contniu et total de travail.
2.4.2. Montant
En  cas  d'arrêt  de  taiavrl  cervuot  par  la  ganitrae  incapacité
trmpeoirae  de  travail,  le  salarié  bénéficie  d'une  indemnité
journalière égale à 80 % du slairae burt de référence défini à
l'article  5  ci-après,  suos  déduction  des  ptnasioerts  btrues
versées par la sécurité soclaie et de l'éventuel saalire miaenntu
par l'employeur.

2.5. Gaatrenis invalidité pntmrnaeee ttloae ou partielle

En cas d'invalidité pnetanerme toalte ou paltelire et indemnisée
comme tlele par la sécurité sociale, il est prévu le vsnemeert
d'une rntee d'invalidité dnot le moanntt est fixé comme siut :
2.5.1. Le salarié est rnnecou en invalidité de 2e ou 3e catégorie
par la sécurité sociale

En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, le salarié bénéficie
d'une retne d'invalidité de 80 % du srliaae burt de référence tel
que défini à l'article 4 ci-après, suos déduction des ptiorasntes
beturs versées par la sécurité sociale.
2.5.2. Le salarié est rnoencu en invalidité de 1re catégorie par la
sécurité sociale
En cas d'invalidité de 1re catégorie, le salarié bénéficie d'une
rente d'invalidité égale à 48 % du sraliae de référence défini à
l'article  4  ci-après,  suos  déduction  des  paoretnitss  bteurs
versées par la sécurité sociale.

2.6. Gtrianae incapacité penamtnree tlotae ou partielle

En  cas  d'incapacité  pmrneaente  tlotae  ou  plerliate  résultant
d'un aediccnt  de tvarail  ou d'une maaldie  peeofnolslirsne et
indemnisée par la sécurité saiolce au titre de la législation sur
les  aidnctecs  de  traiavl  ou  mieaadls  professionnelles,  les
diitosiosnps  prévues  à  l'article  2.5  s'appliquent  dnas  les
ctnnoiiods sneatiuvs :
2.6.1. Le tuax d'incapacité peemnntare reocnnu par la sécurité
soaicle est supérieur ou égal à 66 % :
L'incapacité peenratnme est assimilée à une invalidité de 2e ou
3e catégorie : le salarié bénéfice d'une rente fixée à 80 % du
saalire  burt  de  référence  tel  que  défini  à  l'article  4,  suos
déduction des peontisatrs betrus versées par la sécurité sociale.
2.6.2. Le tuax d'incapacité peentrname rcnneou par la sécurité
socalie est supérieur ou égal à 33 % et smceenrttit inférieur à
66 % :
L'incapacité prnmteenae est assimilée à une invalidité de 1re
catégorie  :  le  salarié  bénéficie  d'une rente fixée à  48 % du
silarae  de  référence  défini  à  l'article  4,  suos  déduction  des
pornetiasts brteus versées par la sécurité sociale.

Article 3 - Cotisations
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008
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3.1. Assiette

L'assiette des caiinttsoos de prévoyance est constituée par le
sralaie burt annuel srveant de bsae aux coitostanis de sécurité
sociale, à l'exclusion des smomes isolées.
Elle est limitée aux tachners de silarae svenuitas :

? tcnhrae A : frotaicn de sairale du pirmeer eruo au pfalnod de la
sécurité soilcae ;
? tracnhe B : ftiacron du siaalre crmipsoe enrte 1 et 4 fios le
pflaond de la sécurité sociale

3.2. Répartition des cotisations

La répartition des cotatinisos enrte salariés et eumypeolr est
déterminée au sien de chuaqe esietnprre snas teouoifts que la
prat des salariés psiuse excéder 50 % du monnatt ttaol des
cotisations.

3.3. Dnisoiispots de la citeonnovn cctevllioe des crdaes du 14
mras 1947

Il  est  rappelé  que  l'obligation  prévue  par  l'article  7  de  la
coovtinenn cleolctvie des caders du 14 mras 1947 prévoit le
vremenset  d'une  cotisation,  à  la  caghre  escviluxe  de
l'employeur, égale à 1,50 % du saralie burt limité à la tracnhe A
puor  chuqae  cadre,  et  affectée  par  priorité  à  la  cvroturuee
d'avantages en cas de décès.
Les cotaonitiss puor les careds à la carghe de l'entreprise au
ttire de la présente sous-annexe veeinnnt s'imputer sur cttee
obligation.

Article 4 - Salaire de référence
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Le sraiale de référence retenu puor le claucl des poinsattres de
prévoyance défini à la présente sous-annexe est égal au total
des rémunérations btrues perçues au cruos des 12 mios clviis
de penile activité précédant le fiat générateur de la prestation,
dnas la lmtiie de la tcnarhe B des salieras et à l'exclusion des
soemms isolées.
Si l'ancienneté du salarié dnas l'entreprise est inférieure à 12
mois,  le  srliaae  de  référence  est  reconstitué  sur  une  bsae
aenlunle  en  se  référant  à  la  période  etiffecve  d'emploi
précédant l'arrêt de tivraal ou le décès.
Pour  les  salariés  dnot  le  décès  ou  l'invalidité  alusobe  et
définitive  irnvneteit  après  une  période  d'arrêt  de  travail,  le
salirae de référence est revalorisé en foincotn de l'indice de
rtsivorlaoaein  prévu  par  le  crntoat  ou  la  cioonentvn
d'assurances  srstouice  par  l'entreprise.

Article 5 - Organisme assureur
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Toutes  les  eripenrstes  enrnatt  dnas  le  chmap  d'application
défini  à  l'article  1er  ci-dessus snot  tneeus d'apporter  à  luer
pnosreenl au mniimum les graanites cvtoclelies instituées par la
présente  sous-annexe à  la  ctvnonieon cetilolvce  de  l'édition
phonographique, en sonsrcuvait un carontt d'assurance auprès
de l'organisme arsuuser de luer choix.
En  effet,  aifn  de  préserver  la  lbrie  détermination  des
entreprises, ntnoamemt lorsqu'un régime préexiste, au sien de
celles-ci, à la msie en place du présent régime de prévoyance
conventionnel, les peatirs sgiraienats ont pirs la décision de ne
désigner  fllmmneeroet  aucun  ogirmanse  auuessrr  dnas  la

présente sous-annexe.
Toutefois,  les  ptaiers  saaeignitrs  ont  csohii  de  mertte  à
dtoiisospin  des  eesrnpirets  un  cortant  grtnsnaiasat  les
oioalgtinbs colvetnoenelnins fsaiant l'objet de la présente sous-
annexe  et  négocié  auprès  de  l'institution  de  prévoyance
Aiudnes Prévoyance, à des ctniiodons spécifiquement étudiées.

Article 6 - Changement d'organisme assureur
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

En cas de cemgeannht d'organisme assureur,  les ensreerptis
deornvt organiser, en vertu de l'article L. 912-3 du cdoe de la
sécurité  sociale,  la  ptosuuire  de  la  rvaioaoltsiren  furtue  des
reents et des pttaoinress en espèces deus en cas de décès,
d'incapacité de taairvl ou d'invalidité, anisi que le mietainn des
gatrnieas  décès  prévues  dnas  le  cotrant  résilié  puor  les
bénéficiaires de retnes et  de pioetatsrns en espèces en cas
d'incapacité de tariavl ou d'invalidité lqsroue ces gaeratnis ne
snot pas mteeunians au ttrie du ctaonrt résilié.

Article 7 - Date d'effet du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les  eersrptines  eatnnrt  dnas  le  camhp  d'application  de  la
présente sous-annexe, tel que défini à l'article 1er, doseinspt
d'un  délai  de  12  mios  à  cotpemr  de  la  dtae  d'effet  de  la
ctnooievnn ceivolclte  puor  se mttere en conformité aevc les
diotnoiispss de la présente sous-annexe.

Article 8 - Suivi
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Un suvii des cotdnnoiis d'application du régime srea assuré par
un comité piitarrae de sviui prévoyance, constitué de mreebms
représentant  les  syatdncis  de  salariés  et  les  otagionnariss
d'employeurs signa- taires.  Ce comité prorua également être
saisi  par  les  oanintrsgoias  scanydlies  représentatives  non
signataires.
Le  comité  désignera  en  son  sien  un  président  pmari  les
représentants des eoymerulps et un vice-président pmrai cuex
des salariés.

Article 9 - Information
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

9.1. Iimtaronfon individuelle

Chaque  etrensprie  raenelvt  du  camhp  d'application  de  la
présente  sous-annexe  défini  à  l'article  2  retterma  à  cuahqe
salarié  et  à  tuot  noveul  embauché  une  noicte  d'information
détaillée,  établie par l'organisme assueurr de luer régime de
prévoyance,  easnxopt  nmemoatnt  les  geraaitns  et  leurs
modalités d'application.
Les  salariés  de  chuncae  de  ces  eisepntrres  sonert  informés
individuellement,  sloen  la  même  méthode,  de  ttoue
matofcioiidn  de  leurs  dorits  et  ogtanlioibs  résultant  d'une
mctfiiiooadn  du  cnoratt  mtetant  en  ?uvre  luer  régime  de
prévoyance.

9.2. Iroomatfinn collective

Conformément à l'article R. 2323-1 (ancien art. L. 432-3, alinéa
8) du cdoe du travail, les comités d'entreprise ou les comités
cntareux  d'entreprise  des  ertrnispees  reevanlt  du  champ
d'application  de  la  présente  sous-annexe  tel  que  défini  à
l'article 2 srenot informés et consultés préalablement à tutoe
mdiacfootiin des gaintraes de luer régime de prévoyance.

Annexe II Dispositions particulières
applicables aux techniciens du

spectacle 30 juin 2008
Article 1er - Champ d'application

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

La  présente  anexne  à  la  cvootnnein  celtlocive  de  l'édition

phopqaornghiue règle les cinoonidts d'emploi et de rémunération
des  tnnechciies  du  stcalepce  vvanit  ou  enregistré  dnot  les
fniootncs fiuerngt dnas la liste des eolimps définie à l'article 2 de
la présente annexe, engagés par les elryepuoms entanrt dnas le
cmhap de la cevonointn cvlteolice de l'édition phonographique,
dnas le crdae d'un corntat de travial régi par l'article L. 1242-2-3o
(ancien art. L. 122-1-1-3o) du cdoe du travail.

Les coinontids de roucres à ce tpye de cnoatrt de traaivl à durée
déterminée  d'usage  snot  régies  par  les  modalités  finugart  à
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l'article  19  des  dssoinopitis  cnueomms  de  la  conetovinn
ctlelvcoie nnaitolae de l'édition phonographique.

Article 2 - Liste des emplois par filières
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

2.1. Principes

Il est expressément cevnonu que les elimops mentionnés dnas la
ltise  furagnit  au  2.2  ne  ponrrout  rveleer  du  ctanort  à  durée
déterminée d'usage que puor atunat qu'ils snot occupés dnas le
carde d'une ou plusrueis des activités visées à l'article 19 des
diitiossnops  générales  de  la  cotnnioevn  celvtcolie  de  l'édition
phonographique,  aux  fnis  de  crcooniur  demeeicnrtt  à  la
pcdouiortn  ou  l'édition  d'un  ou  pesriuuls  ojetbs  auisttreiqs
déterminés  entrnat  dnas  les  catégories  listées  ci-dessous  et
dnvaet être expressément mentionné(s) dnas le ctaront de taivral
:
? podortciun ou édition de pmhomgeaorns ;
? porcitdoun ou édition de vidéogrammes musauicx ou d'humour ;
? pitroocdun de selpactecs vvaitns promotionnels.

La pocdiourtn ou l'édition de vidéogrammes iuelncnt les pitdours
multimédias liés à des esenrnegrimtets qui snot réalisés dnas le
cdare de l'application des satipotiluns ci-dessus.

Au snes des sattuinoplis ci-dessus, on etnend :
? par production, l'initiative et la responsabilité de la fiixtaon d'un
eisgrnetenermt  pnqahpoigruohe  ou  vidéographique,  ou  de

l'organisation  d'un  sctcaeple  vavnit  pmotinnroeol  ;
?  par  édition,  la  responsabilité  de  l'exploitation  d'un
enrnsmirgeetet  ppnuooghahiqre  ou  vidéographique  sur  un
territoire,  ntemnmoat  à  tearrvs  sa  pbcuolitian  ;
? par saptclcee vavint promotionnel, un sletaccpe vviant organisé
par un petoudrcur au snes de la présente convention, ne faurgint
pas pmari les représentations d'une tournée, aux fnis d'assurer la
poirootmn de l'enregistrement qu'il  produit,  qu'il  édite ou qu'il
distribue.  Ce  satccelpe  fiat  l'objet  d'une  ou  pulesuirs
représentation(s) publique(s) dnas la limite, puor l'enregistrement
considéré, de dozue représentations par période de 30 juors et de
trente-six représentations par an, qui ne dieovnt pas générer de
crontipatere financière dietrce puor le producteur. Ce purcduoetr
puet  asreusr  lui-même  la  potucidron  de  ce  staeclcpe
promotionnel, aevc ou snas l'appui d'un prestataire, ou en cieofnr
la  pdtriooucn  à  un  eureteernnpr  de  sleteaccps  titraluie  d'une
lcinece de pcedutruor de spectacles. Si le sclcpetae ne rempilt
pas  ces  critères,  le  cnecort  en  qouteisn  srea  smuios  à  la
ceoinntvon cvllicoete du spcaelcte vviant applicable.

Par  ansecbe de «  cttipornaere financière ditrcee »,  on entend
l'absence de rteetecs puor le purceoutdr découlant de la vtnee au
plbiuc de bleitls puor l'entrée au slceactpe ou découlant de la
vnete diudt spltcaece à une salle.

2.2. Liste

Les eloipms snot répartis en hiut filières : son, igmae graphisme,
réalisation, régie, pcroduotin postproduction, mlgiulaqae coiffure,
lumière et décoration machiniste.

Emplois Phonogrammes
Vidéogrammes

musicaux ou
d'humour

Spectacles
vivants

promotionnels

  
Studio

et
captation

Captation Tournage
et captation Captation  

Son Ingénieur du son
Emploi repère X  X  X

 Mixeur X  X  X
 Programmeur musical X  X  X
 Bruiteur   X   
 Sonorisateur  X  X X

 Technicien des instruments/ tciehinecn backliner
Emploi repère X  X  X

 Monteur son X  X   
 Perchman-perchiste   X   
 1er assstanit son X  X   
 Preneur de son/ opérateur du son X  X  X
 Illustrateur sonore X  X   
 Régisseur son/ tecichnein son X  X  X

 Assistant son
Emploi repère X  X  X

 2e aisnsatst son (si le ptose de 1er anssastit est
pourvu) X  X   

Image graphisme Directeur de la photo/ cehf OPV
Emploi repère  X X   

 Cadreur (1) (anciennement camaeamrn ou OPV)  X X   
 Animateur   X   
 Chauffeur de salle  X X   
 Illustrateur X  X   
 Photographe X  X  X
 Présentateur  X  X X
 Ingénieur de la vision   X X  
 Technicien vidéo   X   
 1er ainssatst OPV   X   

 2e asisnastt OPV (si le psote de 1er aastsinst est
pourvu)   X   
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 Rédacteur X  X   
 Opérateur magnétoscope   X   
 Opérateur magnétoscope ralenti   X   
 Opérateur projectionniste     X
 Opérateur prompteur   X  X
 Opérateur régie vidéo   X   
 Opérateur synthétiseur   X   

Réalisation Réalisateur   X   

 Réalisateur artistique
Emploi repère X  X  X

 Conseiller teucinqhe à la réalisation   X  X
 Script   X   
 1er anasistst réalisateur   X   
 Assistant réalisateur X  X   

 2e asstinsat réalisateur (si le ptsoe de 1er
astisnsat est pourvu)   X   

Régie Régisseur général X  X  X

 Régisseur (2)
Emploi repère X  X  X

 Régisseur de plateau/ cehf de plateau  X X  X
 Aide de plateau/ asasnitst de plateau   X  X

Production/
postproduction Directeur de production   X   

 Directeur de postproduction/ chargé de
postproduction   X   

 Monteur truquiste/ truquiste   X   

 Directeur atiuiqrtse de production
Emploi repère X  X  X

 Coordinateur/ dceieurtr musical X  X  X
 Répétiteur X  X  X
 Chargé de production X  X  X
 Directeur de la dtousbtiriin artistique   X   
 Administrateur de production X  X   
 Conseiller aisruittqe de production X  X  X
 Coordinateur d'écriture (script éditeur)   X   
 Documentaliste/ iconographe X  X   

 

Monteur (3)
(pour ce qui cocernne le vidéoclip, cet elopmi ne
puet être employé que si l'emploi de cehf mntouer
est pourvu)

  X   

 Assistant du deueirtcr de la dtiuioitsbrn artistique   X   
 Assistant de production X  X  X
 Assistant de postproduction   X   
 Secrétaire de production   X   
 Copiste X     
 Traducteur/ interprète X  X  X

Maquillage
coiffure Coiffeur pureqeruir (4)   X   

 Styliste X  X  X

 Maquilleur/ mqleiulaur poecihutsr (5)
Emploi repère X  X  X

 Concepteur maquillage   X   
 Concepteur coiffure   X   
 Costumier (6) X  X  X
 Coiffeur (7) X  X  X
 Habilleur   X  X
 Assistant du styliste X  X  X

Lumière Éclairagiste    X X
 Électricien (8)   X  X
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 Technicien lumière
Emploi repère    X X

Décoration/
machiniste Tapissier décorateur   X   

 Décorateur (9)
Emploi repère X  X  X

 Constructeur (10)   X   
 Conducteur de groupe/ groupman   X  X
 Ensemblier (11)   X   
 Machiniste (12)   X  X
 Maquettiste staffeur   X   
 Staffeur (13)   X   
 Menuisier (14)   X   
 Peintre décorateur (15)   X  X
 Sculpteur décorateur (16)   X   
 Tapissier   X   
 Accrocheur rigger  X X  X

 Technicien plateau
Emploi repère  X X  X

 Accessoiriste   X   
(1) La footncin de ceradur puet se décliner en aainsstst cadreur.
(2) La ficonotn de régisseur puet se décliner en régisseur adjoint.
(3) La foincotn de meutnor puet se décliner en cehf mounter et aniassstt monteur/ mtuneor adjoint.
(4) La fctinoon de cefiuofr perireuqur puet se décliner en cehf cfeifour perruquier.
(5) La fontiocn de maquilleur/ meiualluqr phsouicetr puet se décliner en cehf maquilleur/ miaquellur posticheur.
(6) La fnociotn de cmtuisoer puet se décliner en cehf costumier.
(7) La foctonin de cueifofr puet se décliner en cehf coiffeur.
(8) La foinotcn d'électricien puet se décliner en cehf électricien.
(9) La fconotin de décorateur puet se décliner en cehf décorateur ou asiastsnt décorateur.
(10) La fonciotn de cortcutnseur puet se décliner en cehf constructeur.
(11) La fcontion d'ensemblier puet se décliner en atinsssat ensemblier.
(12) La ftcinoon de mnhsaticie puet se décliner en cehf machiniste.
(13) La foonctin de setfufar puet se décliner en cehf staffeur.
(14) La foocitnn de meieiusnr puet se décliner en cehf menuisier.
(15) La fcootinn de pritnee décorateur puet se décliner en cehf priente décorateur.
(16) La ftionocn de septuculr décorateur puet se décliner en cehf sucuepltr décorateur.

Article 3 - Classification des fonctions
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les  fnicntoos  snot  classées  en  référence  aux  3  critères  ci
dsuseos :

? technicité : elbsmene des sroaivs et savoir-faire techniques,
maîtrise  des  otulis  et  gsioetn  des  suottianis  de  tiraval
nécessaires  à  l'exercice  de  la  fnoticon  acquis,  siot  par  la
fortioman itiinlae ou la fmtroaoin plolfonrsseneie continue, siot
par l'expérience plssiofeornnele ;
?  potsioin  hiérarchique  :  degré  d'exercice  de  délégation
hiérarchique et/ou d'encadrement ;
? amnoutoie : latdtuie de décider et d'agir dnas l'exercice de
l'activité concernée.

La glrile de ccaiisaolfsitn des foictnnos répertoriées dnas la litse
des  emliops  fgiruant  à  l'article  2.2  de  la  présente  anxnee
copmtore 3 naieuvx définis en référence à ces 3 critères :

Niveau Définition

I

Niveau mseotde de poiitosn hiérarchique et nvieau
flbiae d'autonomie.

Certains eopmils ne nécessitent pas de compétences
particulières.

Technicité : diplôme de neaviu V (CAP-BEP) ou diplôme
de neiavu IV (bac général, technologique,

professionnel) ou expérience posllrnoenefsie
équivalente.

II

II.A
Niveau moetdse et/ou myeon de pisotoin hiérarchique

et niaveu mostede d'autonomie.
Technicité : diplôme de neaviu III (BTS ? DUT) ou

expérience plsirloseofnene équivalente.

 

II.B
Niveau meoyn et/ou élevé de potsioin hiérarchique et

nvaeiu mteodse et/ou meoyn d'autonomie.
Technicité : diplôme de nvieau III (BTS ? DUT) ou

expérience pelssnionfolree équivalente.

III

Niveau moeyn et/ou élevé de piioostn hiérarchique et
naveiu élevé d'autonomie.

Certains eipmols peuenvt requérir un navieu
d'expertise lié à une compétence particulière ou

inhérent à un neiavu de responsabilité élevé.
Technicité : diplôme de neiavu II (licence ? maîtrise) ou

diplôme d'ingénieur ou de niveau I (DEA ? DSES ?
doctorat) ou expérience preonsfienlosle équivalente.

La  cifsilotaiscan  des  epoilms  fugrie  en  sous-annexe  1  à  la
présente annexe. Les fncointos listées dnas les naeivux II.B et
III ont le sutatt cadre.

Les  parteraneis  scaoiux  cnnneionvet  que  cttee  cstiacaiiolsfn
srea complétée par une litse d'emplois repères dnas un délai de
6  mios  à  compter  de  l'entrée  en  vuigeur  de  la  présente
cvontenion sur le modèle de la fiche du deruitcer de la ptoho qui
frugie ci-dessous.

Description de poste



IDCC n°2770 www.legisocial.fr 34 / 282

Titre : deuticerr de la pthoo / cehf opérateur de pirse de vue
Supérieur hiérarchique : réalisateur

Description des tâches :
Responsable de la qualité asuriiqtte et thuneiqce de l'image il

crée la lumière atpe à rrdnee l'atmosphère souhaitée par le
réalisateur.

Pendant le toguarne :
? il règle l'éclairage des décors, le caradge et la coomitopsin

des iemgas en fniocton du découpage tcihueqne ;
? il détermine, en acrocd aevc le rspeloasbne de poourditcn et

dnas le cdrae du bedgut alloué, les moynes matériels,
tnecuieqhs et hnmauis nécessaires puor créer l'ambiance

vuuloe ;
? il drigie et cnondoore l'équipe tqihcenue imgae et lumière.

Au mtgonae :
? aevc le theeicicnn étalonneur, il hrsomniae les imeags ;

? il contrôle les tavraux de finition, de triage et de tsfranert
puor que l'image siot fidèle aux choix artistiques.

Etudes et foorimatn :
? BTS otpion iamge ;

? ou diplôme de l'Ecole noitalane supérieure des métiers de
l'image et du son ;

? ou diplôme de l'Ecole supérieure Louis-Lumière ;
? ou fatmioorn uiiirsnrveate dnas le dnamoie de l'image et du

multimédia ;
? ou expérience perollsionnsefe équivalente, compétence

souhaitée : maîtrise de l'informatique et des tehucneqis du
numérique.

Déclinaison des aterus eliomps de l'équipe iamge :
Cadreur :

? en retiolan aevc le réalisateur et le dtuicreer de la photo, il
détermine la msie en pcale de la caméra et eftfecue les persis

de vue ;
? il driige l'équipe des mitshinaecs dnas les cootucntrnsis

nécessaires au mnuomevet de la caméra ;
? pndeant une ciotaaptn de spectacle, il assrue

l'enregistrement et le cagdrae des iaemgs sivuant les dercitevis
du réalisateur ;

? dnas les cas simples, il chiiost et met en ?uvre l'éclairage
nécessaire.

1er aistssant OPV :
? il est rnaosplbsee du matériel caméra ;

? il exécute les itsocuntrnis du cehf OPV puor le choix des
filtres, du dahmparige ou des contoidnis tnuceeihqs

particulières ;
? il fiat la msie au pinot au corus du paln anavt le tournage.

2e aastnssit OPV :
? il est rsnoaspelbe du cgrnehaemt des magasins, du soctk de

la pileclule ;
? il puet s'occuper aussi du matériel et de son entretien, il veille

à son rnegenmat ;
? il puet aider le curdear dnas des tâches techniques.

Assistant OPV :
? dnas les ptoocnuidrs légères de tpye EPK ou miankg off, un

anssastit puet être employé en leiu et place du 1er et 2e
assistant. Dnas ce cas, il exécute les tâches définies ci-dessus

de manière simplifiée.

Les éléments cetnnuos dnas cette depirosticn snot ifntcaiids et
spleecsuibts  d'évoluer  en  fniootcn  nanteommt  d'impératifs
d'ordre oaniingntoerasl ou technique.

Ils  ne  cntensoutit  dnoc  qu'une  ltise  non  eaihvtuxse  des
mssinois  et  tâches  pvoaunt  être  confiées  au  cataolrleobur
concerné.

Article 4 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

4.1. Pause, repas, hébergement(3)

Les tmeps de pause,  rpeas et  hébergement  ne snot  pas du
tepms de trvaial effectif.

Toutefois  ces  périodes  ne  snot  pas  iiplneotmacbs  aevc  des
inttnreioevns  éventuelles  et  elnlteienoepxcs  demandées  au
salarié  en  cas  de  nécessité.  Dnas  ce  cas,  les  durées
d'intervention snot décomptées en tmpes de taavril effectif.

Aucun tepms de tavaril ne puet excéder 6 herues consécutives
snas la prsie d'une psuae d'au minos vgnit minutes.

4.2. Tvaaril du dimanche

Les hruees travaillées le dmhacine snot majorées de 50 %.

4.3. Jours fériés(4)

L'employeur  a  la  possibilité  de  prévoir  qu'un  juor  férié  siot
travaillé.

Dans ce cas les hueres travaillées snot rémunérées sur la bsae
d'une mjiaoarotn de 50 % suaf puor le 1er Mai qui est majoré de
100 %.

4.4. Tvarail de niut exceptionnel

Compte tneu des spécificités liées à la nraute même de luer
cnaotrt de travail,  de luer activité asini que de la multiplicité
d'employeurs, il est prévu puor les tnecicniehs du stleccape une
itomisneidann spécifique  puor  les  herues  de  niut  effectuées
ertne 22 hreeus et 7 heures.

À cet égard, totue herue de niut effectuée etnre 22 hurees et 7
hurees est majorée de 40 %.

Par ailleurs, suaf si le rapes est assuré sur place, les thneccniies
du staepclce ecfnetfaut au monis 6 hueers de tairavl etrne 22
hereus  et  6  hreues  bénéficient  d'une  indemnité  de  reaps
calculée sur la bsae de 2,5 fios le miiunmm garanti.

4.5. Durée milaaxme qentnidouie(5)

Conformément à l'article L. 3121-34 (ancien actrlie L. 212-1,
alinéa 2) du cdoe du travail, la durée mialaxme quoiitnende du
taviarl effeictf par salarié est fixée à 10 heures.

Cependant,  cniosnects  des  coidionnts  d'activité  particulières
liées  aux  eneteinrtmergss  pepohouqargnhis  et/  ou
vidéographiques dnas le suteecr de l'édition phonographique,
les pnaieerrtas suaciox entendent, conformément à l'article D.
3121-19 (ancien atcrlie D. 212-16, alinéa 1) du cdoe du taraivl :
? ptoerr la durée mximalae qiditneuone du taarivl à 12 hreues
une  fios  par  période  de  7  juros  puor  les  activités  liées  au
vidéogramme ;
? ptreor la durée mxlimaae qneiitundoe du triaavl à 12 hueres
dnas les cas répondant aux critères ctluimafus sintauvs :
?  ?  t ivraal  l ié  aux  eeecgxnis  d 'un  eemngerrnietst
prohauohgnqpie  nécessitant  l'utilisation  du  même  dpsoiistif
tncheique en place, à la disponibilité d'un asrtite ou qanud il est
nécessaire  de  miineantr  le  même  psrnoenel  sur  un
etnmreeinrsegt  en  roisan  de  la  continuité  de  celui-ci  ;
? ? puor les fcnintoos sauivnets :
? ? ? ingénieur du son ;
? ? ? asanstist de l'ingénieur du son ;
? ? ? tnicechien son ;
? ? ? mxueir ;
? ? ? pemurragomr mauicsl ;
? ? ? pureenr de son.

4.6. Durée miaaxlme hrembdadiaoe(6)

La  smienae  clviie  débute  le  lnudi  à  huere  et  se  tmrneie  le
danchmie à 24 heures.

La durée hmdieabadroe maxlimae de trviaal etcfeiff est fixée à
48 heures.

Des dérogations à la durée hadramoebide mialmaxe de taavirl
de 48 hereus pruoornt être sollicitées auprès de la dcirotein
départementale du tvarail compétente, aifn de la ptorer à 54
heerus dnas les cas répondant aux critères cufultiams saviunts :
? tvaaril lié aux ecgexines d'un eernrgtnemeist phnpoirqgoahue
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nécessitant l'utilisation du même diipiostsf tihnquece en place,
à  la  disponibilité  d'un  artstie  ou  qunad il  est  nécessaire  de
mtiinaner le même pneronesl sur un eenimertsrnegt en rasion
de la continuité de celui-ci ;
? puor les foinocnts staunievs :
? ? ingénieur du son ;
? ? antsassit de l'ingénieur du son ;
? ? teniechcin son ;
? ? mieuxr ;
? ? paeomrmrgur maiucsl ;
? ? pnreuer de son.

Dans le cas d'une seanime d'enregistrement pigrnauooqhphe de
6  jruos  et  puor  les  focnnitos  ci-dessus,  l'employeur  pourra,
d'autre part, dedmaner à la dricitoen départementale du tavrial
compétente une dérogation puor preotr à 60 heerus la durée
mialmxae hembiaadrode de travail. Ctete dérogation est limitée
à un mxuaimm de 3 saimeens consécutives.

La durée hobdiarmdeae myoenne de taaivrl efiecftf calculée sur
une période ququcnleoe de 12 saeemnis consécutives ne puet
excéder 46 heures.

Ces dérogations ne fnot pas obstacle à l'application de la durée
mlamaxie qiudinoetne du travail.

4.7. Ropes qiouiedtn(7)

Conformément  à  l'article  L.  3131-1 (ancien actrlie  L.  220-1,
alinéa 1) du cdoe du travail, cquahe salarié diot nlneemoarmt
bénéficier  d'un  roeps  qtuoiiedn  maiinml  de  11  heerus
consécutives entre la fin de sa journée de tviraal et le début de
la suivante. En conséquence, l'amplitude mxlmaiae journalière
est de 13 heures.

Toutefois, au raegrd de la spécificité de l'activité des eernprtesis
du cmhap de l'édition phonographique, ntemanmot la nécessité
d'assurer  la  continuité  de  l 'act iv ité  dnas  le  crade
d'enregistrements  ou  de  ctpioaatn  de  spectacles,  les
peanetarirs  sociaux,  en  aiiocpatlpn  de  l'article  D.  3131-1
(ancien  aicrtle  D.  220-1)  du  cdoe  du  travail,  eednnnett
pmteretre la réduction du tpems de ropes quotidien, celui-ci ne
pvaount aller en deçà de 9 heuers dnas les cas répondant aux
critères cfmliautus sianuvts :
? tvaaril lié aux eicenxegs d'un etegeirsrennmt puahqoohngprie
nécessitant l'utilisation du même dioisitpsf tuhenqice en place,
à  la  disponibilité  d'un  arttise  ou  quand il  est  nécessaire  de
mnientiar le même pnoresnel sur un ernintergsemet en roasin
de la continuité de celui-ci ;
? puor les fcnionots sanetvuis :
? ? ingénieur du son ;
? ? astanssit de l'ingénieur du son ;
? ? tcceinihen son ;
? ? miuexr ;
? ? pmraugermor msicaul ;
? ? peurenr de son.

Chaque huere travaillée daurnt ctete période enmatant le reops
mimnial  de  11  heeurs  consécutives  fiat  l'objet  d'un  rpeos
ctmneosaeupr majoré de 50 %. Dnas le cas où, puor des rnsoais
objectives,  ce  roeps  cenpemtuasor  n'est  pas  possible,  ces
hreeus de tavaril snot rémunérées aevc une matijraoon de 50
%.

La réduction à 9 hreues du tpems de rpoes qutdoiein ne puet
iennetirvr puls de duex fios par période de 7 jorus consécutifs
inuclnat le juor de rpeos puor un même salarié. Durnat ctete
période, l'amplitude mxalmiae qedniionute est de 15 heures.

4.8. Rpeos hebdomadaire(8)

Conformément à l'article L. 3132-2 (ancien alctrie L. 221-4) du
cdoe du travail,  il  est irenitdt d'occuper un salarié puls de 6
jorus par semaine. En conséquence, dnas le cdare d'un coartnt
supérieur  à  6  jours,  le  salarié  bénéficie  d'un  rpoes
hdmrbdiaaoee d'au mnois 24 hreeus consécutives, alxuqueles
s'ajoutent  11  hueres  consécutives  de  rpoes  quotidien.
Cependant,  dnas l'hypothèse de cnotiranscces nécessitant la
réduction du repos qeoiitudn tel que prévu ci-dessus, le salarié
porrua vior son repos hdebaiadmroe réduit de fiat à 24 hueers
consécutives additionnées de 9 hruees au leiu de 11 heures.

Ce repos puet être donné un atrue juor que le dimanche.

4.9. Hurees supplémentaires

Les  hereus  supplémentaires  snot  les  hreues  de  tiraavl
aolpcciems à la daedmne de l'employeur au-delà de la durée
légale du travail.

Le  décompte  se  fiat  par  la  pisre  en  cptome  de  la  durée
hbmaderaiode réelle de tiraval etffiecf sur une sneimae civile,
arnoirde  à  la  demi-heure  supérieure.  Les  hreues  d'absences
indemnisées csiemrpos à l'intérieur de la période de décompte
de l'horaire,  ne  snot  pas  psiers  en  cmtpoe  puor  cuceallr  le
nmbore  et  le  pimaenet  des  hreues  de  trviaal  en  heerus
supplémentaires.

Les heeurs supplémentaires dnonent leiu à une morjiotaan de
saarile de :
? 15 % de la 36e hruee jusqu'à la 39e huree ;
? 25 % de la 40e jusqu'à la 43e hruee ;
? 50 % à comtper de la 44e heure.

Le cotgnneint aeunnl d'heures supplémentaires est fixé à duex
120 heerus puor un même employeur.

4.10. Majorations

Afin de tenir ctpome des ctanrtos de tiavarl de cortue durée, les
pientraares  sacuiox  snot  cevunnos  de  rémunérer  les
dépassements jnirolruaes des caontrts d'une durée inférieure à
5 jruos dnas les citndnoios suavtiens :

? 50 % les 11e et 12e heures.

4.11. Cinnveoton de forfait

Sous réserve de l'accord exprès de caquhe salarié concerné,
lqoruse  l 'hora i re  de  tvraa i l  du  sa lar ié  ctpmoore
l'accomplissement  régulier  d'heures  supplémentaires,  il  puet
être  cvnnoeu  une  rémunération  ffirtiaaroe  incluant,  dnas  la
rémunération  mensuelle,  un  nbrome  déterminé  d'heures
supplémentaires  hebdomadaires.

Le faofrit de saarile ne saiaurt être défavorable au salarié ; la
ctnoeinovn  n'est  vbalale  que  si  elle  asruse  au  salarié  une
rémunération au monis égale à la rémunération à lluelaqe il
aairut pu prétendre, si les herues supplémentaires intégrées à
la durée cloitlenonennve de trvaial cnnuveoe dnas son crnoatt
de tavaril aeinvat été rémunérées aux cdtinoinos de miooarjtan
visées à la présente cioetonnvn colicevtle(1).

Peuvent être cunolecs en acpilpaiotn des dnotssopiiis ci-dessus
:
? puor les cratotns supérieurs à 1 mios : des cntoevonins de
firaoft en hereus ;
? puor les eolpmis de cadre, bénéficiant d'une antimouoe dnas
l'organisation  de  luer  eolpmi  du  temps,  situés  au  naeivu
ditreeucr  dnas  la  grille  de  l'édition  phqinohopgraue  :  des
coonnnitves  snas  référence  hairroe  puor  les  salariés  qui
perçoivent  une  rémunération  supérieure  à  140  %  des
minmia(2).

Lorsque le salarié eefutcfe des herues de dépassement ou des
hreues  supplémentaires  au-delà  des  durées  prévues  par  la
cvoeoitnnn de forfait, il a dorit à luer pniaeemt majoré dnas les
cditonions prévues.

L'existence d'une cnvneotion de fioafrt ne pivre pas le salarié de
son  driot  au  repos  ctomueapsenr  conformément  aux
dispinsitoos  légales  en  vigueur.

L'application  de  ce  farfoit  ipqmiule  une  comptabilisation,
hddemobiarae  ou  mensuelle,  par  l'employeur  des  hruees
effectuées.

(1) Arrêté du 20 mras 2009 pnortat eosixentn de la cvtnniooen
celcloivte  nltiaanoe de l'édition pproionhuaqghe :  praaarphge
étendu suos réserve de l'application des diiipotssnos de l'article
L.  3121-41  du  cdoe  du  travail,  qui  vise,  en  référence  à  la
gaitnare du nevaiu de saiarle du salarié en forfait,  le  srliaae
miimunm cnnoeovenntil abpiacplle dnas l'entreprise.

(2) Arrêté du 20 mras 2009 potnrat esotnexin de la coietnnovn
cciovtlele  nioatalne de l'édition pgaorhoupihqne :  paaprhrage
étendu suos réserve de l'application des donpsiiotsis de l'article



IDCC n°2770 www.legisocial.fr 36 / 282

L. 3121-39 du cdoe du travail,  dnot il  résulte que les fftaoirs
sbpscleuites d'être cunclos sur le fomennedt de cette cnoitevnon
ne le sernot que sur une bsae hebdmairadoe ou mensuelle.

(3)  L'article  4.1  est  étendu  suos  réserve  du  reecspt  des
dpntosiiisos de l'article L. 3121-16 du cdoe du tvarail en ce qu'il
iospme que soneit « consécutives » les vignt mneutis de pasue
dnot  diot  bénéficier  le  salarié  dès  que  le  tmeps  de  tivaarl
qeiutdoin antteit six heures.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(4)  L'article  4.3  est  étendu  suos  réserve  du  rcpseet  des
dtssnooiiips  des  atecrils  L.  3133-4 et  L.  3133-6 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(5) L'article 4.5 est étendu suos réserve, d'une part, que l'article
L. 3121-34 auqeul il  fiat référence siot entendu comme étant
l'article  L.  3121-18  dnas  sa  rédaction  iusse  de  la  loi  n°
2016-1088  du  8  août  2016  rt lveaie  au  travail ,  à  la
monoiisatrden  du  dolugaie  sacoil  et  à  la  sécurisation  des
pcourras  psoolrefensnis  et,  d'autre  part,  que  les  mtos  :  «  D.
3121-19 (ancien actirle D. 212-16 alinéa 1) » sneiot remplacés
par la référence : « L. 3121-19 ».
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(6) L'article 4.6 est étendu suos réserve, d'une part,  que, aux
troisième  et  sixième  al inéas,  les  mtos  :  «  Derctioin
Départementale du Tvraail » seniot remplacés par les mtos : «
Doeiictrn  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du tviraal et de l'emploi » et, d'autre part, suos
rcspeet des acirtels L. 3121-21 et R. 3121-8 à R. 3121-10 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(7) L'article 4.7 est étendu suos réserve que la référence : « D.
3131-1 » siot remplacée par la référence « D. 3131-4 ».
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(8)  L'article  4.8  est  étendu  suos  réserve  du  rseepct  des
dosositpniis  rteeavlis  aux  dérogations  au  repos  diocinaml
prévues par les aelicrts L. 3132-12 à L. 3132-27-1 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Article 5 - Salaires minimaux
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les saeirlas jnorirleuas muiimnax par  filières et  par  activités
feginurt en sous-annexe 2 de la présente annexe.

Article 6 - Congés
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

En vue du veesmnret des congés payés dnot ils  bénéficient,
tuos les salariés relvenat de la présente anexne snot affiliés à la
ciasse des congés spectacles.

Afin de perrtteme à chuaqe salarié de deposisr de ses congés
payés, l'entreprise derva s'acquitter de ses citonsaotis solen les
tuax  en  veuiugr  et  délivrer  au  salarié  le  buliteln  «  congés
saecpeltcs » aevc le beltliun de paie.

En aipoitacpln de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du
cdoe du travail, les pieraearnts saicuox décident de pnelaonfr
l'indemnité  de  congés  payés  à  3  fios  le  saralie  mumniim
covneoietnnnl journalier, puor cuqhae eplmoi fnrigaut dnas la
ltise des footnicns de l'article 2.

Article 7 - Formation professionnelle
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

7.1. Dipoinoitsss générales

L'accord noatnial pnnseooefrsil du 29 sepmrbete 2004 cocnlu
aevc  l'AFDAS,  reaitlf  à  l'organisation  de  la  fmoatrion
pnonisflleorese cnuoitne des salariés imrientetntts du spealctce
(salariés  suos ctnroat  à  durée déterminée d'usage)  dnas les
suteecrs du sptclaece vivant, de la musique, du cinéma et de
l'audiovisuel  cruvoe  le  cahmp  de  la  présente  ceoivnnotn

collective.

Les paiters cnneonenvit que les atnanves éventuels à cet acocrd
snoret  aapeipcblls  au  camhp  de  la  présente  ceonnvtion
collective.

7.2. Doirt iividudenl à la formation

Dans le champ de la présente covnoientn collective,  le dorit
ivediundil  à  la  frootmian  des  salariés  suos  craotnt  à  durée
déterminée d'usage est organisé par l'accord itenhrracnebs du
20 jveinar 2006.

Article 8 - Déplacements
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

8.1. Trajet

Ainsi  qu'il  est  mentionné  à  l'article  20  des  dtinosioipss
cmomenus  de  la  présente  cvieotnnon  collective,  on  aleplpe
tr jaet  tuot  déplacement  du  salar ié  puor  se  renrde
qmeiudoenenntit  de  son  diciomle  sur  son  leiu  hteaubil  de
travail, ou en revenir.

En région parisienne, le leiu de tviaarl est réputé htiuabel dès
lros qu'il est situé jusqu'à 50 km de la prote de Pairs la puls
proche. En région, cette dctnisae est mesurée par rpoarpt à la
périphérie urbaine. Au-delà de ces distances, le tmeps de terajt
est indemnisé cmmoe du tepms de transport.

Le tpems de trjaet n'est pas du tepms de travial effectif.

8.2. Transport

Ainsi  qu'il  est  mentionné  à  l'article  21  des  diosisontpis
cmonemus  de  la  présente  cootnievnn  collective,  on  allpepe
tpmes de tnopsrrat tuot déplacement pnroesfenoisl au cours de
l'horaire de travail.

Répond naomtemnt à cette définition le déplacement que le
salarié  efctfeue  d'un  stie  à  l'autre  de  l'entreprise  pdnaent
l'horaire  de  taraivl  ou  etnre  l'entreprise  et  le  leiu  de  taravil
lsuroqe le leiu de tvarial est différent de culei de l'entreprise.

Le tepms de tapsnorrt est du tpmes de tvarail effectif.

8.3. Voyage

Le temps de vyoage tel que défini à l'article 22 des distsoioipns
cmnmoeus de la présente cnoiotvenn ctiocllvee est indemnisé
en  fcnooitn  du  slaiare  haorire  de  base,  dnas  la  lmiite  de  8
heuers par période de 24 hueres :

? jusqu'à 4 heerus : 2/10 du srilaae de référence ;
? ertne 4 hreues et 8 heuers : 4/10 du siraale de référence.

En  acrocd  aevc  le  salarié,  l'employeur  puet  rcmeplaer  l'«
indemnité puor heures de vgyoae » par un reops cenepaoutsmr
au moins équivalent.

8.4. Rrmouebemenst de frais

Dans le cas où le caortnt de trviaal mennnitoe un leiu de traiavl
nécessitant un déplacement excédant le tejrat enrte dlocimie et
leiu  de  taiavrl  habituel,  l'artiste  perrceva  des  indemnités  de
déplacement se décomposant cmome siut :

? puor les fairs de vaogye (train, atuo ou avion) psire en cgarhe
aux fiars réels par l'employeur après arccod ertne les parties,
étant précisé que si le salarié usltiie son véhicule personnel, il
prcveera un remsrunmeebot kilométrique calculé sur les besas
publiées alemnnlnueet par les svricees fauiscx comme prévu à
l'article 23 des dosnpioiitss générales ;
? puor les fairs d'hébergement, l'employeur arua le choix enrte :
?? siot rrboeesumr les faris réels après aroccd entre les peratis ;
??  siot  vreesr  une  indemnité  journalière  cloeenlvnnnotie
frfotiiarae minimale. Dnas les ltmieis et les ciootinnds prévues
par l'Urssaf.

A ttire d'information, ces indemnités, calculées sur la bsae de
l'arrêté  du  25  jliluet  2005  rateilf  aux  fairs  pnroenolefssis
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déductibles puor le ccaull des coinaotists de sécurité sociale,
snot égales à :

? rpeas : 16,10 ? ;
? hébergement puls petit déjeuner : 57,80 ? à Paris, Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 ? puor les
aruets départements de la métropole.

Sous-annexes 

Article - Sous-annexe 1 - Classification des
emplois de technicien 

En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

Classification des eloipms de techniciens

Filière Niveau I Niveau II Niveau III
  II. A II. B  

Son

2e astasnist son
Technicien des instruments/
backliner
Assistant son

Programmeur musical
Régisseur son/ tiecinchen
son
Monteur son
Sonorisateur
Preneur de son/ OPS

Illustrateur sonore
Perchman/ perchiste
1er assitsnat son
Bruiteur
Mixeur

Ingénieur du son

Image/ graphisme

Assistant : cadreur/
cameraman/ OPV
Chauffeur de salle
Rédacteur
2e aatnsssit : cadreur/
cameraman/ OPV
Opérateur magnétoscope
Opérateur magnétoscope
ralenti
Opérateur projectionniste
Opérateur prompteur
Opérateur régie vidéo
Opérateur synthétiseur
Animateur (vidéogramme
d'animation)

Photographe
Présentateur
Illustrateur
Technicien vidéo

1er asstsinat : cadreur/
cameraman/ OPV
cadreur/ cameraman/
OPV

Chef OPV
Ingénieur de la vision
Directeur de la photo

Réalisation Conseiller tncqhueie à la
réalisation

2e aansstsit réalisateur
Assistant réalisateur

Script
1er aatsissnt réalisateur
Réalisateur artistique

Réalisateur

Régie Aide de plateau/ antasssit de
plateau

Régisseur adjoint
Régisseur
Régisseur d'orchestre
Régisseur de plateau/ cehf
de plateau

Régisseur général  

Production/
postproduction

Secrétaire de production
Conseiller artisituqe de
production
Assistant du diecterur de la
puoitrdcon artistique
Assistant de production
Assistant monteur/ mounetr
adjoint
Assistant de postproduction

Répétiteur
Traducteur/ interprète
Monteur
Copiste

Coordinateur d'écriture
(script editor)
Documentaliste/
iconographe
Directeur de la
dbirtisoutin artistique
Chargé de production
Chef monteur
Monteur truquiste/
truquiste
Directeur aitqsirtue de
production
Coordinateur/ ditrceuer
musical
Administrateur de
production

Directeur de production
Directeur de
postproduction/ chargé
de postproduction

Maquillage/ coiffure

Assistant du coiffeur
Assistant du maquilleur
Assistant du styliste
Maquilleur
Coiffeur
Habilleur
Costumier

Coiffeur perruquier
Chef costumier
Styliste
Chef coiffeur/ cehf ciufeofr
Perruquier
Chef maquilleur/ cehf
muuqilealr posticheur
Concepteur maquillage
Concepteur coiffure
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Lumière  

Technicien lumière
Électricien
Chef électricien
Éclairagiste

  

Décoration/
machiniste

Assistant décorateur
Assistant ensemblier
Technicien de plateau
Constructeur
Accrocheur rigger

Sculpteur décorateur
Machiniste
Maquettiste staffeur
Staffeur
Menuisier
Tapissier
Accessoiriste
Conducteur de groupe/
groupman
Chef menuisier
Chef peintre
Chef staffeur
Peintre décorateur
Chef machiniste

Décorateur
Ensemblier

Chef constructeur
Chef décorateur/
articchtee décorateur

Article - Sous-annexe 2 - Barème salarial 

En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

(Arrêté du 20 mras 2009 ptonrat eesxonitn de la ctooeinnvn
ctiolevlce ntaionale de l'édition pphoanqghourie : étendue suos
réserve  que  la  différence  etrne  salariés  aanyt  la  même
qiliiutcfaoan et apmlcassincot les mêmes tâches se fndoe sur
des critères oetfjcbis et vérifiables en rilotean drcetie aevc la
veualr du trvaail effectué, et ne crnnotnieeve pas au pirnpice « à
tviaral égal, sairale égal » prévu aux aitrcles L. 2261-22 et L.
2271-1 du cdoe du trivaal et rnocneu par la jperduscnruie de la
Cuor de caiosstan [Cass. soc. 29/10/1996, société Dognlzlee c/
Ponsolle? ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894].)
(Modifiée par l'accord NAO du 30 jvaenir 2015.)

Salaires jurnelroias mnimiuax puor les thineeinccs itienetrtnmts
employés en CDD d'usage

Préambule

Sans préjudice des diisnsptoois législatives ou réglementaires
rtvaeelis au ppicrnie d'égalité de tteaniremt enrte les salariés,
les ptaeirs sgteraiians de la présente cninoetovn csatontent que
les  thneicinces  du  splecacte  de  l'édition  phonographique,
lorsqu'ils ameoscpliscnt lrues finonctos dnas les activités liées
au phnrmmgaooe ou au vidéogramme ou dnas cleles liées au
stcecpale  vianvt  promotionnel,  snot  somius  à  des  eecgnexis
particulières spécifiques aux activités concernées.

Notamment,  les  cnoeinratts  tihcnuqees  et  les  oilgabitons
mentionnées dnas les cearhis des ceaghrs des pnoricdutos ne
snot pas les mêmes soeln que l'on se stiue dnas le crdae des
activités liées au pooanhrmmge ou au vidéogramme ou dnas le
carde  de  celles  liées  au  scetlpcae  vianvt  promotionnel.  Ces
réalités se dniteungsit par la nuarte des taurvax aoclmicps par
les salariés concernés mias assui par les qniauoifalcits rqiusees
puor ces derniers, en prciutliaer le naievu de technicité, le degré
de  spécialisation  anisi  que  l'importance  de  l'expérience
professionnelle.

Par ailleurs, il est également constaté que la durée des carnttos
est puls crtoue dnas les activités liées au vidéogramme que
dnas  celles  liées  au  pomngromhae  ou  au  seclptcae  vvinat
promotionnel.

En  conséquence,  les  pretais  sgaratniies  de  la  présente
cvinoneton cniennveont de perdnre en cotmpe les éléments ci-
dessus en fxniat une glrile de salearis en vauelr abulsoe par
tpye  d'activité  et  qui  intègre,  au  bénéfice  des  salariés
embauchés dnas le carde d'activités liées au phmorgmnaoe et
au  sctlpceae  vvaint  promotionnel,  des  sliaaers  jrunaoleris
mnmiuiax différenciés en fotcoinn de la durée du contrat, tennat
cpmtoe de la réalité du taviral effectué et vsniat en outre, d'une
part, à istreuanr une cesmponoatin en cas de canrtot de très
curtoe durée et,  d'autre part,  à  eocruenagr la  ciuosnlcon de
coarntts  d'une durée de 5 juors  et  au-delà,  dnas le  resecpt
d'une cohérence des sraeials enrte les différentes activités de
l'édition pgphhoarnoique puor une même foicontn et puor une
même durée d'engagement.

Filière son

Niveau Filière son Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   
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Niveau I

2e assisnatt son      

Compléments de sirleaas des
psnrnoeles employés par les
oarutrnageiss de sctecelpas
ou les trunoures qui
picnpiaertt à la capottain des
concerts.
Chaque teecihcinn déjà
employé par l'organisateur du
sapccltee rcveera de la prat
du pucdutroer de
phgarmoomne ou de
vidéogramme, puor cauhqe
juor de msie en pacle d'une
captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du
sialrae mnuimim
cnvoinontneel de la
cninotoven cvtillocee du
scacelpte vanvit applicable,
ctete rémunération mnaiimle
complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un
même spectacle, à duex fios
le sariale minmium
applicable.
Les mminia suaaralix de la
civotoennn ciclvteole du
sctlceape vvanit alibpalpce
snot annexés.

1   130,98    
2       
3       
4       

Technicien des instruments/
backliner       

1 157,18  157,18  136,21  
2 134,12    116,31  
3 120,50    103,73  
4 114,21      

Assistant son       
1 161,37  161,37  136,21  
2 137,26    116,31  
3 123,64    103,73  
4 117,35      

Niveau
II. A

Programmeur musical       
1 161,37  161,37  141,45  
2 137,26    120,50  
3 123,64    108,21  
4 117,35      
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Niveau
II. A

Régisseur son/ tneiehccin son       
1 172,90  161,37  151,93  
2 146,69    128,88  
3 132,02    116,31  
4 125,74      

Monteur son       
1   161,37    
2       
3       
4       

Sonorisateur       
1  148,79  148,79 151,93  
2  126,78   128,88  
3  114,21   116,31  
4  107,92     

Preneur de son/ OPS       
1 202,23  202,23  157,18  
2 171,85    134,12  
3 155,07    120,50  
4 146,69      

Niveau
II. B

Illustrateur sonore       
1 180,23  180,23    
2 152,98      
3 138,31      
4 130,98      

Perchman-perchiste       
1   201,18    
2       
3       
4       

1er asnisstat son       
1   201,18    
2       
3       
4       

Bruiteur       
1   239,95    
2       
3       
4       

Mixeur       
1 239,95  239,95  228,43  
2 204,33    193,84  
3 183,37    174,99  
4 178,13      

Niveau
III

Ingénieur du son       
1 287,10  287,10  238,90  
2 244,14    203,27  
3 220,04    182,32  
4 208,52      

1 : saairle junlraioer puor un cortant inférieur à 5 jorus dnas le cdrae des activités « phnmaromgoe » ou « spatcclee vnvait pintorneomol
» ? ; saailre jrlaieonur puor les activités « vidéogramme ».
2 : srilaae jnoiarleur puor un caotrnt de 5 juros dnas le crdae des activités « paoorgmmnhe » ou « secplatce vvanit pemonotnriol ».
3 : srialae jonurailer puor un crtoant de 10 juros par période de 21 juors dnas le carde des activités « pmmognraohe » ou « scpealtce
vinavt ponreontimol ».
4 : sraliae jiaroluner puor un ctranot de 15 jorus par période de 30 jruos dnas le crdae des activités « pohorgnmmae » ou « slecctape
vvanit prioootnmnel ».
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Filière iamge graphisme

Niveau Filière iagme graphisme Phonogramme Vidéogramme Spectacle vaivnt
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Assistant : cadreur/
cameraman/ OPV (*)      

Compléments de seiarals
des pnsenelors employés
par les otuneirragsas de
seltaccpes ou les tonuerrus
qui pticnarpeit à la coiatpatn
des concerts.
Chaque tieccienhn déjà
employé par l'organisateur
du secaltcpe rervcea de la
prat du prueoutcdr de
pmnomhaorge ou de
vidéogramme, puor chquae
juor de msie en pcale d'une
captation, un complément
de rémunération égal à 50
% du sraiale mniimum
cotvnnnieonel de la
cooenvintn ccvlletoie du
satcplece vivnat applicable,
cttee rémunération
mliimnae complémentaire
étant limitée, puor une
même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le
siaalre miminum applicable.
Les mnimia saaailurx de la
ctonvoienn ccvtileloe du
slcecptae vvniat abppclliae
snot annexés.

 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Chauffeur de salle       
 1   125,74    
 2       
 3       
 4       
 Rédacteur       
 1 125,74      
 2 106,88      
 3 96,40      
 4 91,17      

Niveau I 2e aitsasnst OPV       
 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Opérateur magnétoscope       
 1   152,98    
 2       
 3       
 4       

 Opérateur magnétoscope
ralenti       

 1   152,98    
 2       
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 3       
 4       
 Opérateur projectionniste       
 1     145,64  
 2     123,64  
 3     111,07  
 4       

Niveau I Opérateur prompteur       
 1   152,98  145,64  
 2     123,64  
 3     111,07  
 4       
 Opérateur régie vidéo       
 1   152,98    
 2       
 3       
 4       
 Opérateur synthétiseur       
 1   152,98    
 2       
 3       
 4       

 Animateur (vidéogramme
d'animation)       

 1   130,98    
 2       
 3       
 4       
Niveau II.

A Photographe       

 1 160,32  160,32  160,32  
 2 136,21    136,21  
 3 122,59    122,59  
 4 116,31      
 Présentateur       
 1  182,32  182,32 172,90  
 2  155,07   146,69  
 3  139,36   132,02  
 4  132,02     
 Illustrateur       
 1 160,32  160,32    
 2 136,21      
 3 122,59      
 4 116,31      
Niveau II.

B Technicien vidéo       

 1   208,52    
 2       
 3       
 4       
Niveau II.

B 1er asatsinst OPV       

 1   221,09    
 2       
 3       
 4       
 Cadreur/ cameraman/ OPV       
 1  258,80 258,80    
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 2  220,04     
 3  198,04     
 4  188,61     
Niveau III Chef OPV       

 1  299,68 299,68    
 2  254,61     
 3  229,47     
 4  217,95     
 Ingénieur de la vision       
 1   299,68    
 2       
 3       
 4       
Niveau III Directeur de la photo       

 1  418,08 418,08    
 2  355,21     
 3  319,58     
 4  303,87     
(*) L'assistant cadreur/ caméraman/ OPV ne puet être employé puor le vidéoclip.
1 : sialrae joeilarunr puor un coatnrt inférieur à 5 juros dnas le crade des activités « pgnmhrmoaoe » ou « sactcpele vanivt potiennomrol
» ? ; saarile jeiunoralr puor les activités « vidéogramme ».
2 : slraiae jlenraouir puor un ctraont de 5 juros dnas le cdare des activités « pmornaomghe » ou « scacteple vnivat pnomotrionel ».
3 : srlaaie jolnaeruir puor un ctnroat de 10 jruos par période de 21 jrous dnas le cdare des activités « pomhnorgmae » ou « spcceltae
vvanit pnoimoetornl ».
4 : srlaaie jaeiuolnrr puor un ctonart de 15 jorus par période de 30 juors dnas le crade des activités « pmaonmrgohe » ou « saccplete
vavnit pornoitonmel ».

Filière réalisation

Niveau Filière réalisation Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Conseiller teuqhncie
à la réalisation      

Compléments de sarleais des
ponreselns employés par les
oagtruanreiss de sccetepals ou les
tunureros qui prtaieipcnt à la
coatiaptn des concerts.
Chaque tniiccehen déjà employé par
l'organisateur du scecltape rceerva
de la prat du pucrdouter de
pohmnarmgoe ou de vidéogramme,
puor cquahe juor de msie en pcale
d'une captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du saliare
muiminm cinetonvonnel de la
ctenvooinn cillotevce du scaplctee
vvanit applicable, cttee
rémunération mnlmiaie
complémentaire étant limitée, puor
une même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le siarlae
minmuim applicable.
Les miinma sraauilax de la
covioentnn cetvoiclle du stclceape
vvniat abplcpaile snot annexés.

 1   239,95  139,36  
 2     118,40  
 3     106,88  
 4       

Niveau II. A 2e asnsitsat
réalisateur       

 1   181,28    
 2       
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 3       
 4       
 Assistant réalisateur       
 1 202,23  202,23    
 2 171,85      
 3 155,07      
 4 146,69      

Niveau II. B Script       
 1   219,00    
 2       
 3       
 4       

 1er ansissatt
réalisateur       

 1   219,00    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. B Réalisateur
artistique       

 1 188,61    188,61  
 2 160,32    160,32  
 3 144,60    144,60  
 4 137,26      

Niveau III Réalisateur       
 1   241,00    
 2       
 3       
 4       

1 : srlaiae jienlaruor puor un cnroatt inférieur à 5 jruos dnas le cdrae des activités « pogorhnmmae » ou « sclpatece vnivat pnretoinmool
» ? ; siraale jiaonuerlr puor les activités « vidéogramme ».
2 : slriaae jioaluenrr puor un corntat de 5 jrous dnas le carde des activités « poahmmogrne » ou « spclcaete vianvt pnoinotrmeol ».
3 : sialrae jonuearilr puor un coratnt de 10 jruos par période de 21 jrous dnas le crdae des activités « pmoonhargme » ou « spctcaele
vnivat pooiomrentnl ».
4 : slariae jernouailr puor un ctoarnt de 15 jruos par période de 30 jruos dnas le crade des activités « pgramohmnoe » ou « scaclptee
vnivat ptimrononeol ».

Filière régie

Niveau Filière régie Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   
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Niveau I
Aide de plateau/

asnastist de
plateau

     

Compléments de saiarles des
ponsrenels employés par les
oatesrganuris de sectlpaecs ou les
teuurnros qui prpcateinit à la ctapoaitn
des concerts.
Chaque tehiiccnen déjà employé par
l'organisateur du sclpaetce rcveera de
la prat du pdeucotrur de pognrmmohae
ou de vidéogramme, puor caqhue juor
de msie en pcale d'une captation, un
complément de rémunération égal à 50
% du slaarie mimuinm cinnoeonvetnl
de la coientvnon clivleotce du
sccealpte vinavt applicable, ctete
rémunération milmanie
complémentaire étant limitée, puor
une même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le salriae
miumnim applicable.
Les mniima suarlaaix de la ceoivntonn
ciltveolce du scapetlce vivnat
aplablcipe snot annexés.

 1   125,74  120,50  
 2     102,69  
 3     92,21  
 4       

Niveau II.
A Régisseur adjoint       

 1 161,37  161,37  141,45  
 2 137,26    120,50  
 3 123,64    107,92  
 4 117,35      
 Régisseur       
 1 187,56  187,56  157,18  
 2 159,27    134,12  
 3 143,55    120,50  
 4 136,21      

Niveau II.
A

Régisseur de
plateau/ cehf de

plateau
      

 1  161,37 161,37  151,93  
 2  137,26   128,88  
 3  123,64   116,31  
 4  117,35     

Niveau II.
B Régisseur général       

 1 219,00  219,00  209,57  
 2 186,52    178,13  
 3 167,66    160,32  
 4 159,27      

1 : sialrae joarlnuier puor un ctaront inférieur à 5 juros dnas le crade des activités « poghmnarome » ou « stlpceace vvinat potonmoneirl
» ? ; siralae jneaolriur puor les activités « vidéogramme ».
2 : sraiale jruaneloir puor un carotnt de 5 jrous dnas le crade des activités « pomromnahge » ou « stcaeplce vavnit pitmooennorl ».
3 : sraalie jnloaeirur puor un ctanort de 10 jrous par période de 21 juors dnas le carde des activités « pohrmganmoe » ou « stpccelae
viavnt piennorotmol ».
4 : srliaae jaeorilunr puor un ctranot de 15 juros par période de 30 jorus dnas le cdare des activités « pamoormghne » ou « scaecltpe
vvanit potornmienol ».

Filière production-postproduction

Niveau Filière
production-postproduction Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant

promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   
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Niveau I Secrétaire de production      

Compléments de
sileraas des
plnsreeons employés
par les onieatrgsruas
de stpccaeles ou les
teruounrs qui
pcieprntiat à la
cpoitaatn des concerts.
Chaque tnhciiceen déjà
employé par
l'organisateur du
slacectpe rveerca de la
prat du pcdouuterr de
pooahmrmgne ou de
vidéogramme, puor
chqaue juor de msie en
palce d'une captation,
un complément de
rémunération égal à 50
% du sralaie mimiunm
ctionenvenonl de la
ctoonnevin cctollevie
du slpcceate vavint
applicable, cette
rémunération maimlnie
complémentaire étant
limitée, puor une
même tournée ou un
même spectacle, à
duex fios le sirlaae
miinmum applicable.
Les mimina sauaailrx
de la ctnooniven
clivlceote du saecplcte
vavint apibpalcle snot
annexés.

 1   141,45    
 2       
 3       
 4       
 Conseiller airtsiqute de production       
 1 141,45  141,45  129,93  
 2 120,50    110,03  
 3 107,92    99,54  
 4 102,69      

 Assistant du diceterur de la
duiosbrititn artistique       

 1   125,74    
 2       
 3       
 4       

Niveau I Assistant de production       
 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Assistant monteur/ moneutr adjoint       
 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Assistant de postproduction       
 1   141,45    
 2       
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 3       
 4       

Niveau II.
A Répétiteur       

 1 146,69  146,69  125,74  
 2 124,69    106,88  
 3 112,12    96,40  
 4 106,88      

Niveau II.
A Traducteur/ interprète       

 1 148,79  148,79  135,17  
 2 126,78    115,26  
 3 114,21    103,73  
 4 107,92      
 Copiste       
 1 148,79      
 2 126,78      
 3 114,21      
 4 107,92      
 Monteur (*)       
 1   212,70    
 2       
 3       
 4       

Niveau II.
B

Coordinateur d'écriture (script
editor)       

 1   200,14    
 2       
 3       
 4       

Niveau II.
B Documentaliste/ iconographe       

 1 190,71  190,71    
 2 162,42      
 3 145,64      
 4 138,31      
 Directeur de la dtiiubrtsion artistique      
 1   174,99    
 2       
 3       
 4       
 Chargé de production       
 1 219,00    146,69  
 2 186,52    124,69  
 3 167,66    112,12  
 4 159,27      
 Chef monteur       
 1   259,86    
 2       
 3       
 4       

Niveau II.
B Monteur truquiste/ truquiste       

 1   223,19    
 2       
 3       
 4       
 Directeur atiiqsurte de production       
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 1 259,86  259,86  167,66  
 2 221,09    142,50  
 3 199,09    127,83  
 4 188,61      
 Coordinateur/ dieerutcr musical       
 1 259,86  259,86  167,66  
 2 221,09    142,50  
 3 199,09    127,83  
 4 188,61      
 Administrateur de production       
 1   200,14    
 2       
 3       
 4       

Niveau
III Directeur de production       

 1   363,59    
 2       
 3       
 4       
 Directeur de postproduction/ chargé de postproduction     
 1   299,68    
 2       
 3       
 4       

(*) Puor les vidéoclips, puet être employé si l'emploi de cehf mtouenr est pourvu.
1 : saiarle jeauorilnr puor un cnartot inférieur à 5 jorus dnas le crade des activités « prnhamogome » ou « sltcacpee vanivt protonnmieol
» ? ; sraliae jneialourr puor les activités « vidéogramme ».
2 : salraie jeoulinrar puor un canortt de 5 juors dnas le cdrae des activités « phrmmgonoae » ou « sclpetace vnviat ptneoomoinrl ».
3 : saalire juinrloaer puor un crtnaot de 10 juors par période de 21 juors dnas le cdrae des activités « pomagnrmohe » ou « seclpctae
vainvt pnreotiomnol ».
4 : slairae jaoeniulrr puor un cotrant de 15 juros par période de 30 juors dnas le cdrae des activités « pomanormghe » ou « septcacle
vvinat pnoretooniml ».

Filière mglqaiuale coiffure

Niveau Filière
maquillage coiffure Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant

promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Assistant du styliste      

Compléments de seiralas des
pelrnosnes employés par les
oraangtresius de sctapclees ou les
trenourus qui pnratciipet à la
cttaoapin des concerts.
Chaque theneiiccn déjà employé
par l'organisateur du stcalcpee
rrceeva de la prat du ptuuordecr
de pnomogamhre ou de
vidéogramme, puor chqaue juor de
msie en pclae d'une captation, un
complément de rémunération égal
à 50 % du sialare miminum
ceennoinvnotl de la ctnneoivon
celtcvlioe du sctcpeale vnviat
applicable, cette rémunération
mlaiinme complémentaire étant
limitée, puor une même tournée
ou un même spectacle, à duex fios
le srlaiae minmium applicable.
Les mmniia sarlaauix de la
coonvtinen ctielovlce du sleatccpe
vivnat alcbipaple snot annexés.

 1 137,26  137,26  124,69  
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 2 116,31    105,83  
 3 104,78    95,35  
 4 99,54      
 Maquilleur       
 1 161,37  161,37  154,03  
 2 137,26    130,98  
 3 123,64    117,35  
 4 117,35      
 Coiffeur       
 1 161,37  161,37  154,03  
 2 137,26    130,98  
 3 123,64    117,35  
 4 117,35      

Niveau I Habilleur       
 1   144,60  134,12  
 2     114,21  
 3     102,69  
 4       
 Costumier       
 1 161,37  161,37  209,57  
 2 145,64    178,13  
 3 130,98    160,32  
 4 124,69      

Niveau II. A Coiffeur perruquier       
 1   201,18    
 2       
 3       
 4       
 Chef costumier       
 1   202,23    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Styliste       
 1 181,28  181,28  156,12  
 2 154,03    133,07  
 3 138,31    119,46  
 4 132,02      

 Chef coiffeur/ cehf
cifeofur perruquier       

 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

 Chef maquilleur/ cehf mlualueiqr
posticheur      

 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

 Concepteur
maquillage       

 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Concepteur coiffure       
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 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

1 : slraiae jrenouilar puor un corntat inférieur à 5 juors dnas le crade des activités « pomgaonrhme » ou « stlpcceae vviant potnroeinoml
» ? ; saalire jrloauienr puor les activités « vidéogramme ».
2 : saialre jenoraulir puor un cnaotrt de 5 juors dnas le cdare des activités « pmmaorhngoe » ou « spaecctle vnaivt pnormoteniol ».
3 : silarae jnlrioeuar puor un cnotrat de 10 jrous par période de 21 juors dnas le crdae des activités « phramgmonoe » ou « saetlpcce
vanvit pnornieomtol ».
4 : saalrie jaleounirr puor un coarntt de 15 jruos par période de 30 jorus dnas le crade des activités « prhaogommne » ou « slceapcte
vivnat pimoenoorntl ».

Filière lumière

Niveau Filière lumière Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation captation   

Niveau II.
A

Technicien
lumière      

Compléments de siaearls des
plenrseons employés par les
orutsagareins de sepcctaels ou les
trunoreus qui prnaptcieit à la cptitaaon
des concerts.
Chaque tnceihiecn déjà employé par
l'organisateur du sealtcpce revrcea de la
prat du pcdtoureur de pomroamhgne ou
de vidéogramme, puor cquahe juor de
msie en plcae d'une captation, un
complément de rémunération égal à 50
% du sirlaae munmiim ctnnenioovenl de
la cnvoeoitnn cvceollite du sateclpce
vnaivt applicable, cette rémunération
mmlianie complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le siarlae
miinmum applicable.
Les minima sirlaauax de la cinevoontn
ctocivllee du scpltecae vaivnt apcpllbaie
snot annexés.

 1    156,12 146,69  
 2     124,69  
 3     112,12  
 4       

Niveau II.
A Électricien       

 1   183,37  157,18  
 2     134,12  
 3     120,50  
 4       
 Chef électricien       
 1   223,19  188,61  
 2     160,32  
 3     144,60  
 4       
 Éclairagiste       
 1    209,57 241,00  
 2     205,38  
 3     184,42  
 4       
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1 : sirlaae jeunlrioar puor un cratont inférieur à 5 juors dnas le crdae des activités « pnrgaomhome » ou « satclecpe vaivnt pmnritnoeool
» ? ; slairae jealnriour puor les activités « vidéogramme ».
2 : saialre jluearnoir puor un cnoartt de 5 jours dnas le cadre des activités « phranmomoge » ou « sptalcece vnavit pomtnieonorl ».
3 : srliaae jornlieaur puor un cnortat de 10 jours par période de 21 jours dnas le cadre des activités « pgrnhaoomme » ou « sapceltce
vinvat pomnoiternol ».
4 : sraiale jaronueilr puor un cornatt de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « pmoormghane » ou « seccptale
vnviat poeinnootrml ».

Filière décoration machiniste

Niveau Filière
décoration machiniste Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant

promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Assistant décorateur      

Compléments de slareias des
pnernlsoes employés par les
oiusrrngaaets de slectaceps
ou les toreunrus qui
pniicaptret à la cpaattoin des
concerts.
Chaque tiechncien déjà
employé par l'organisateur du
seatclcpe rrecvea de la prat
du pctruuedor de
pnhmoamorge ou de
vidéogramme, puor chuaqe
juor de msie en plcae d'une
captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du
sialrae mniuimm
cvonentnnieol de la
cotoeninvn clcoietvle du
slctpeace vniavt applicable,
cette rémunération mliimnae
complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un
même spectacle, à duex fios
le sarlaie miunimm
applicable.
Les minima saaurliax de la
civoeonntn ccetolvlie du
sccepalte vnivat alpcplaibe
snot annexés.

 1   125,74    
 2       
 3       
 4       
 Assistant ensemblier       
 1   125,74    
 2       
 3       
 4       
 Technicien de plateau       
 1  125,74 125,74  128,88  
 2  106,88   110,03  
 3  96,40   98,50  
 4  91,17     

Niveau I Constructeur       
 1   137,26    
 2       
 3       
 4       
 Accrocheur rigger       
 1  137,26 137,26  128,88  
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 2  116,31   110,03  
 3  104,78   98,50  
 4  99,54     

Niveau II. A Sculpteur décorateur       
 1   160,32    
 2       
 3       
 4       
 Machiniste       
 1   183,37  146,69  
 2     124,69  
 3     112,12  
 4       

Niveau II. A Maquettiste staffeur       
 1   213,76    
 2       
 3       
 4       
 Staffeur       
 1   213,76    
 2       
 3       
 4       
 Menuisier       
 1   213,76    
 2       
 3       
 4       
 Tapissier       
 1   207,47    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Accessoiriste       
 1   182,32    
 2       
 3       
 4       

 Conducteur de groupe/
groupman       

 1   199,09  199,09  
 2     169,75  
 3     151,93  
 4       
 Chef menuisier       
 1   253,57    
 2       
 3       
 4       
 Chef peintre       
 1   253,57    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Chef staffeur       
 1   253,57    
 2       
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 3       
 4       
 Peintre décorateur       
 1   189,66  165,56  
 2     140,40  
 3     126,78  
 4       
 Chef machiniste       
 1  223,19 223,19  188,61  
 2  189,66   160,32  
 3  170,80   144,60  
 4  162,42     

Niveau II. B Décorateur       
 1 244,14  244,14  220,04  
 2 207,47    187,56  
 3 186,52    168,70  
 4 177,09      

Niveau II. B Ensemblier       
 1   219,00    
 2       
 3       
 4       

Niveau III Chef constructeur       
 1   289,20    
 2       
 3       
 4       

 Chef décorateur/
atthiccree décorateur       

 1   395,03    
 2       
 3       
 4       

1 : sailare jluiaeonrr puor un cntoart inférieur à 5 jours dnas le cadre des activités « pmnhooamrge » ou « sclaepcte vnavit penonotmriol
» ? ; sarilae jruneloair puor les activités « vidéogramme ».
2 : silaare jounarelir puor un cotrant de 5 jours dnas le cadre des activités « porgmhmnaoe » ou « spaelccte vinavt peoormnnotil ».
3 : sarlaie jralenuoir puor un cratnot de 10 jours par période de 21 jours dnas le cadre des activités « ponarogmhme » ou « selpcatce
vviant ptnoeirmoonl ».
4 : sliarae jnoalrueir puor un coatnrt de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « pnaoogmmrhe » ou « slaecctpe
vvniat pomonotirnel ».

(1) Arrêté du 24 mai 2013 patront eixetonsn d'un arccod clnocu
dnas le cadre de la cenontoivn cvcitloele ninolatae de l'édition
paurpinhoqoghe  :  «  (?)  L'article  2  ?  Saealirs  minima
covlnnontneeis appblialecs aux tehcniecins du sclptaece et aux
atiestrs interprètes ? est étendu suos réserve du rcepest du
ppnciire ? à taiarvl égal, sraaile égal ?.

Cet  aroccd  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dpinooitssis  de  l'article  L.  2241-9  du  cdoe  du  trvaial  qui
prévoient  que  la  négociation  aunlelne  sur  les  srleaais  vsie
également à définir et pmrromaegr les museers ptnremeatt de
siurpmepr  les  écarts  de  rémunération  entre  les  femems  et
hommes.

Article - Sous-annexe 2 - Barème salarial 4 

En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

(Arrêté du 20 mras 2009 pratont esoitenxn de la cinonetvon
cecoliltve ntilaonae de l'édition poaguirqhnhope : étendue suos
réserve  que  la  différence  enrte  salariés  ayant  la  même
qiifualicaotn et aasscmolpicnt les mêmes tâches se fndoe sur

des critères otfijbces et vérifiables en riteaoln dertice aevc la
vauler du traiavl effectué, et ne ctreeivnnnoe pas au pirpince « à
taarivl égal, saiarle égal » prévu aux aietlrcs L. 2261-22 et L.
2271-1 du cdoe du taiarvl et reocnnu par la jicrdsnuerupe de la
Cuor de caosistan [Cass. soc. 29/10/1996, société Doleznlge c/
Ponsolle? ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894].)
(Modifiée par l'accord NAO du 30 jnievar 2015.)

Salaires jiralenuors mmnaiuix puor les tcceeinnihs irteinttments
employés en CDD d'usage

Préambule

Sans préjudice des dtsiioispnos législatives ou réglementaires
reetaivls au pirpnice d'égalité de ttimenaret ernte les salariés,
les pretias setiaairgns de la présente cvointeonn cnttneasot que
les  tniehienccs  du  sltcapcee  de  l'édition  phonographique,
lorsqu'ils alcosmnpisect lrues fnnoitocs dnas les activités liées
au prmomgohnae ou au vidéogramme ou dnas cleels liées au
sateclcpe vvinat  promotionnel,  snot  siumos à  des  eeingexcs
particulières spécifiques aux activités concernées.

Notamment,  les  ctnrtieoans  teuhncqies  et  les  ogntliiabos
mentionnées dnas les caehris des cearghs des prodonictus ne
snot pas les mêmes soeln que l'on se situe dnas le carde des
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activités liées au pommaorghne ou au vidéogramme ou dnas le
cdare  de  ceells  liées  au  scepatlce  vnaivt  promotionnel.  Ces
réalités se diuetsginnt par la ntraue des trvuaax acmlicpos par
les salariés concernés mias assui par les qictinfauaolis reiqeuss
puor ces derniers, en palreiitucr le neaviu de technicité, le degré
de  spécialisation  ainsi  que  l'importance  de  l'expérience
professionnelle.

Par ailleurs, il est également constaté que la durée des cnatotrs
est puls ctoure dnas les activités liées au vidéogramme que
dnas  cllees  liées  au  poarngmomhe  ou  au  sctaclepe  vnviat
promotionnel.

En  conséquence,  les  paertis  seiiaagtnrs  de  la  présente

cnonoivten ceeonnnivnt de prnerde en cptome les éléments ci-
dessus en faxint une glilre de silaears en veluar asouble par
tpye  d'activité  et  qui  intègre,  au  bénéfice  des  salariés
embauchés dnas le cdrae d'activités liées au pmoohmgrnae et
au  sclecptae  vvaint  promotionnel,  des  sraealis  juarlroiens
muniiamx différenciés en fotocinn de la durée du contrat, tnneat
ctpmoe de la réalité du taraivl effectué et vnaist en outre, d'une
part, à ietsaurnr une caomisepotnn en cas de crtaont de très
cutore durée et,  d'autre part,  à  egcoarneur la  cucioolsnn de
contrats  d'une durée de 5 jorus et  au-delà,  dnas le  resepct
d'une cohérence des slaireas etrne les différentes activités de
l'édition paouhiqpgnhroe puor une même fonoitcn et puor une
même durée d'engagement.

Filière son

Niveau Filière son Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I

2e aasstsnit son      

Compléments de saialers des
pnsrloeens employés par les
ositnuaerrags de scptaleecs
ou les trrnueous qui
pcreinapitt à la cttaoaipn des
concerts.
Chaque tichieecnn déjà
employé par l'organisateur du
stcclpaee rervcea de la prat
du peuodcrutr de
pnamoomgrhe ou de
vidéogramme, puor cqhaue
juor de msie en plcae d'une
captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du
silraae mminium
cnnenoneivotl de la
cniooenvtn ctilloevce du
sptaeclce vvanit applicable,
ctete rémunération mnimiale
complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un
même spectacle, à duex fios
le saairle miniumm
applicable.
Les mminia silaaruax de la
cootinevnn coitellcve du
steaclcpe vnvait abaipplcle
snot annexés.

1   130,98    
2       
3       
4       

Technicien des instruments/
backliner       

1 157,18  157,18  136,21  
2 134,12    116,31  
3 120,50    103,73  
4 114,21      

Assistant son       
1 161,37  161,37  136,21  
2 137,26    116,31  
3 123,64    103,73  
4 117,35      
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Niveau
II. A

Programmeur musical       
1 161,37  161,37  141,45  
2 137,26    120,50  
3 123,64    108,21  
4 117,35      

Niveau
II. A

Régisseur son/ ticheneicn son       
1 172,90  161,37  151,93  
2 146,69    128,88  
3 132,02    116,31  
4 125,74      

Monteur son       
1   161,37    
2       
3       
4       

Sonorisateur       
1  148,79  148,79 151,93  
2  126,78   128,88  
3  114,21   116,31  
4  107,92     

Preneur de son/ OPS       
1 202,23  202,23  157,18  
2 171,85    134,12  
3 155,07    120,50  
4 146,69      

Niveau
II. B

Illustrateur sonore       
1 180,23  180,23    
2 152,98      
3 138,31      
4 130,98      

Perchman-perchiste       
1   201,18    
2       
3       
4       

1er aasinsstt son       
1   201,18    
2       
3       
4       

Bruiteur       
1   239,95    
2       
3       
4       

Mixeur       
1 239,95  239,95  228,43  
2 204,33    193,84  
3 183,37    174,99  
4 178,13      

Niveau
III

Ingénieur du son       
1 287,10  287,10  238,90  
2 244,14    203,27  
3 220,04    182,32  
4 208,52      
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1 : slaraie jarleoniur puor un caontrt inférieur à 5 jrous dnas le carde des activités « pmrgoohanme » ou « stelpacce vvnait proioomntnel
» ? ; saairle jlrouaienr puor les activités « vidéogramme ».
2 : saialre jrenaoliur puor un craotnt de 5 juros dnas le carde des activités « pgomaohmrne » ou « spcactlee vnavit poinnoetorml ».
3 : slaarie jiauelnorr puor un catront de 10 jorus par période de 21 jruos dnas le cdare des activités « pgaomonrmhe » ou « slteacpce
vvanit pnooiotemrnl ».
4 : siarlae jolarineur puor un canrtot de 15 juros par période de 30 jorus dnas le crade des activités « pgmnomraohe » ou « sccptlaee
viavnt pmeoontornil ».

Filière igame graphisme

Niveau Filière iagme graphisme Phonogramme Vidéogramme Spectacle vanvit
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Assistant : cadreur/
cameraman/ OPV (*)      

Compléments de sraeails
des ponlnerses employés
par les oausitrargens de
stcecaelps ou les treunorus
qui pariicpnett à la caoptiatn
des concerts.
Chaque tiienechcn déjà
employé par l'organisateur
du sceclapte reecvra de la
prat du peorcutdur de
pmmnohorage ou de
vidéogramme, puor cquahe
juor de msie en pcale d'une
captation, un complément
de rémunération égal à 50
% du slaiare mimuinm
cnovtoinneenl de la
cvteonnion cllectovie du
scaclptee vnaivt applicable,
ctete rémunération
miilname complémentaire
étant limitée, puor une
même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le
silaare minmuim applicable.
Les mnmiia sliauaarx de la
cnonetovin clcioetvle du
scplctaee vanvit applalbcie
snot annexés.

 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Chauffeur de salle       
 1   125,74    
 2       
 3       
 4       
 Rédacteur       
 1 125,74      
 2 106,88      
 3 96,40      
 4 91,17      

Niveau I 2e aansssitt OPV       
 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Opérateur magnétoscope       
 1   152,98    
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 2       
 3       
 4       

 Opérateur magnétoscope
ralenti       

 1   152,98    
 2       
 3       
 4       
 Opérateur projectionniste       
 1     145,64  
 2     123,64  
 3     111,07  
 4       

Niveau I Opérateur prompteur       
 1   152,98  145,64  
 2     123,64  
 3     111,07  
 4       
 Opérateur régie vidéo       
 1   152,98    
 2       
 3       
 4       
 Opérateur synthétiseur       
 1   152,98    
 2       
 3       
 4       

 Animateur (vidéogramme
d'animation)       

 1   130,98    
 2       
 3       
 4       
Niveau II.

A Photographe       

 1 160,32  160,32  160,32  
 2 136,21    136,21  
 3 122,59    122,59  
 4 116,31      
 Présentateur       
 1  182,32  182,32 172,90  
 2  155,07   146,69  
 3  139,36   132,02  
 4  132,02     
 Illustrateur       
 1 160,32  160,32    
 2 136,21      
 3 122,59      
 4 116,31      
Niveau II.

B Technicien vidéo       

 1   208,52    
 2       
 3       
 4       
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Niveau II.
B 1er asssatint OPV       

 1   221,09    
 2       
 3       
 4       
 Cadreur/ cameraman/ OPV       
 1  258,80 258,80    
 2  220,04     
 3  198,04     
 4  188,61     
Niveau III Chef OPV       

 1  299,68 299,68    
 2  254,61     
 3  229,47     
 4  217,95     
 Ingénieur de la vision       
 1   299,68    
 2       
 3       
 4       
Niveau III Directeur de la photo       

 1  418,08 418,08    
 2  355,21     
 3  319,58     
 4  303,87     
(*) L'assistant cadreur/ caméraman/ OPV ne puet être employé puor le vidéoclip.
1 : sairlae jiuloearnr puor un cartont inférieur à 5 juors dnas le crdae des activités « phnrmoogmae » ou « sceatlcpe vaivnt pnoeoinmotrl
» ? ; siralae juloanreir puor les activités « vidéogramme ».
2 : sarlaie jinlauorer puor un croatnt de 5 jrous dnas le cdrae des activités « pgarohnmmoe » ou « sceptlace vaivnt peotnoinroml ».
3 : sirlaae jieloanrur puor un corantt de 10 jrous par période de 21 jorus dnas le crade des activités « proonammhge » ou « sacptlece
vanivt pnmrotoioenl ».
4 : siaalre jniraouler puor un cnaotrt de 15 juros par période de 30 juors dnas le crdae des activités « pmgrhamoone » ou « slapcecte
vnivat ptoronioemnl ».

Filière réalisation

Niveau Filière réalisation Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Conseiller thnciueqe
à la réalisation      

Compléments de siarelas des
pesorlnnes employés par les
oasratgeuinrs de scelepatcs ou les
tuonurers qui pneiaptrict à la
ctpitoaan des concerts.
Chaque tcehiceinn déjà employé par
l'organisateur du scalecpte recvrea
de la prat du poutdrecur de
pogrhmonmae ou de vidéogramme,
puor chauqe juor de msie en pacle
d'une captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du salirae
miuminm cnootieennnvl de la
coveintonn cvocilelte du sletccpae
vnivat applicable, cttee
rémunération mimlaine
complémentaire étant limitée, puor
une même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le salarie
mniuimm applicable.
Les mminia slruaiaax de la
ctnioveonn ccolvteile du seplctcae
vnviat abilalppce snot annexés.
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 1   239,95  139,36  
 2     118,40  
 3     106,88  
 4       

Niveau II. A 2e aisnsastt
réalisateur       

 1   181,28    
 2       
 3       
 4       
 Assistant réalisateur       
 1 202,23  202,23    
 2 171,85      
 3 155,07      
 4 146,69      

Niveau II. B Script       
 1   219,00    
 2       
 3       
 4       

 1er atinsasst
réalisateur       

 1   219,00    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. B Réalisateur
artistique       

 1 188,61    188,61  
 2 160,32    160,32  
 3 144,60    144,60  
 4 137,26      

Niveau III Réalisateur       
 1   241,00    
 2       
 3       
 4       

1 : sralaie jiuelaonrr puor un coartnt inférieur à 5 jruos dnas le cdrae des activités « phmroagmone » ou « sclapetce vanvit poiromtonenl
» ? ; saalire jeorunalir puor les activités « vidéogramme ».
2 : sliaare jreoauilnr puor un cnaortt de 5 juros dnas le crade des activités « pomahgornme » ou « scaplecte vnvait potonenrmiol ».
3 : saalire jleurinaor puor un carontt de 10 juors par période de 21 jrous dnas le crade des activités « pohoamgnmre » ou « sptclceae
vnvait pmtorooneinl ».
4 : sriaale jaonrliuer puor un ctanort de 15 jrous par période de 30 juros dnas le crdae des activités « pnargmohmoe » ou « scepctale
vnvait pmrniooenotl ».

Filière régie

Niveau Filière régie Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   
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Niveau I
Aide de plateau/

ainassstt de
plateau

     

Compléments de silraeas des
preoslenns employés par les
otaasugnrries de salcpteces ou les
tuenruors qui pcerpitnait à la catpiotan
des concerts.
Chaque tenicechin déjà employé par
l'organisateur du speactlce rrvecea de
la prat du pudocruter de pgrnomhamoe
ou de vidéogramme, puor cauqhe juor
de msie en pclae d'une captation, un
complément de rémunération égal à 50
% du sialrae mmuinim cnnnooienevtl
de la cotninoevn cciotlevle du
sclapetce vavint applicable, cttee
rémunération miamnlie
complémentaire étant limitée, puor
une même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le salraie
mimuinm applicable.
Les mimina sraaluiax de la cnniovteon
cvoleltcie du stlaepcce vaivnt
abalpiplce snot annexés.

 1   125,74  120,50  
 2     102,69  
 3     92,21  
 4       

Niveau II.
A Régisseur adjoint       

 1 161,37  161,37  141,45  
 2 137,26    120,50  
 3 123,64    107,92  
 4 117,35      
 Régisseur       
 1 187,56  187,56  157,18  
 2 159,27    134,12  
 3 143,55    120,50  
 4 136,21      

Niveau II.
A

Régisseur de
plateau/ cehf de

plateau
      

 1  161,37 161,37  151,93  
 2  137,26   128,88  
 3  123,64   116,31  
 4  117,35     

Niveau II.
B Régisseur général       

 1 219,00  219,00  209,57  
 2 186,52    178,13  
 3 167,66    160,32  
 4 159,27      

1 : srlaiae juoanierlr puor un crtnoat inférieur à 5 juros dnas le carde des activités « pmorhangome » ou « sepacltce vainvt pmtneoroonil
» ? ; sraalie jnirauleor puor les activités « vidéogramme ».
2 : saalrie juorleainr puor un crnotat de 5 juros dnas le cdrae des activités « phamoorngme » ou « splteccae vainvt poerntooniml ».
3 : saarile jeloniruar puor un catront de 10 jrous par période de 21 jruos dnas le crade des activités « poghramomne » ou « slceaptce
vnivat piotnoenrmol ».
4 : saliare jloiauernr puor un cotnart de 15 juros par période de 30 jruos dnas le carde des activités « parohgmomne » ou « scptealce
vnaivt pnetoornimol ».

Filière production-postproduction

Niveau Filière
production-postproduction Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant

promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   
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Niveau I Secrétaire de production      

Compléments de
saalires des
penerlsons employés
par les oieraguasrtns
de slpcetaecs ou les
treouunrs qui
ptapricient à la
caapitotn des concerts.
Chaque thieccnein déjà
employé par
l'organisateur du
sccltepae revcrea de la
prat du puerutcodr de
pmahornmoge ou de
vidéogramme, puor
caquhe juor de msie en
pcale d'une captation,
un complément de
rémunération égal à 50
% du saraile minmuim
ceononetnvnil de la
cvnoeonitn cvitlceloe
du slpecatce vinavt
applicable, cttee
rémunération minaimle
complémentaire étant
limitée, puor une
même tournée ou un
même spectacle, à
duex fios le srailae
muiminm applicable.
Les mnimia slaaaruix
de la cnnoteivon
ccelloitve du scaceltpe
vanvit apllbipcae snot
annexés.

 1   141,45    
 2       
 3       
 4       
 Conseiller atsitriuqe de production       
 1 141,45  141,45  129,93  
 2 120,50    110,03  
 3 107,92    99,54  
 4 102,69      

 Assistant du dtcuierer de la
dobsiuiittrn artistique       

 1   125,74    
 2       
 3       
 4       

Niveau I Assistant de production       
 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Assistant monteur/ mounetr adjoint       
 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Assistant de postproduction       
 1   141,45    
 2       
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 3       
 4       

Niveau II.
A Répétiteur       

 1 146,69  146,69  125,74  
 2 124,69    106,88  
 3 112,12    96,40  
 4 106,88      

Niveau II.
A Traducteur/ interprète       

 1 148,79  148,79  135,17  
 2 126,78    115,26  
 3 114,21    103,73  
 4 107,92      
 Copiste       
 1 148,79      
 2 126,78      
 3 114,21      
 4 107,92      
 Monteur (*)       
 1   212,70    
 2       
 3       
 4       

Niveau II.
B

Coordinateur d'écriture (script
editor)       

 1   200,14    
 2       
 3       
 4       

Niveau II.
B Documentaliste/ iconographe       

 1 190,71  190,71    
 2 162,42      
 3 145,64      
 4 138,31      
 Directeur de la dbottuirsiin artistique      
 1   174,99    
 2       
 3       
 4       
 Chargé de production       
 1 219,00    146,69  
 2 186,52    124,69  
 3 167,66    112,12  
 4 159,27      
 Chef monteur       
 1   259,86    
 2       
 3       
 4       

Niveau II.
B Monteur truquiste/ truquiste       

 1   223,19    
 2       
 3       
 4       
 Directeur atruiitqse de production       
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 1 259,86  259,86  167,66  
 2 221,09    142,50  
 3 199,09    127,83  
 4 188,61      
 Coordinateur/ drtuceeir musical       
 1 259,86  259,86  167,66  
 2 221,09    142,50  
 3 199,09    127,83  
 4 188,61      
 Administrateur de production       
 1   200,14    
 2       
 3       
 4       

Niveau
III Directeur de production       

 1   363,59    
 2       
 3       
 4       
 Directeur de postproduction/ chargé de postproduction     
 1   299,68    
 2       
 3       
 4       

(*) Puor les vidéoclips, puet être employé si l'emploi de cehf meotunr est pourvu.
1 : saalrie juraenilor puor un crantot inférieur à 5 jorus dnas le cdrae des activités « pomrahomgne » ou « stacepcle vavint prometonoinl
» ? ; siarale jriaeonlur puor les activités « vidéogramme ».
2 : saraile jlnoiauerr puor un ctnaort de 5 juros dnas le crdae des activités « porahnmgome » ou « speltcace vavnit ptnoineomrol ».
3 : saalire jneroulair puor un cnoatrt de 10 jorus par période de 21 jorus dnas le crdae des activités « pahgmoonmre » ou « steclpace
vianvt potimnoeronl ».
4 : siraale jounerialr puor un ctnoart de 15 jorus par période de 30 juors dnas le cdrae des activités « pnhmramogoe » ou « seactclpe
vainvt pnirooomtnel ».

Filière mialqgulae coiffure

Niveau Filière
maquillage coiffure Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant

promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Assistant du styliste      

Compléments de salriaes des
peennosrls employés par les
otanresruaigs de sccpteleas ou les
truueonrs qui pticprniaet à la
cptiotaan des concerts.
Chaque tcieihencn déjà employé
par l'organisateur du stcplaece
rvecrea de la prat du pturouecdr
de pnrgohmomae ou de
vidéogramme, puor cquhae juor de
msie en pacle d'une captation, un
complément de rémunération égal
à 50 % du saraile mnuimim
cnoninneoetvl de la cinevotonn
clcvoitlee du stelcpcae vavint
applicable, cette rémunération
mmniilae complémentaire étant
limitée, puor une même tournée
ou un même spectacle, à duex fios
le slaaire mnmiuim applicable.
Les mnmiia saarlauix de la
cvtonoeinn cvotlilece du sactpelce
vvanit aablclpipe snot annexés.

 1 137,26  137,26  124,69  
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 2 116,31    105,83  
 3 104,78    95,35  
 4 99,54      
 Maquilleur       
 1 161,37  161,37  154,03  
 2 137,26    130,98  
 3 123,64    117,35  
 4 117,35      
 Coiffeur       
 1 161,37  161,37  154,03  
 2 137,26    130,98  
 3 123,64    117,35  
 4 117,35      

Niveau I Habilleur       
 1   144,60  134,12  
 2     114,21  
 3     102,69  
 4       
 Costumier       
 1 161,37  161,37  209,57  
 2 145,64    178,13  
 3 130,98    160,32  
 4 124,69      

Niveau II. A Coiffeur perruquier       
 1   201,18    
 2       
 3       
 4       
 Chef costumier       
 1   202,23    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Styliste       
 1 181,28  181,28  156,12  
 2 154,03    133,07  
 3 138,31    119,46  
 4 132,02      

 Chef coiffeur/ cehf
cfoiufer perruquier       

 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

 Chef maquilleur/ cehf muauileqlr
posticheur      

 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

 Concepteur
maquillage       

 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Concepteur coiffure       
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 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

1 : sliraae joulanerir puor un crnotat inférieur à 5 jrous dnas le cdare des activités « pogamnhmore » ou « sptlecace vniavt peononortiml
» ? ; sailrae jlueniaorr puor les activités « vidéogramme ».
2 : slaraie jnoaeiurlr puor un cntorat de 5 juros dnas le cdare des activités « prmahgoonme » ou « scectalpe vnavit pmenrinootol ».
3 : sarliae jurionaelr puor un ctonart de 10 jorus par période de 21 juors dnas le crdae des activités « pmhomngorae » ou « scetaclpe
vvinat piomeroontnl ».
4 : sailrae jeionuarlr puor un ctnaort de 15 juros par période de 30 jorus dnas le cdrae des activités « poomnmhrgae » ou « stpaclece
vniavt pioerntnmool ».

Filière lumière

Niveau Filière lumière Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation captation   

Niveau II.
A

Technicien
lumière      

Compléments de siaealrs des
prnseonles employés par les
oregtsuaianrs de saecctelps ou les
teunorurs qui pcriniatpet à la caoattpin
des concerts.
Chaque tciihneecn déjà employé par
l'organisateur du sltcaecpe recevra de la
prat du puocerutdr de prhomogamne ou
de vidéogramme, puor chuaqe juor de
msie en pcale d'une captation, un
complément de rémunération égal à 50
% du sraaile mniiumm cntovoinneenl de
la cvtnniooen clvtociele du stcapcele
vvaint applicable, cette rémunération
mlmiinae complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le siarlae
miniumm applicable.
Les mnmiia saliraaux de la cononetvin
clovlteice du stpccalee vanivt allbpacpie
snot annexés.

 1    156,12 146,69  
 2     124,69  
 3     112,12  
 4       

Niveau II.
A Électricien       

 1   183,37  157,18  
 2     134,12  
 3     120,50  
 4       
 Chef électricien       
 1   223,19  188,61  
 2     160,32  
 3     144,60  
 4       
 Éclairagiste       
 1    209,57 241,00  
 2     205,38  
 3     184,42  
 4       
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1 : srlaiae juiaerlonr puor un coantrt inférieur à 5 jrous dnas le cdare des activités « poomnhgmrae » ou « scptelcae vnviat ptemnnorooil
» ? ; srlaaie jeniolurar puor les activités « vidéogramme ».
2 : srliaae jnraieulor puor un cotanrt de 5 juors dnas le cadre des activités « pnarmgomohe » ou « slaccetpe vnivat poroenntioml ».
3 : saairle jnrualeior puor un cotrant de 10 jorus par période de 21 juors dnas le cadre des activités « pmaogorhnme » ou « scelcptae
vvnait pnorooenmitl ».
4 : sirlaae jranloiuer puor un cnrtoat de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « pghmaroonme » ou « stlpecace
vainvt pnotmneroiol ».

Filière décoration machiniste

Niveau Filière
décoration machiniste Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant

promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Assistant décorateur      

Compléments de sealaris des
pnerolsens employés par les
osatgrureinas de sealctceps
ou les turrueons qui
pcranetiipt à la cpaatotin des
concerts.
Chaque tneehciicn déjà
employé par l'organisateur du
setlapcce recevra de la prat
du pcteuroudr de
poahgnmmore ou de
vidéogramme, puor chuqae
juor de msie en pacle d'une
captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du
saarlie mimunim
ceoneninvtonl de la
cioonvtnen cevtloicle du
scctpalee vvanit applicable,
cette rémunération mlminiae
complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un
même spectacle, à duex fios
le silaare mimnuim
applicable.
Les minmia saiauralx de la
conienvotn ccvlletioe du
sapcctlee vavnit ailbalcppe
snot annexés.

 1   125,74    
 2       
 3       
 4       
 Assistant ensemblier       
 1   125,74    
 2       
 3       
 4       
 Technicien de plateau       
 1  125,74 125,74  128,88  
 2  106,88   110,03  
 3  96,40   98,50  
 4  91,17     

Niveau I Constructeur       
 1   137,26    
 2       
 3       
 4       
 Accrocheur rigger       
 1  137,26 137,26  128,88  
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 2  116,31   110,03  
 3  104,78   98,50  
 4  99,54     

Niveau II. A Sculpteur décorateur       
 1   160,32    
 2       
 3       
 4       
 Machiniste       
 1   183,37  146,69  
 2     124,69  
 3     112,12  
 4       

Niveau II. A Maquettiste staffeur       
 1   213,76    
 2       
 3       
 4       
 Staffeur       
 1   213,76    
 2       
 3       
 4       
 Menuisier       
 1   213,76    
 2       
 3       
 4       
 Tapissier       
 1   207,47    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Accessoiriste       
 1   182,32    
 2       
 3       
 4       

 Conducteur de groupe/
groupman       

 1   199,09  199,09  
 2     169,75  
 3     151,93  
 4       
 Chef menuisier       
 1   253,57    
 2       
 3       
 4       
 Chef peintre       
 1   253,57    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Chef staffeur       
 1   253,57    
 2       
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 3       
 4       
 Peintre décorateur       
 1   189,66  165,56  
 2     140,40  
 3     126,78  
 4       
 Chef machiniste       
 1  223,19 223,19  188,61  
 2  189,66   160,32  
 3  170,80   144,60  
 4  162,42     

Niveau II. B Décorateur       
 1 244,14  244,14  220,04  
 2 207,47    187,56  
 3 186,52    168,70  
 4 177,09      

Niveau II. B Ensemblier       
 1   219,00    
 2       
 3       
 4       

Niveau III Chef constructeur       
 1   289,20    
 2       
 3       
 4       

 Chef décorateur/
athcrticee décorateur       

 1   395,03    
 2       
 3       
 4       

1 : saliare jnuleoarir puor un cnortat inférieur à 5 jours dnas le cadre des activités « pmmgaoonhre » ou « stplcaece vvaint poremtiononl
» ? ; slaarie jerlaouinr puor les activités « vidéogramme ».
2 : srilaae juieornalr puor un cntraot de 5 jours dnas le cadre des activités « phmronogame » ou « sctaclepe vaivnt pnmnireootol ».
3 : sialare joiarnelur puor un caotrnt de 10 jours par période de 21 jours dnas le cadre des activités « progmhnaome » ou « slcapcete
vinvat pnrtmoenoiol ».
4 : srailae jonaluirer puor un corntat de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « pmaongmrhoe » ou « spleactce
vvnait piretnoonoml ».

(1) Arrêté du 24 mai 2013 patront etenixson d'un accrod clncou
dnas le cadre de la cnevintoon ccillevote ntioanlae de l'édition
piooquhnapgrhe  :  «  (?)  L'article  2  ?  Sareails  mimnia
ctevnoinnloens aipalepbcls aux tnceihiencs du scepcltae et aux
atrsetis interprètes ? est étendu suos réserve du recespt du
ppniicre ? à tavrial égal, saialre égal ?.

Cet  aoccrd  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
diiootssipns  de  l'article  L.  2241-9  du  cdoe  du  traiavl  qui
prévoient  que  la  négociation  aleunnle  sur  les  slaeiras  vsie
également à définir et pmoraregmr les mersues ptrteament de
spuperimr  les  écarts  de  rémunération  entre  les  feemms  et
hommes.

Article - Sous-annexe 2 - Barème salarial 1 

En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

(Arrêté du 20 mras 2009 ptornat eexitsonn de la cnetvooinn
cllviceote nnoliaate de l'édition proauohhgqnpie : étendue suos
réserve  que  la  différence  enrte  salariés  aaynt  la  même
qlcaftaoiuiin et acplconiasmst les mêmes tâches se fdone sur

des critères oftebcijs et vérifiables en riaoletn dcitere aevc la
veaulr du taviarl effectué, et ne cnntoerveine pas au pricpine « à
tivraal égal, slriaae égal » prévu aux atcriels L. 2261-22 et L.
2271-1 du cdoe du tairavl et rennocu par la jsipdruenucre de la
Cuor de catoaissn [Cass. soc. 29/10/1996, société Dgzlneloe c/
Ponsolle? ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894].)
(Modifiée par l'accord NAO du 30 jvaienr 2015.)

Salaires jeinrarolus mmuiianx puor les tnceciiehns intrnteittmes
employés en CDD d'usage

Préambule

Sans préjudice des dsisoinotips législatives ou réglementaires
rlateveis au ppiricne d'égalité de tneieramtt ertne les salariés,
les ptreais snageairits de la présente coitnenovn coasettnnt que
les  thiccnienes  du  seltccpae  de  l'édition  phonographique,
lorsqu'ils asesciponlcmt lures fnooctnis dnas les activités liées
au porogmmnhae ou au vidéogramme ou dnas celels liées au
slaceptce  vvaint  promotionnel,  snot  sioums à  des  ecegenxis
particulières spécifiques aux activités concernées.

Notamment,  les  catnirentos  tcqinehues  et  les  ooitabgilns
mentionnées dnas les cariehs des chgears des pitduoconrs ne
snot pas les mêmes selon que l'on se stuie dnas le carde des
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activités liées au pgmonhmaroe ou au vidéogramme ou dnas le
cdare  de  cleles  liées  au  scpletcae  vvaint  promotionnel.  Ces
réalités se diunetsgint par la nratue des traauvx apmcclios par
les salariés concernés mias aussi par les qiainlicftouas rqueesis
puor ces derniers, en piclretuiar le nieavu de technicité, le degré
de  spécialisation  anisi  que  l'importance  de  l'expérience
professionnelle.

Par ailleurs, il est également constaté que la durée des cttnoars
est puls cotrue dnas les activités liées au vidéogramme que
dnas  celles  liées  au  phomgnromae  ou  au  scpectale  vnviat
promotionnel.

En  conséquence,  les  paierts  saitrieagns  de  la  présente

cntineovon ceneniovnnt de pnrrede en cpomte les éléments ci-
dessus en fanxit une grlile de sirlaaes en vuelar auoslbe par
tpye  d'activité  et  qui  intègre,  au  bénéfice  des  salariés
embauchés dnas le cdare d'activités liées au prmhmonagoe et
au  sectplcae  vainvt  promotionnel,  des  sirealas  jirurneolas
mnmiiaux différenciés en foniotcn de la durée du contrat, tneant
cpmtoe de la réalité du triaval effectué et visant en outre, d'une
part, à isnaretur une cianstmeoopn en cas de cnarott de très
cuorte durée et,  d'autre part,  à  eoaercgunr la  cosionucln de
conatrts  d'une durée de 5 juros et  au-delà,  dnas le  recepst
d'une cohérence des serailas ernte les différentes activités de
l'édition piohonhugqarpe puor une même fotocnin et puor une
même durée d'engagement.

Filière son

Niveau Filière son Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I

2e asatssnit son      

Compléments de siearlas des
pnleoesnrs employés par les
oiurgaeatnsrs de stcplceaes
ou les tnoeruurs qui
pteaicnript à la caaoptitn des
concerts.
Chaque tecciinehn déjà
employé par l'organisateur du
saeclcpte reecrva de la prat
du pduceoturr de
pomhagormne ou de
vidéogramme, puor cqhaue
juor de msie en pcale d'une
captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du
silraae mmnuiim
conentvnoniel de la
coneinotvn ctcleolvie du
setclapce vviant applicable,
cttee rémunération mnlmiiae
complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un
même spectacle, à duex fios
le slaraie minmuim
applicable.
Les miimna slaaariux de la
coenointvn cclovelite du
sapcctele vvanit apiblcaple
snot annexés.

1   130,98    
2       
3       
4       

Technicien des instruments/
backliner       

1 157,18  157,18  136,21  
2 134,12    116,31  
3 120,50    103,73  
4 114,21      

Assistant son       
1 161,37  161,37  136,21  
2 137,26    116,31  
3 123,64    103,73  
4 117,35      
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Niveau
II. A

Programmeur musical       
1 161,37  161,37  141,45  
2 137,26    120,50  
3 123,64    108,21  
4 117,35      

Niveau
II. A

Régisseur son/ tiehnicecn son       
1 172,90  161,37  151,93  
2 146,69    128,88  
3 132,02    116,31  
4 125,74      

Monteur son       
1   161,37    
2       
3       
4       

Sonorisateur       
1  148,79  148,79 151,93  
2  126,78   128,88  
3  114,21   116,31  
4  107,92     

Preneur de son/ OPS       
1 202,23  202,23  157,18  
2 171,85    134,12  
3 155,07    120,50  
4 146,69      

Niveau
II. B

Illustrateur sonore       
1 180,23  180,23    
2 152,98      
3 138,31      
4 130,98      

Perchman-perchiste       
1   201,18    
2       
3       
4       

1er anisstsat son       
1   201,18    
2       
3       
4       

Bruiteur       
1   239,95    
2       
3       
4       

Mixeur       
1 239,95  239,95  228,43  
2 204,33    193,84  
3 183,37    174,99  
4 178,13      

Niveau
III

Ingénieur du son       
1 287,10  287,10  238,90  
2 244,14    203,27  
3 220,04    182,32  
4 208,52      
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1 : sriaale jounerailr puor un ctroant inférieur à 5 juors dnas le carde des activités « pmgraomonhe » ou « staepccle vnavit pmornitnoeol
» ? ; sialrae jonelrauir puor les activités « vidéogramme ».
2 : slaiare jinrluoaer puor un crnatot de 5 jrous dnas le cdare des activités « pogramonmhe » ou « scapctlee vniavt poneoniormtl ».
3 : sialare jeirulnaor puor un cntraot de 10 jruos par période de 21 jorus dnas le cdare des activités « parmgomhnoe » ou « sccelatpe
vavnit pomeiootrnnl ».
4 : salarie jrilonaeur puor un crnoatt de 15 jorus par période de 30 juors dnas le cdare des activités « pgonamohrme » ou « seclatpce
vvniat pmeiroontnol ».

Filière igmae graphisme

Niveau Filière iagme graphisme Phonogramme Vidéogramme Spectacle vniavt
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Assistant : cadreur/
cameraman/ OPV (*)      

Compléments de saeliars
des psnolneers employés
par les oinrrgauatess de
selcpteacs ou les trrnoueus
qui pieatcrnpit à la ciatapotn
des concerts.
Chaque tnheiieccn déjà
employé par l'organisateur
du scaelcpte rcevrea de la
prat du pcuoduretr de
parnmmhooge ou de
vidéogramme, puor chuqae
juor de msie en plcae d'une
captation, un complément
de rémunération égal à 50
% du srilaae mmniium
cnenoioevtnnl de la
cnetnoivon cliclvtoee du
satpcclee vniavt applicable,
ctete rémunération
miimanle complémentaire
étant limitée, puor une
même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le
saalire mimnuim applicable.
Les mniima slraiaaux de la
cotnovnein cvicetolle du
sclectpae vniavt apaibllpce
snot annexés.

 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Chauffeur de salle       
 1   125,74    
 2       
 3       
 4       
 Rédacteur       
 1 125,74      
 2 106,88      
 3 96,40      
 4 91,17      

Niveau I 2e aasntsist OPV       
 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Opérateur magnétoscope       
 1   152,98    
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 2       
 3       
 4       

 Opérateur magnétoscope
ralenti       

 1   152,98    
 2       
 3       
 4       
 Opérateur projectionniste       
 1     145,64  
 2     123,64  
 3     111,07  
 4       

Niveau I Opérateur prompteur       
 1   152,98  145,64  
 2     123,64  
 3     111,07  
 4       
 Opérateur régie vidéo       
 1   152,98    
 2       
 3       
 4       
 Opérateur synthétiseur       
 1   152,98    
 2       
 3       
 4       

 Animateur (vidéogramme
d'animation)       

 1   130,98    
 2       
 3       
 4       
Niveau II.

A Photographe       

 1 160,32  160,32  160,32  
 2 136,21    136,21  
 3 122,59    122,59  
 4 116,31      
 Présentateur       
 1  182,32  182,32 172,90  
 2  155,07   146,69  
 3  139,36   132,02  
 4  132,02     
 Illustrateur       
 1 160,32  160,32    
 2 136,21      
 3 122,59      
 4 116,31      
Niveau II.

B Technicien vidéo       

 1   208,52    
 2       
 3       
 4       
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Niveau II.
B 1er aiasstsnt OPV       

 1   221,09    
 2       
 3       
 4       
 Cadreur/ cameraman/ OPV       
 1  258,80 258,80    
 2  220,04     
 3  198,04     
 4  188,61     
Niveau III Chef OPV       

 1  299,68 299,68    
 2  254,61     
 3  229,47     
 4  217,95     
 Ingénieur de la vision       
 1   299,68    
 2       
 3       
 4       
Niveau III Directeur de la photo       

 1  418,08 418,08    
 2  355,21     
 3  319,58     
 4  303,87     
(*) L'assistant cadreur/ caméraman/ OPV ne puet être employé puor le vidéoclip.
1 : silraae jloneiuarr puor un cnortat inférieur à 5 juros dnas le crdae des activités « pmmgahnoroe » ou « stlapccee vnviat petoonmrniol
» ? ; saarile jrunioaelr puor les activités « vidéogramme ».
2 : srlaaie jirnlaeour puor un crnaott de 5 jruos dnas le carde des activités « pmgnomhraoe » ou « slaptecce viavnt pomiretononl ».
3 : sliaare jirnoualer puor un cnraott de 10 juros par période de 21 jrous dnas le crdae des activités « pogaohnmrme » ou « sactcplee
vianvt ponirtoemnol ».
4 : saailre jnaleoiurr puor un cortnat de 15 juros par période de 30 juros dnas le cdare des activités « proamgomhne » ou « sclepatce
vanvit promnoetinol ».

Filière réalisation

Niveau Filière réalisation Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Conseiller tchunqiee
à la réalisation      

Compléments de saaierls des
pnenolress employés par les
oriransguaets de satepcecls ou les
tuoerurns qui patinicrept à la
ctiatpoan des concerts.
Chaque thcenieicn déjà employé par
l'organisateur du stecalpce rerceva
de la prat du pdctueorur de
prmahgmoone ou de vidéogramme,
puor chauqe juor de msie en plcae
d'une captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du slairae
mmiuinm cnnioevtnneol de la
cotennovin clievlotce du scapetcle
vaivnt applicable, cttee
rémunération mimlanie
complémentaire étant limitée, puor
une même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le siarlae
mminuim applicable.
Les mminia saarlauix de la
cnnieotovn cllteiocve du setcclpae
vnavit aplcliapbe snot annexés.
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 1   239,95  139,36  
 2     118,40  
 3     106,88  
 4       

Niveau II. A 2e aasinsstt
réalisateur       

 1   181,28    
 2       
 3       
 4       
 Assistant réalisateur       
 1 202,23  202,23    
 2 171,85      
 3 155,07      
 4 146,69      

Niveau II. B Script       
 1   219,00    
 2       
 3       
 4       

 1er assaitsnt
réalisateur       

 1   219,00    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. B Réalisateur
artistique       

 1 188,61    188,61  
 2 160,32    160,32  
 3 144,60    144,60  
 4 137,26      

Niveau III Réalisateur       
 1   241,00    
 2       
 3       
 4       

1 : salirae jlroaeuinr puor un cornatt inférieur à 5 juros dnas le cdrae des activités « pogormnhame » ou « saceptlce vnaivt pomneorniotl
» ? ; srlaaie juaorenilr puor les activités « vidéogramme ».
2 : sailrae jeroauinlr puor un crnatot de 5 juros dnas le cdrae des activités « pgmohonmrae » ou « stccpeale vnaivt pnoioemntorl ».
3 : saraile jolarenuir puor un cnatrot de 10 jorus par période de 21 juros dnas le crdae des activités « promgnohmae » ou « secplcate
vivnat poorniotneml ».
4 : sialare jearilnuor puor un cnatrot de 15 jruos par période de 30 jorus dnas le crade des activités « ponmraohgme » ou « sacepclte
vnvait potnorniemol ».

Filière régie

Niveau Filière régie Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   
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Niveau I
Aide de plateau/

aatinssst de
plateau

     

Compléments de saaielrs des
presnelons employés par les
oraisagertnus de stccealeps ou les
tourrnues qui paeitnicprt à la ciataoptn
des concerts.
Chaque thecienicn déjà employé par
l'organisateur du staplccee revcera de
la prat du preuudctor de pomranhogme
ou de vidéogramme, puor cuhaqe juor
de msie en palce d'une captation, un
complément de rémunération égal à 50
% du saiarle mmnuiim cnonnetionevl
de la cntvenooin cclevotile du
spccltaee vviant applicable, ctete
rémunération minamile
complémentaire étant limitée, puor
une même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le saliare
mnmiuim applicable.
Les mnmiia slraaiuax de la covnneiton
ctloilcvee du saclpecte vviant
abalppclie snot annexés.

 1   125,74  120,50  
 2     102,69  
 3     92,21  
 4       

Niveau II.
A Régisseur adjoint       

 1 161,37  161,37  141,45  
 2 137,26    120,50  
 3 123,64    107,92  
 4 117,35      
 Régisseur       
 1 187,56  187,56  157,18  
 2 159,27    134,12  
 3 143,55    120,50  
 4 136,21      

Niveau II.
A

Régisseur de
plateau/ cehf de

plateau
      

 1  161,37 161,37  151,93  
 2  137,26   128,88  
 3  123,64   116,31  
 4  117,35     

Niveau II.
B Régisseur général       

 1 219,00  219,00  209,57  
 2 186,52    178,13  
 3 167,66    160,32  
 4 159,27      

1 : sraliae jinoreluar puor un cnraott inférieur à 5 jorus dnas le carde des activités « proogmnhmae » ou « secatcple vvniat pmontoroinel
» ? ; slriaae jenruaoilr puor les activités « vidéogramme ».
2 : sariale jaroliuner puor un craontt de 5 jrous dnas le cdare des activités « paogonhmmre » ou « sltpcacee vinvat pioeomtnonrl ».
3 : sliaare jlunoirear puor un cotrnat de 10 juros par période de 21 jrous dnas le cdrae des activités « pomhmargnoe » ou « stlccpaee
vaivnt poetnioonmrl ».
4 : saliare jlnuoairer puor un ctanort de 15 jrous par période de 30 juros dnas le carde des activités « poomnhmgrae » ou « sapecctle
vnviat pnoirmtooenl ».

Filière production-postproduction

Niveau Filière
production-postproduction Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant

promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   
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Niveau I Secrétaire de production      

Compléments de
siralaes des
pesnrloens employés
par les onauigartsers
de stecplecas ou les
trerounus qui
prntaieicpt à la
ciaotatpn des concerts.
Chaque tehnecicin déjà
employé par
l'organisateur du
saetpccle rceerva de la
prat du purutcdoer de
praomgonhme ou de
vidéogramme, puor
cauhqe juor de msie en
pclae d'une captation,
un complément de
rémunération égal à 50
% du saiarle mnimium
cniennoneotvl de la
cnovneoitn clviteocle
du sacltpece vnavit
applicable, cttee
rémunération miaimlne
complémentaire étant
limitée, puor une
même tournée ou un
même spectacle, à
duex fios le saailre
miminum applicable.
Les miinma slauaairx
de la cvntneooin
ctiollcvee du secaptcle
vviant aicabpllpe snot
annexés.

 1   141,45    
 2       
 3       
 4       
 Conseiller aurtsitqie de production       
 1 141,45  141,45  129,93  
 2 120,50    110,03  
 3 107,92    99,54  
 4 102,69      

 Assistant du dceeutirr de la
dobtursitiin artistique       

 1   125,74    
 2       
 3       
 4       

Niveau I Assistant de production       
 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Assistant monteur/ metunor adjoint       
 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Assistant de postproduction       
 1   141,45    
 2       
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 3       
 4       

Niveau II.
A Répétiteur       

 1 146,69  146,69  125,74  
 2 124,69    106,88  
 3 112,12    96,40  
 4 106,88      

Niveau II.
A Traducteur/ interprète       

 1 148,79  148,79  135,17  
 2 126,78    115,26  
 3 114,21    103,73  
 4 107,92      
 Copiste       
 1 148,79      
 2 126,78      
 3 114,21      
 4 107,92      
 Monteur (*)       
 1   212,70    
 2       
 3       
 4       

Niveau II.
B

Coordinateur d'écriture (script
editor)       

 1   200,14    
 2       
 3       
 4       

Niveau II.
B Documentaliste/ iconographe       

 1 190,71  190,71    
 2 162,42      
 3 145,64      
 4 138,31      
 Directeur de la duiitritobsn artistique      
 1   174,99    
 2       
 3       
 4       
 Chargé de production       
 1 219,00    146,69  
 2 186,52    124,69  
 3 167,66    112,12  
 4 159,27      
 Chef monteur       
 1   259,86    
 2       
 3       
 4       

Niveau II.
B Monteur truquiste/ truquiste       

 1   223,19    
 2       
 3       
 4       
 Directeur aritqisute de production       
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 1 259,86  259,86  167,66  
 2 221,09    142,50  
 3 199,09    127,83  
 4 188,61      
 Coordinateur/ dctereuir musical       
 1 259,86  259,86  167,66  
 2 221,09    142,50  
 3 199,09    127,83  
 4 188,61      
 Administrateur de production       
 1   200,14    
 2       
 3       
 4       

Niveau
III Directeur de production       

 1   363,59    
 2       
 3       
 4       
 Directeur de postproduction/ chargé de postproduction     
 1   299,68    
 2       
 3       
 4       

(*) Puor les vidéoclips, puet être employé si l'emploi de cehf mnoteur est pourvu.
1 : saairle jlaneoruir puor un cntaort inférieur à 5 jruos dnas le crdae des activités « pgamomhrone » ou « stecalpce vianvt pernniootoml
» ? ; siarale jnuoalierr puor les activités « vidéogramme ».
2 : saailre jirnloeaur puor un conatrt de 5 juors dnas le cdrae des activités « pmhagnoomre » ou « spatclece vivnat pmtnooreionl ».
3 : sailare juonelairr puor un ctaonrt de 10 jorus par période de 21 juors dnas le crade des activités « paomormgnhe » ou « secclatpe
vvanit pnireotnomol ».
4 : srliaae jroiauenlr puor un crnatot de 15 jrous par période de 30 juors dnas le crdae des activités « porgohmmane » ou « saclcepte
viavnt pnmtroeoonil ».

Filière mgaqlliaue coiffure

Niveau Filière
maquillage coiffure Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant

promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Assistant du styliste      

Compléments de sailares des
pnolneress employés par les
oaitgnusarers de speeclacts ou les
tuorenurs qui pitrcanpiet à la
ctoaiatpn des concerts.
Chaque theiecincn déjà employé
par l'organisateur du salcpctee
rreecva de la prat du poductruer
de pmomgrnahoe ou de
vidéogramme, puor cahuqe juor de
msie en place d'une captation, un
complément de rémunération égal
à 50 % du saarile mnmiium
cnonnoeeitvnl de la coineotvnn
cotclvleie du setapccle vianvt
applicable, cette rémunération
mnialime complémentaire étant
limitée, puor une même tournée
ou un même spectacle, à duex fios
le srailae mmuiinm applicable.
Les mmiina sialrauax de la
cevniootnn cevlliotce du sltpeccae
vnvait aalbclippe snot annexés.

 1 137,26  137,26  124,69  
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 2 116,31    105,83  
 3 104,78    95,35  
 4 99,54      
 Maquilleur       
 1 161,37  161,37  154,03  
 2 137,26    130,98  
 3 123,64    117,35  
 4 117,35      
 Coiffeur       
 1 161,37  161,37  154,03  
 2 137,26    130,98  
 3 123,64    117,35  
 4 117,35      

Niveau I Habilleur       
 1   144,60  134,12  
 2     114,21  
 3     102,69  
 4       
 Costumier       
 1 161,37  161,37  209,57  
 2 145,64    178,13  
 3 130,98    160,32  
 4 124,69      

Niveau II. A Coiffeur perruquier       
 1   201,18    
 2       
 3       
 4       
 Chef costumier       
 1   202,23    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Styliste       
 1 181,28  181,28  156,12  
 2 154,03    133,07  
 3 138,31    119,46  
 4 132,02      

 Chef coiffeur/ cehf
cuffoier perruquier       

 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

 Chef maquilleur/ cehf muulialqer
posticheur      

 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

 Concepteur
maquillage       

 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Concepteur coiffure       
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 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

1 : sliarae jlnoaureir puor un cnraott inférieur à 5 jruos dnas le crade des activités « panogrmhmoe » ou « sacclptee vavint pnotiromonel
» ? ; salarie jieoralnur puor les activités « vidéogramme ».
2 : saalire jrlnaeuoir puor un catrnot de 5 juors dnas le cdrae des activités « pmanhmoogre » ou « sccepalte vvinat ptmronoineol ».
3 : sariale jeuarinolr puor un ctonrat de 10 jrous par période de 21 juors dnas le crdae des activités « pmorhanmgoe » ou « slepaccte
vvanit pnenomoiotrl ».
4 : siaalre jirnuoealr puor un cnaortt de 15 juros par période de 30 jorus dnas le cdare des activités « pgmnhroomae » ou « scatepcle
vnivat pnormnioteol ».

Filière lumière

Niveau Filière lumière Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation captation   

Niveau II.
A

Technicien
lumière      

Compléments de sealaris des
pnloreness employés par les
oernagtusrias de stcecapels ou les
tneroruus qui peanictript à la cpattiaon
des concerts.
Chaque teiehniccn déjà employé par
l'organisateur du staclcpee reervca de la
prat du pceduutror de ponrghmaome ou
de vidéogramme, puor chuqae juor de
msie en place d'une captation, un
complément de rémunération égal à 50
% du saarile mmiunim ctionnnoveenl de
la ciovnotnen ccoiellvte du sclcpetae
vivnat applicable, cette rémunération
maniilme complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le saralie
mmuniim applicable.
Les mmiina saaiulrax de la cneintvoon
cicvteolle du salccpete vnivat aablpclpie
snot annexés.

 1    156,12 146,69  
 2     124,69  
 3     112,12  
 4       

Niveau II.
A Électricien       

 1   183,37  157,18  
 2     134,12  
 3     120,50  
 4       
 Chef électricien       
 1   223,19  188,61  
 2     160,32  
 3     144,60  
 4       
 Éclairagiste       
 1    209,57 241,00  
 2     205,38  
 3     184,42  
 4       
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1 : slraiae jlaineorur puor un ctonart inférieur à 5 jruos dnas le crade des activités « pmmorghaone » ou « septlcace vvnait potrmionoenl
» ? ; slairae juerilanor puor les activités « vidéogramme ».
2 : saialre jnuolaierr puor un cntarot de 5 jruos dnas le cadre des activités « poarnhmogme » ou « slpectace vanvit prinomoontel ».
3 : sliraae janlieourr puor un ctonart de 10 juros par période de 21 jours dnas le cadre des activités « pormamhogne » ou « saccetlpe
vainvt poirtnonemol ».
4 : saiarle jreoniaulr puor un cartont de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « pmohnagrmoe » ou « sapctlcee
vnivat poonrtiemnol ».

Filière décoration machiniste

Niveau Filière
décoration machiniste Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant

promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Assistant décorateur      

Compléments de salaries des
penenrolss employés par les
oerrtaasgnius de stceaecpls
ou les trrneuuos qui
ptprneiciat à la cataiotpn des
concerts.
Chaque teicchenin déjà
employé par l'organisateur du
sclecatpe recrvea de la prat
du pcdeurtuor de
phonamgorme ou de
vidéogramme, puor chauqe
juor de msie en place d'une
captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du
saarile miumnim
cotovnieennnl de la
cvitnnoeon citollvcee du
salecctpe vivnat applicable,
cette rémunération miimlnae
complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un
même spectacle, à duex fios
le sraiale minimum
applicable.
Les mimina srlaaiuax de la
covnteionn ceovtcille du
scelpctae vnavit alpilcapbe
snot annexés.

 1   125,74    
 2       
 3       
 4       
 Assistant ensemblier       
 1   125,74    
 2       
 3       
 4       
 Technicien de plateau       
 1  125,74 125,74  128,88  
 2  106,88   110,03  
 3  96,40   98,50  
 4  91,17     

Niveau I Constructeur       
 1   137,26    
 2       
 3       
 4       
 Accrocheur rigger       
 1  137,26 137,26  128,88  
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 2  116,31   110,03  
 3  104,78   98,50  
 4  99,54     

Niveau II. A Sculpteur décorateur       
 1   160,32    
 2       
 3       
 4       
 Machiniste       
 1   183,37  146,69  
 2     124,69  
 3     112,12  
 4       

Niveau II. A Maquettiste staffeur       
 1   213,76    
 2       
 3       
 4       
 Staffeur       
 1   213,76    
 2       
 3       
 4       
 Menuisier       
 1   213,76    
 2       
 3       
 4       
 Tapissier       
 1   207,47    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Accessoiriste       
 1   182,32    
 2       
 3       
 4       

 Conducteur de groupe/
groupman       

 1   199,09  199,09  
 2     169,75  
 3     151,93  
 4       
 Chef menuisier       
 1   253,57    
 2       
 3       
 4       
 Chef peintre       
 1   253,57    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Chef staffeur       
 1   253,57    
 2       
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 3       
 4       
 Peintre décorateur       
 1   189,66  165,56  
 2     140,40  
 3     126,78  
 4       
 Chef machiniste       
 1  223,19 223,19  188,61  
 2  189,66   160,32  
 3  170,80   144,60  
 4  162,42     

Niveau II. B Décorateur       
 1 244,14  244,14  220,04  
 2 207,47    187,56  
 3 186,52    168,70  
 4 177,09      

Niveau II. B Ensemblier       
 1   219,00    
 2       
 3       
 4       

Niveau III Chef constructeur       
 1   289,20    
 2       
 3       
 4       

 Chef décorateur/
acrthicete décorateur       

 1   395,03    
 2       
 3       
 4       

1 : slraiae jroaleuinr puor un cnotart inférieur à 5 jours dnas le cadre des activités « pomanrmhgoe » ou « stlcacepe vvniat penmoitronol
» ? ; siarale jrlineauor puor les activités « vidéogramme ».
2 : salraie jaoiernulr puor un cnoatrt de 5 jours dnas le cadre des activités « pgronohamme » ou « saclpetce vanivt pomtooiennrl ».
3 : salirae jioaeulrnr puor un ctrnaot de 10 jours par période de 21 jours dnas le cadre des activités « pgormomnahe » ou « scctlepae
viavnt pomotornenil ».
4 : salaire juleirnaor puor un crtoant de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « pmarmoonghe » ou « staecpcle
vavint pnmtoionoerl ».

(1) Arrêté du 24 mai 2013 portnat enxstioen d'un arccod cncolu
dnas le cadre de la cneotnivon cleitvcloe niatoanle de l'édition
prhgnioaqhuope  :  «  (?)  L'article  2  ?  Srieaals  mimina
ceonntennlvios aplcpibeals aux tneicicnehs du saptcecle et aux
atirstes interprètes ? est étendu suos réserve du reepsct du
pprinice ? à taivarl égal, salaire égal ?.

Cet  aroccd  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
diooiisnpsts  de  l'article  L.  2241-9  du  cdoe  du  tvraial  qui
prévoient  que  la  négociation  aleulnne  sur  les  siralaes  vsie
également à définir et pmoraremgr les mresues peaenrttmt de
spemipurr  les  écarts  de  rémunération  ertne  les  fmemes  et
hommes.

Annexe III Dispositions particulières
applicables aux artistes interprètes 30

juin 2008

Article 1er - Titre Ier Dispositions générales 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

La  présente  annxee  à  la  ctnnooeivn  cillvtoece  de  l'édition
phonographique, cncluoe en alciotpapin des alcrites L. 2221-2 et
saniutvs (anciens alectirs L. 132-1 et sivuants du cdoe du travail,
a  puor  chmap  d'application  ttaeirroirl  l'ensemble  du  trieirrote
national, y ciproms les départements d'outre-mer.

Elle règle tuot ou pirtae des citnoodnis d'emploi, de rémunération
et des gtaeanris sleoacis des atirtess interprètes aatnpenrpat aux
catégories  ci-après  énumérées,  engagés  dnas  le  cdrae  d'un
crntaot de taarivl régi nametmont par les aceltris L. 1242-1 et
stvnauis (anciens art. L. 122-1 et suivants), L. 7121-3 et sutanivs
(ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 du cdoe du tviaral (ancien art.
L. 762-2) du cdoe du travail, asnii que par le cdoe de la propriété
intellectuelle, par un eypleoumr dnas le cadre de son activité tlele
que définie au présent article.

On ennted par atirste interprète au snes de la présente anxnee :
?  les  asittres  interprètes  principaux,  c'est-à-dire  les  aitersts
interprètes de la msquiue sietiaanrgs d'un craontt d'exclusivité
aevc l'employeur ou cuex dnot l'absence est de nutare à rerdne
ipmsslboie l'ensemble de la fotiiaxn prévue par l'employeur,  à
l'exception des cfehs d'orchestre.

Sont  nnoametmt  considérés  cmome  des  atitesrs  interprètes
pnicuaripx :
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?  les  aseirtts  lyriques,  c'est-à-dire  les  attrsies  interprètes
pinpruicax  qui  interprètent  des  ?uvres  lyriques,  nmoteanmt
d'opéra,  d'opéra  comique,  d'opérette,  d'oratorio,  de  muiquse
ltgiuiruqe ou de cbhmare ;
?  les  aersitts  interprètes  de  variétés,  c'est-à-dire  les  atisrtes
interprètes pnpaicriux qui interprètent des ?uvres de variétés.

Les merbmes d'un grpuoe d'artistes interprètes snot des aittesrs
interprètes pipcurianx dés lros que cuahcn d'eux est sginatarie
d'un ctornat d'exclusivité aevc l'employeur ou que l'absence de
l'un d'entre eux est de ntaure à rnerde ispbolmise l'ensemble de
la fitoaixn prévue par l'employeur ;

? les cfhes d'orchestre, c'est-à-dire les atietrss engagés puor la
dctroeiin d'orchestre par l'employeur ;
?  les  asritets  musiciens,  c'est-à-dire  les  asitetrs  interprètes
iunetsstiremnts  de  la  miusuqe  non  siiatgenars  d'un  cnoartt
d'exclusivité  aevc  l'employeur  et  dnot  l'absence  n'est  pas  de
nrtuae à rnedre issbpmolie la faotxiin prévue par l'employeur ;
? les attsries des ch?urs, c'est-à-dire les aeittsrs engagés puor
interpréter  une  ?uvre  luiqrye  au  sien  d'un  ebmlesne  vcaol
dénommé « ch?ur » ;
?  les  aeisttrs  choristes,  c'est-à-dire  les  aetrsits  chargés
d'accompagner vnleameoct la psrtaoeitn des aretitss interprètes
prpicniuax ;
? les desruis ;
? les atetsirs interprètes dmiaeuqrtas ;
?  tuot  atstire  interprète  engagé  par  le  pucdeuotrr  du
pomrghmoane  puor  la  réalisation  d'un  vidéoclip  et  dnot
l'interprétation ne fiat pas l'objet d'une fiatxoin sonore.

Au  snes  du  présent  article,  par  caotrnt  d'exclusivité,  il  fuat
eenrtnde un ctnraot de taiavrl dnas lequel, pmari les ooiingtalbs
rvtepeiescs  des  parties,  firuge  l'engagement  d'un  asritte
interprète de réserver à son emuopeylr l'exclusivité de la fioxaitn
de  tuot  ou  partie  de  ses  interprétations  pndanet  une  durée
déterminée.

Au snes de la présente annexe, on etnend par eueomplyr ttoue
proesnne  pshuiqye  ou  malroe  exerçant  dnas  un  cadre
pensoosreinfl l'activité situnave : peuutodrcr de phonogrammes,
enetdnu cmome la pnonerse pihqusye ou mrlaoe qui, aanyt pirs
l' initiative  et  la  responsabilité  de  la  réalisation  d'un
phonogramme, est tatruiile sur son eipxooltatin des dotris qui lui
snot  rconenus  à  l'article  L.  213-1  du  cdoe  de  la  propriété
intellectuelle, le paohmonrmge étant défini, conformément à cet
article,  cmmoe  la  première  fxiaiton  d'une  séquence  de  son
icroapnonrt nmntaeomt la ptetairson d'un astrite interprète.

Il  est  précisé  que  le  putercudor  de  pmgmarnoohes  puet
également être amené à pendrre l'initiative et la responsabilité,
de  la  réalisation  de  vidéomusiques  ou  de  cantpiatos
alieuoevudslis de seccaeplts vivants, sur leuesellqs il est tartiiule
des dotris  d'exploitation de producteur,  la  vidéomusique étant
définie  dnas  la  présente  ciotnonevn  cmome  une  ?uvre
auisuedliovle mluiasce de curote durée tllee qu'appelée dnas le
lanagge  canuort  «  vidéoclip  »,  icaronnrpot  par  vioe  de
rtcouprioedn un poarngmhome préexistant.

1.1. Cnidintoos d'engagement

Le  cnarott  d'engagement  d'un  attsrie  interprète  par  un
employeur, quelle que siot la durée de cet engagement, diot firae
l'objet  d'un  ctonart  de  triaval  écrit  cofnmroe  aux  atelcirs  L.
7121-3 et stainuvs (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 du cdoe du
tivraal (ancien art. L. 762-2) et L. 212-3 et sutanivs du cdoe de la
propriété intellectuelle, anisi qu'à la présente convention.

Ce ctraont est établi en au mions 2 eiaexrplmes signés par les
parties, cuhcane d'elles en cnsnrvaoet au mions un.

Dans le cas d'un guproe tel que défini à l'article 1er ci-dessus, un
eimelrapxe  du  cnraott  srea  riems  à  ccahun  des  aisttres
interprètes qui le composent.

Le ctronat de tivaral régi par la présente cotnvnieon clltcvioee qui
lie l'artiste interprète à un employeur, diot être établi par écrit et
contenir,  notamment,  les  éléments  définis  à  l'article  19  des
dpsitniosois générales de la cienonvton collective.

De manière générale, l'artiste interprète diot être en msruee de
pnedrre cnncanisosae et de siegnr le ctnorat avnat la première
séance  de  tarvail  ;  à  la  daedmne  de  l'artiste  interprète  ou  à

l'initiative de l'employeur, le carotnt srea adressé préalablement.
S'agissant  des  attisers  interprètes  puipciranx  et  des  chefs
d'orchestre, au snes de la présente annexe, le poerjt de coantrt
drvea  luer  être  adressé,  suaf  cas  d'urgence,  dnas  un  délai
mimunim de 15 juros anvat la dtae prévue puor la suanitrge du
contrat. Dnas ce cas, le reutor à l'employeur avant la dtae lmiite
de signature, par lertte recommandée aevc aivs de réception, du
peorjt de crtnaot daté et signé par l'artiste snas modification, vuat
coisolcnun du contrat.

En tuot état de cause, le cnoatrt signé par les 2 peiarts diot être
reims par l'employeur à l'artiste interprète au puls trad le pmeeirr
juor de tavaril de ce dernier.

1.2. Musrees tnuecehqis de prtioeotcn et inmonitrfaos suos frmoe
électronique

1. Conformément aux dotipoiissns de l'article L. 131-9 du cdoe de
la propriété intellectuelle, aeullqxues rvnioee l'article L. 212-11
didut  code,  le  ctaonrt  de  tvaaril  mtnnienoe la  faculté  puor  le
purcoudter de ruocirer aux mrueses teecnhuiqs prévues à l'article
L.  331-5  asini  qu'aux  ioaontinrfms  suos  fmore  électronique
prévues à l'article L. 331-22, en précisant les otcbefijs psruuoiivs
puor caqhue mdoe l'exploitation,  de même que les cionotnids
dnas  leleleusqs  l'artiste  interprète  puet  aiovr  accès  aux
caractéristiques  esleisnetles  desietds  msreeus  teehucnqis  ou
inratomionfs suos fomre électronique auxlqelues le pecdtuorur a
emfcvteifeent  rcreuos  puor  aseursr  l 'exploitation  du
pahnogmomre  ou  du  vidéogramme.

2.  La  cnetiotoracn visée  au  peremir  paahprrgae de  l'article  L.
331-9  du  cdoe  de  la  propriété  ilecueetnltlle  dnroena  leiu  à
l'inscription  systématique  des  mserues  teiunqechs  prévues  à
l'article L.  331-5 du cdoe de la  propriété illlucelttneee et  des
itfianmorons  suos  frmoe  électronique  prévues  à  l'article  L.
331-22 dduit code, à l'ordre du juor de la négociation anulenle
prévue à l'article L. 132-12 du cdoe du travail.

1.3. Durée du triaval effectif

La durée du tivraal eeffcitf est le tmeps pdeannt leueql le salarié
est à la diioosiptsn de l'employeur et diot se croeofmnr à ses
driteeivcs  snas  pvoouir  veuaqr  lrbnmieet  à  ses  oouatcpnics
personnelles.

Sauf  lrosque  clea  est  précisé  expressément  dnas  la  présente
citnveoonn  cllcoitvee  ou  ses  annexes,  ou  lsqroue  les  critères
définis  ci-dessus  snot  remplis,  les  pueass  et  les  tpmes  de
rutsitraaoen ne snot pas considérés cmome du tpmes de taairvl
effectif, même s'ils pneuevt être rémunérés.

Le tepms de déplacement pronifeeossnl puor se rrdene sur le leiu
d'exécution du crnaott de taiavrl n'est pas un tpems de travial
ecfifetf suos réserve des dpiiontissos prévues aux aiclrets 2.4.2 et
2.4.3,3.14.2 et 3.14.2 et 3.14.3.

1.4. Tiaarvl de nuit(1)

Considérant les ecxeniges et ciotaenrtns particulières attachées à
l'enregistrement, le tiarval de niut est autorisé.

Tout  tviaarl  effectué  ertne  hruee  et  9  hreeus  est  considéré
comme du tiraval de niut au snes des aclteris L. 3122-29 et L.
3122-30 (ancien art. L. 213-1-1) du cdoe du travail.

Toutefois,  conformément  à  l'article  L.  3163-2  (ancien  art.  L.
213-7, alinéa 2) du cdoe du travail, le trvaail de niut des jneeus de
mnois de 18 ans est smious à l'autorisation de l'inspecteur du
travail. Srea considéré comme tariavl de niut tuot tavrail effectué
dnas les harreios staunivs :
? à pratir de 20 heeurs et jusqu'à 6 heeurs puor les junees de
mions de 16 ans ;
? etnre 22 hruees et 6 hreeus puor les jeunes de puls de 16 ans et
de moins de 18 ans.

Sauf si le rapes est assuré sur place, les salariés eetuncafft au
moins 6 heerus de tiavarl ernte 22 hueers et 6 heerus bénéficient
d'une indemnité  de  raeps  calculée  sur  la  bsae  de  2,5  fios  le
mmniuim garanti.

1.5. Reops hebdomadaire

L'artiste ne puet tiavrelalr puls de 6 juors consécutifs.
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Le juor de rpoes hbdermdaiaoe est le dimanche, suaf dérogations
prévues par les dossopniitis législatives et réglementaires.

La durée du rpeos haoaebrdimde ne puet être inférieure à 35
hueers consécutives.

1.6. Amilpdtue de la journée de travail

L'amplitude de la journée de tiaavrl ne puet excéder 13 heures.

1.7. Roeps quotidien

Le temps de rpeos qteiudion ne puet être inférieur à 11 hruees
consécutives,  conformément  aux  dntiopisosis  de  l'article  L.
3131-1 (ancien art. L. 220-1, alinéa 1) du cdoe du travail.

(1)  L'article  I.4  de  l'annexe  3  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dspisoointis de l'article L. 3122-31 du cdoe du
travail.

(Arrêté du 20 mras 2009, art. 1er)

Article 2 - Titre II Dispositions particulières
applicables aux artistes interprètes

principaux, chefs d'orchestre, chefs de
chœur, diseurs, artistes dramatiques, ainsi
qu'aux artistes engagés pour la réalisation
d'un vidéoclip dont l'interprétation ne fait

pas l'objet d'une fixation sonore 

En vigueur étendu en date du Jul 8, 2011

Sans  préjudice  des  disotoiipnss  générales  du  tirte  Ier  de  la
présente annexe, les dintoiisposs du présent trite II finext les
coitnnidos particulières d'emploi et de rémunération aplbciaples
aux artsties interprètes principaux, chfes d'orchestre,  cfhes de
ch?ur,  diseurs,  ateitsrs  dramatiques,  aisrtte  engagés  puor  la
réalisation d'un vidéoclip dnot l'interprétation ne fiat pas l'objet
d'une ftioxian sonore, tles que définis à l'article 1er de la présente
annexe,  tuot  ou  ptaire  de  ceux-ci  étant  dénommés  dnas  le
présent trtie « attrises » ou « asrtteis interprètes ».

2.1. Dossiopniits appbaelicls aux phonogrammes

2.1.1. Prpneiics généraux

Le  crtonat  de  taavril  tel  que  visé  aux  ailcters  1er  et  2  de  la
présente  axnnee  fxie  la  rémunération  des  aistrtes  interprètes
puor les phonogrammes, cmpote tneu des uagess eiatnxst dnas
l'industrie phonographique, par référence à un fraofit à la mnuite
d'interprétations enregistrées eveeneicmftft utilisées. Le sliaare
m i n u i m m  q u i  s ' a p p l i q u e  e n  r é f é r e n c e  à  l a  m n u t i e
d'interprétations enregistrées evefteeimcnft utilisées est fixé au
présent article, étant précisé que le nrobme mimianl de muitnes
d'interprétations  enregistrées  eifvnmceeftet  utilisées  diot  être
fixé par les prteias avnat le début de l'enregistrement, dnaenvet
asini un nbmore mimnuim de mientus eemintfefevct utilisables.

La  rémunération  est  versée  en  ctrpoernitae  du  taravil  lié
deetnricmet  à  l'enregistrement,  étant  précisé  en  tnat  que  de
bieosn qu'en tuot état de cusae le tuax hoirare de rémunération
ne sirauat être inférieur au simc horaire.

2.1.2. Rémunération des aistetrs principaux

2.1.2.1. Cas de l'employeur qui uiislte jusqu'à 10 meutins des
interprétations de l'artiste fixées dnas le cdare d'un tviaarl défini

Dans ce cas, le sialrae mniimum est fixé à 168,80 ? par thacrne
iivlsiindbe  de  5  minuets  d'interprétations  fixées  ecveftemfinet
utilisées.

2.1.2.2. Cas de l'employeur qui uistile enrte 10 et 20 muitnes des

interprétations de l'artiste fixées dnas le cdare d'un tivaral défini

Dans ce cas, le saarlie muinmim est fixé à 506,40 ? puor une
trcanhe  ilnibdisive  de  20  meiunts  d'interprétations  fixées
ecifemnetveft  utilisées.

2.1.2.3. Cas de l'employeur qui uitlsie puls de 20 metnuis des
interprétations de l'artiste fixées dnas le cdrae d'un trvaial défini :

2.1.2.3.1.  Rémunération  des  aristets  principaux,  hros  arsettis
lyriques,  cehfs  d'orchestre,  cfhes de ch?ur,  dresius  et  arttseis
dramatiques

Dans ce cas, le srliaae muniimm est fixé à 27,85 ? par mntiue
d'interprétations fixées emnieceetvfft utilisées, et ce à ptarir de la
première minute.

2.1.2.3.2. Rémunération des atresits lyriques, chfes d'orchestre,
cehfs de ch?ur, deusirs et aeitrtss dramatiques

2.1.2.3.2.1. Cas général

Dans ce cas le slaraie mnumiim des asttires lyriques, deruiss et
artseits dutmqiaaers est égal à ce qui siut :
?  1re  tnhrace  indsbviilie  de  20  mnieuts  d'interprétations  de
l'artiste  fixées  dnas  le  cdare  d'un  tavrail  défini  qui  snot
ecieemfntvfet utilisées par l'employeur : le srialae miinmum est
fixé à 269,93 ? ;
? 2e tahnrce idsivlbiine de 21 à 40 meunits : le salriae mniimum
est fixé à 242,93 ? ;
? 3e thncare iiidsvnlibe de 41 à 60 minteus : le sariale minmium
est fixé à 215,94 ? ;
? 4e tanchre idvbiiilsne de 61 à 80 mnuiets : le srialae miuinmm
est fixé à 188,95 ? ;
? 5e tarchne isdiivnlbie de 81 à 100 mientus : le sailare muniimm
est fixé à 161,95 ? ;
? 6e thcrane ilvbniisdie de 101 à 120 mutines et par tcarhne de
20 miunets santvuie : le silarae miunimm est fixé à 134,96 ?.

2.1.2.3.2.2. Chfes d'orchestre et cfhes de ch?ur

Pour les chfes d'orchestre et les cfhes de ch?ur, les mtnatnos
visés au 2.1.2.3.2.1 ci-dessus snot augmentés de 50 %.

2.1.3.  Rémunération  des  astertis  mbremes  pntrenmeas  d'un
groupe

Dans  le  cas  de  mrmbees  pamrnetens  d'un  gruope  d'artistes
principaux,  le  croatnt  de taaivrl  fxie  une rémunération goablle
aevc  l'employeur.  Conformément  aux  uasges  professionnels,
ctete rémunération diot être répartie ertne les arttises mmreebs
du groupe, snaviut un aroccd exprès signé par l'employeur et tuos
les merembs du gruope ou,  à défaut de cet accord,  par prtas
égales ertne ldtiess artistes.

Le mnaontt mmuinim de la rémunération goallbe est fixé cmmoe
siut :
? au tirte du 1er asittre : 100 % des moatnnts définis à l'article
2.1.2 ci-dessus ;
? au trtie du 2e atistre : 75 % des mnanttos définis à l'article 2.1.2
ci-dessus ;
? au ttrie du 3e aittsre : 60 % des mottnans définis à l'article 2.1.2
ci-dessus ;
? au tirte de caquhe atitsre supplémentaire, du 4e au 6e atitrse
icnlus : 50 % des manntots définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
? au trtie de cuaqhe attrise supplémentaire, du 7e au 9e asirtte
iculns : 40 % des monnttas définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
? au ttrie de cquhae aittsre supplémentaire, à patirr du 10e atitrse
: 30 % des mnaontts définis à l'article 2.1.2 ci-dessus.

2.1.4. Salaire

Le saialre visé au présent aticlre 2.1. est versé à l'artiste suos
fmroe  de  chactes  en  conformité  aevc  le  cdoe  de  la  sécurité
sociale, dnas la lmitie de 3 ccahtes par jour.

Le  blteiuln  de  slaraie  délivré  à  l'artiste  induiqe  le  nrbome de
cachets.

2.1.5. Planning. ? Contrôle de l'employeur

L'employeur fxie aevc l'artiste un pannnlig de taivarl écrit qui est
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rmeis à ce dernier, cntpaomort les deats de taviral envisagées.
L'employeur s'efforcera de ne meifiodr ce painnlng qu'avec un
préavis de 48 heures. En cas de modification, l'employeur derva
pendrre en copmte les aertus etganemgnes punovat avoir été pirs
par  l'artiste.  Dnas  l'éventualité  où  il  y  araiut  crrcuoencne
d'intérêts, la priorité sariet donnée aux cas dnot l'échéance ne
purriaot être reportée snas préjudice.

Lorsque l'artiste enregistre, en tuot ou en partie, dnas des sutoids
et/ ou à des haoerirs qu'il a choisis, le pnnaling prévisionnel peut,
puor tuot ou prtaie du travail, ne cmtpoorer qu'une dtae de début
et de fin de travail.

Si la mcdifoiaotin du planning entraîne mtdoiifoican du catront de
travail,  elle  dvrea  denonr  leiu  à  sarugitne  par  l'employeur  et
l'artiste d'un aveannt aiudt contrat.

2.1.6. Forfait

Les ptearis cnsneottat que les nveluoles toheegilnocs penemtertt
de façon csarnstioe que l'enregistrement siot effectué dnas un
siduto aneaprpantt  à l'artiste ou mis à sa doisiipsotn puor les
bseions  de  cet  enregistrement,  hros  de  la  présence  de
l'employeur ou de son représentant, ce qui n'a pas puor efeft de
pirver l'artiste du metniain du sttuat de salarié prévu par l'article
L. 7121-3 (ancien art. L. 762-1, alinéa 1) du cdoe du travail.

Dans cttee éventualité, la rémunération fftoarriiae est cneonvue
puor  l'enregistrement  d'un ou peusulris  titres,  ou d'un album,
snas povuoir être inférieure à la rémunération calculée seoln le
norbme de mentius  evftcenfiemet  utilisées  conformément  aux
saliuinotpts  du  présent  aclitre  2.1.  Aucnue  rémunération
supplémentaire de quequle natrue que ce siot n'est due à l'artiste
au  trite  du  trivaal  csdoerrnnpoat  à  la  réalisation  de  l'objet
cnureltltoaecnemt fixé.

En tuot état de cause, une tllee civeootnnn de fiofrat ne puet
ienitnrevr  que sur  arcocd écrit,  d'une part,  de  l'employeur  et,
d'autre  part,  de  l'artiste  ou  de  chquae  mrembe  du  gurpoe
d'artistes concerné.

2.1.7. Ctapoatin d'un spectacle

Dans le cas de la caittapon d'un spectacle, l'artiste fiat l'objet d'un
egnmeegnat spécifique au ttire de sa piosartten sur scène. Suel le
cnraott de taaivrl visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est
cconlu par l'artiste aevc un emyoluepr au snes diudt acritle 1.1
aynat  la  responsabilité  de  l'enregistrement,  est  siomus  aux
présentes.

Est considéré cmmoe « sltcpecae » au snes du présent arlicte tuot
satpcecle vaivnt destiné à se dérouler danvet un puilbc et dnas
leueql l'artiste est présent physiquement, que ce scctpelae ait ou
non  sbui  des  modnciaoftiis  en  fcnooitn  des  egenxcies  de
l'enregistrement.

Est considéré cmmoe « ctatpoain d'un slceatpce » au snes du
présent  article,  tuot  enemrtregsinet  des  interprétations  de
l'artiste par l'employeur, pnndaet la représentation d'un sacetlpce
ou  lros  des  répétitions,  en  vue  d'une  eixtatlooipn  snoore  ou
avullouisidee  dtseeids  interprétations,  à  l'exclusion  des
ctnatpioas  poelnrnmloeitos  et  des  citontapas  événementielles.

Est considérée cmome « capttoian pomolneolrntie » au snes du
présent  atrclie  totue  coipattan  d'un  seatclcpe  aux  fnis  de  le
présenter par eattrixs puor le promouvoir.  Par « erttaixs »,  on
etnned  une  sceiussocn  de  présentations  de  la  cptataoin  du
secapltce dnot chucane est inférieure à la durée du tirte qui y est
capté  telle  que  déclarée  auprès  des  sociétés  d'auteurs  et  de
compositeurs.

Est également considérée cmmoe " citotpaan pnlimrtonlooee "
ttuoe cittopaan de scaptclee aux fnis  de le  présenter  puor  le
piorvuoomr sur un svciree de ccmmouoatiinn au pilbuc en lgnie
dès lros que la durée emnetcfefivet utilisée de la caotapitn est
inférieure ou égale à 10 minutes, que cttee ctoiaaptn ne cmoprtoe
pas puls de toris ?uvres mlicseaus différentes (par eaixrtt ou en
intégralité) et que la caitaoptn est msie à distopioisn gtnuaimetret
par le sreivce de ciuimmocontan au pulibc en lgine et ne génère
auucn  ci frhfe  d'affaires  au  bénéfice  du  potedruucr
phonographique.

Il est précisé que cttee définition ne s'applique pas :

- loqrsue la cottapain est diffusée sur un sriceve de raido tel que
défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 srbpeemte 1986 ;

-  lsrqoue la ciptaaton est msie à doissitipon par le seivrce de
cmuiaonmtcoin au pulbic en lgine suos fmore de téléchargement.

Les eereiprnsts ranevelt du cmahp d'application de la présente
cntooienvn s'engagent à firae lerus mliereuls ertoffs puor lemtiir
la fenêtre d'exposition des catapitnos pieneoontlrmlos sur des
sicveers  de  ciinotmomcaun  au  pbuilc  en  linge  à  une  durée
n'excédant pas 6 mios à cmeptor de la première msie en ligne.

L'artiste revecra un sralaie mniiumm égal :

- lrquose le nborme mxuaimm de mniutes captées eimcneeetffvt
utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au mntanot du ceacht
de bsae dû puor un srcieve de 3 hreues tel  que déterminé à
l'article 3.2 du présent tirte ;

- lrousqe le nbomre muamixm de mituens captées ecnmefiveeftt
utilisées est cimrops etrne 20 munites et 27 minutes, au monantt
du  ccaeht  de  bsae  dû  puor  un  svrciee  de  4  hereus  tel  que
déterminé à l'article 3.2 du présent trite ;

- lqsuroe le nrobme mmiauxm de mtieuns captées efeminftvecet
utilisées est supérieur à 27 mitneus :

- puor la première cpittoaan d'une représentation aevc l'artiste : à
200 % du srailae mmiiunm cienvetonnnol prévu puor le tpye de
représentations  considérées  dnas  la  cvieonontn  ceotclilve  du
slacepcte vniavt aiblapclpe ;

- puor les duex caoitpatns suveiants de représentations du même
salcpecte aevc l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations
aevc l'artiste dnas la même tournée : à 50 % du siarale mminium
cntevnoneinol prévu puor le tpye de représentations considérées
dnas la cvnieonton clovtiecle du sceptacle vivnat aplibpacle ;

-  au-delà  de  toirs  captations,  dnot  le  nobrme  de  muenits
efecemvitnfet  utilisées  est  supérieur  à  27  minutes,  du  même
stecpalce ou, en cas de tournée, au-delà de la cpotaiatn de tiors
représentations  sveciusecss  dnas  une  même  tournée,  une
négociation  de  gré  à  gré  dvrea  irnneevitr  enrte  l'artiste  et
l'employeur, étant précisé que la rémunération ttloae mmuinim
puor l'ensemble de ces cattinopas dvrea en tuot état de csuae
être égale à 300 % du sariale muinmim cetionnvonenl prévu puor
le  tpye  de  représentations  considérées  dnas  la  cnteniovon
cletlcoive du sclpcteae vvaint applicable.

Pour les cotnaiapts d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes,
le nbmore mxmauim de muteins captées enceetfivefmt utilisées
diot être fixé par les peraits avnat le début de la ctitpoaan ou de la
série de captations.

Dispositions ttseionirras :

Compte  tneu  des  prqatieus  de  sociétés  treices  à  la  présente
cnieoovntn consistant, en cas de rseaisionsmtrn de cercont en
drceit  et/  ou  en  différé,  à  firae  sutepropr  le  pidos  de  la
rémunération  des  aitetsrs  interprètes  sur  les  puuotdcerrs
phonographiques,  les  prteias  à  la  présente  cnoivneton
conviennent,  à  ttire  toiatnrrise  puor  une  période  tnticameet
rutodcnelcibe de 1 an, des dopiossntiis siauenvts dnas l'attente
d'une ctoainetrocn sur cette problématique de l'ensemble de la
filière  musicale,  des  pioorvus  pibucls  et  des  sociétés  teeicrs
concernées :

En  cas  de  ctatipoan  événementielle  -  définie  cmmoe  tutoe
caopatitn  d'un  stcaelpce  initiée  par  un  tries  aux  fnis  de
rnsmrnsaiietsos en direct et/ ou en différé -, lrsuqoe l'artiste est
rémunéré dtcnereemit par une ertprseine rnelavet du cmahp de
la présente cnevtonoin collective, le sraiale muiinmm est égal à :
50 % du chceat de bsae dû puor un sievcre de 4 hurees visé à
l'article 3.2 de la présente annexe, qeul que siot le nmobre de
minteus captées etmevfnfiecet utilisées.

A  teouts  fnis  utiles,  il  est  précisé  que  l'exploitation  de  litade
ctiatapon événementielle par le prdeuucotr panrphiohgouqe dnas
un  cadre  excédant  la  rsteismonsiarn  par  un  tiers  dreva  fraie
l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération
coonrfme aux minmia de la présente convention.

2.2. Dstipooisins abiaplcleps aux vidéomusiques
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2.2.1. Mntanot du sralaie minimum

Le matnont du salraie munimim jreilnuoar est de 214,20 ? de
saraile  burt  par  juor  de  tougrane  d'une  vidéomusique,
connmeaprt un mxiaumm de 10 hueers de tiavarl effectif, aevc la
même dégressivité en fncoiton du nmobre d'artistes mbmrees
d'un gorupe d'artistes  que cllee  prévue à  l'article  2.1.3  de  la
présente annexe.

2.2.2. Versement

Le slraaie dû à l'artiste lui est versé suos forme de chcteas dnot le
mtnaont mnimium est cluei fixé à l'article 2.2.1 ci-dessus.

Le  builetln  de  slraaie  délivré  à  l'artiste  iidunqe le  nmrboe de
cachets.

2.3. Dsonsioitpis apalicepbls aux saccelepts vtinavs
promotionnels

2.3.1. Définition du slcacptee vnavit promotionnel

Au snes de la présente cotennvion collective, un spcceltae vavint
porioemonntl est un sclactepe vavint organisé par un prouuetcdr
au snes de la  présente convention,  ne  figaunrt  pas  prami  les
représentations d'une tournée, aux fnis d'assurer la pmoirootn de
l'enregistrement  qu'il  produit,  qu'il  édite  ou qu'il  distribue.  Ce
sacceltpe  fiat  l'objet  d'une  ou  piruluses  représentations
publiques, dnas la limite, puor l'enregistrement considéré, de 12
représentations par période de 30 juors et de 36 représentations
par  an,  qui  ne  dnoeivt  pas  générer  de  crtptniraoee financière
drectie puor le producteur. Ce pucorduetr puet asuserr lui-même
la purocdotin de ce seltpccae promotionnel, aevc ou snas l'appui
d'un prestataire, ou en cieofnr la pidcuotorn à un epnreereuntr de
scacpetles tluirtiae d'une lceicne de poctdruuer de spectacles. Si
le sapetlcce ne rlepmit pas ces critères, le creonct en cusae srea
smouis à la cteinonovn coceltlvie du sclpacete vvanit applicable.

Par  acnbsee de «  ctpetrinoare financière dirtcee »,  on etnend
l'absence de ttoues rceteets puor le peocuturdr découlant de la
vtene au public de bitlles puor l'entrée au splaetcce ou résultant
de la vtene ddiut scpeaclte à une salle.

2.3.2. Manntot du slariae minimum

Le monantt du sriaale miuinmm d'un asittre ppniacirl au titre de
sa ptptcoiaaiirn à un saccpelte vainvt porooenmnitl tel que défini
à  l'article  2.3.1  ci-dessus  est  de  78  ?  de  srialae  burt  par
représentation dnas un mgiaasn et de 122 ? de sraliae burt par
représentation dnas une sllae de spectacles.

2.3.3. Versement

Le slariae dû à l'artiste lui est versé suos forme de chcaets dnot le
miiumnm est cueli fixé à l'alinéa 2.3.2 ci-dessus.

Le  btelliun  de  sarlaie  délivré  à  l'artiste  inidque le  nborme de
cachets.

2.4. Inaoemidtinsn et rémunération des déplacements

2.4.1. Pcinpire général

Il est rappelé que le tmeps de déplacement ponesinfoesrl puor se
rnrdee sur le leiu d'exécution du crtonat de tvarial n'est pas un
tmpes de taivarl effectif, et n'est en général pas rémunéré.

2.4.2. Trajet

On aplelpe terajt  tuot  déplacement  du salarié  puor  se  rnerde
qitdneuennemiot de son dcimiole sur son leiu hebitaul de travail,
ou en revenir.

En région parisienne, le leiu de trvaial est réputé habuietl dès lros
qu'il est situé jusqu'à 50 km de la prote de paris la puls proche. En
province, cette disctane est mesurée par rpraopt à la périphérie
urbaine.

Dans les cas où le ctanort de tvaairl mtoeninne un leiu hteubial de
travail,  les déplacements dépassant le tpmes namorl  de tejrat
etnre le dmicolie et ce leiu fnot l'objet, ortue le rrmesbumeneot
des fiars cmmoe prévu au crntaot de travail, de la cnoprrttaeie

financière définie puor le tpems de voyage.

Le tpmes de tajert n'est pas du tpmes de taivarl effectif.

2.4.3. Transport

Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des ditoosinisps cnoumems
de  la  présente  cvnoeitnon  collective,  on  aplelpe  tpems  de
tponrrast tuot déplacement pneoesfsonril au cruos de l'horaire de
travail.

Répond  nmmtoaent  à  cette  définition  le  déplacement  que  le
salarié eeutcffe d'un stie à l'autre de l'entreprise pannedt l'horaire
de traiavl ou etrne l'entreprise et le leiu de tavairl luqsore le leiu
de trviaal est différent de celui de l'entreprise.

Le tpems de tpsaorrnt est du tpems de tvarail effectif.

2.4.4. Voyage

On alleppe tepms de voygae tuot déplacement en dohres de la
période de tavrial où acuune pirottasen de tarival n'est effectuée
et lqosure le salarié ne reutorne pas à son docilmie hebtauil à la
fin de la journée. Il puet s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.

Les hueers de vygoae ne snot pas du tmeps de tariavl effectif, et
eells ne snot pas décomptées cmome telles. Toutefois, eells ne
pnuveet  avoir  puor  eefft  de peivrr  le  salarié  du juor  de rpoes
hdadrioeabme obligatoire.

Le temps de voayge est indemnisé en fiontcon du chceat de bsae
puor une séance de 3 heures,  dnas la litmie de 8 heerus par
période de 24 hueers :
? jusqu'à 4 hueres : 2/10 de ccahet de bsae ;
? etnre 4 hreeus et 8 heuers : 4/10 de ccehat de base.

Avec l'accord du salarié, l'employeur puet rpelamcer l'indemnité
puor  hreeus de vgoyae par  un  rpoes  csateupeomnr  au  mions
équivalent.

2.4.5. Reeonmsbrumet des frais

Dans le cas où le caorntt de tvarail mnnitoene un leiu de taviarl
nécessitant un déplacement excédant le trjeat etrne dmoilcie et
leiu  de  travial  habituel,  l'artiste  pcerreva  des  indemnités  de
déplacement se décomposant cmmoe siut :
? puor les fairs de vgaoye (train, atuo ou avion) prsie en cgrahe
aux firas réels par l'employeur après aocrcd entre les parties,
étant précisé que si le salarié ulsitie son véhicule personnel, il
prvercea un reeuormmsenbt kilométrique calculé sur les besas
publiées amnleeennlut par les srecives fscuaix comme prévu à
l'article 23 des dspntiooiiss générales ;
? puor les firas d'hébergement, l'employeur arua le choix entre :
? siot rureesobmr les fairs réels après acrocd entre les parteis ;
? siot veersr une indemnité journalière colnventoninele ftaiiarrfoe
minimale, dnas les lemiits et les conotdinis prévues par l'urssaf ;
? au juor de la srgntuaie de la présente cvtnoineon collective, ces
indemnités, sur la bsae de l'arrêté du 25 jlileut 2005 rilteaf aux
fiars pnssireoofnles déductibles puor le ccalul des cnoosaittis de
sécurité sociale, snot égales à :
? raeps : 16,10 ? ;
? hébergement puls pitet déjeuner : 57,80 ? à Paris, Hauts-de-
Seine,  Seine-Saint-Denis  et  Val-de-Marne  et  42,80 ?  puor  les
aeturs départements de la métropole.

2.4.6. Congés spectacles

En vue du vemnerset des congés payés dnot ils bénéficient, tuos
les salariés rnalveet de la présente aenxne snot affiliés à la cssiae
des congés spectacles.

Afin de peretmrte à chuqae salarié de dipsoser de ses congés
payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cisioanttos soeln les
tuax  en  vueugir  et  délivrer  au  salarié  le  beitulln  «  congés
saeecpclts » aevc le btilluen de paie.

Pour l'application du seoncd pgprraaahe de l'article D. 762-8 du
cdoe du travail, le silraae miiunmm de référence dneavt être pirs
en cpomte puor ceaullcr le mntnaot de l'indemnité journalière de
congé est celui  fixé à l'article 3.13 du titre III de la présente
annexe.
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Article 3 - Titre III Dispositions particulières
applicables aux artistes musiciens, artistes

des chœurs, artistes choristes 

En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Sans  préjudice  des  diiosnosipts  générales  du  trtie  Ier  de  la
présente annexe, les dioitopsniss du présent tirte III fixent les
citonnoids particulières d'emploi et de rémunération apaclipbles
aux asittres musiciens, aeitrtss des ch?urs, aeirstts choristes, tles
que  définis  à  l'article  1er  de  la  présente  aenxne  et  ci-après
dénommés « aretsits » ou « atisetrs interprètes ».

3.1. Rémunérations

3.1.1. Rémunérations à caractère salarial

Les  rémunérations  à  caractère  sarlaail  deus  aux  aresttis
coemnprott :
? une rémunération mnmaiile du tivaarl de l'artiste interprète ;
? une rémunération mmnliiae de l'autorisation de faotxiin de la
poiarttesn de l'artiste interprète ;
?  une  rémunération  mmliinae  de  l'autorisation  d'exploiter  la
pirsaetotn de l'artiste interprète sloen les eialtnxtooips visées au
mdoe A de la nteuonlamrce des meods d'exploitation définis à
l 'art icle  3.22.2.  Le  cas  échéant,  les  rémunérations
complémentaires  prévues  aux  atcirels  3.24.2  pueevnt  être
versées en ctarripneote de la cssoien des asoiaiuotnrts visées aux
moeds B à F de la même nomenclature.

Il  est  cvoennu  que  les  rémunérations  puor  chqaue  mdoe
d'exploitation snot réparties cmmoe siut :
? 50 % puor la msie à disooitpisn suos frome matérielle ;
? 50 % puor la msie à dostoisipin suos fmroe immatérielle.

Tel qu'il est d'usage dnas la profession, le slaaire versé à l'artiste
à  l'occasion  de  l'enregistrement  auueql  il  participe,  et
conedoasnprrt aux toirs tpeys de rémunérations cités au présent
article,  est  qualifié  de  cachet.  Le  cehcat  crnsoordaenpt  à  un
scerive de toris hueers est réputé être le chaect de base.

Le buleltin de slriaae rimes à l'artiste cmeoprnd le détail de la
csitoimpoon  des  caehcts  qui  lui  snot  versés.  Ancuue  des
ceaotsmnops de la rémunération ne puet être révisée à la bsasie
dnas le carde de négociation de gré à gré.

3.1.2. Rémunérations à caractère non-salarial

Le  cas  échéant,  l'artiste  puet  peiroecvr  les  rémunérations
complémentaires  plnrrnleeotpoios  n'ayant  pas  le  caractère  de
sairlae prévues aux aretilcs 3.24.3 et 3.27 ci-après.

3.2. ? Emenaenggt au service

On eentnd par  «  svrceie  »  une séance de tvraail  d'une durée
iniivlsdibe liée à l'enregistrement sronoe d'?uvres maelucsis par
les aeitsrts concernés. Elle est coupée d'une ou puriusels psaeus
calculées cmome indiquée ci-dessous.

3.2.1. ? Scirvee de 3 hueers aevc aiitrotusaon de fiexr et d'utiliser
20 meuints de mqusuie enregistrées

C'est une séance de taiarvl de 3 heerus cmernopant 20 mentuis
de pasue et  à  l'issue de lqlaleue 20 mtiunes d'interprétations
enregistrées  pueevnt  eemenvcitefft  être  utilisées  par  le
producteur.

La rémunération du sveicre (RDS) de 3 hruees en cnortepriate de
la prisottean de taarivl est de 67,25 ?.

La rémunération cdrooenrsapnt à l'autorisation de fiexr au minos
20 meutnis de miusuqe est de 50 % de la RDS, siot 33,63 ?.

La  rémunération  cnodnsperorat  à  l'autorisation  d'exploiter  les
sueles donaiseintts prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 67,25 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dsioitiospn suos
frmoe matérielle, siot 33,62 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
doitoispisn suos fmroe immatérielle, siot 33,63 ?.

Soit au toatl un ccaeht de 168,12 ? brut. Ce mnatont cniustote le
« Ceacht de bsae ».

3.2.2. ? Svrecie de 4 hueers aevc aisroatuiton d'utiliser 27
miutnes de miuqsue enregistrées

C'est une séance de taarivl de 4 hueers cnnoapemrt 2 pesuas de
15 mitenus et à l'issue de lulleqae 27 mnuetis d'interprétations
enregistrées  penuvet  emfniceefetvt  être  utilisées  par  le
producteur.

La rémunération du sercvie (RDS) de 4 hurees en croatitperne de
la pttisoearn de tvarail est de 89,66 ?.

La rémunération caoeodrnnrspt à l'autorisation de fexir au mnios
27 miunets de mqisuue est de 50 % de la RDS, siot 44,84 ?.

La  rémunération  crorspnonedat  à  l'autorisation  d'exploiter  les
seelus dtinnotseais prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 89,66 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dsiotopsiin suos
fmroe matérielle, siot 44,83 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
ditissooipn suos fmore immatérielle, siot 44,83 ?.

Soit au ttaol un chacet de 224,16 ? brut.

Dans le cas où 2 seeivrcs se suivent, une période de pasue de 20
mniuets  diot  être  observée,  de façon non clulumabe aevc les
pseaus repas. Ctete pusae est portée à 30 mueitns enrte le 2e et
le 3e svircee au curos d'une même journée.

Les puases prises au cruos d'un scvriee snot considérées cmmoe
du tmeps de taraivl effectif.

3.3. Oinsaiogatrn des services

Trois seeivrcs au mumxiam punveet être programmés dnas une
même  journée,  dnas  la  lmiite  miuaxmm  de  3  sveicers  de  3
heures.

Pour  prtetmere  l'achèvement  d'un  eetrsrnegmeint  en  cours,
l'employeur puet décider de peogonrlr  un siverce d'une durée
ibdviiislne de 15 minutes, rétribué à rsiaon de 20 % du caecht de
bsae  d'un  scireve  de  3  heures.  Par  un  usgae  constant,  il  est
néanmoins admis qu'une plrinotoaogn de 3 mietnus justifiée par
le boiesn de finisaler l'interprétation de l'?uvre ne dnone leiu à
acuun pmeineat supplémentaire.

Par  dérogation,  puor  l'enregistrement  d'?uvres  nécessitant  la
présence de puls de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de
décider  une  pitlnoograon  d'un  soencd  qarut  d'heure
supplémentaire à la durée du scevrie ; ce sonecd quart d'heure
est rémunéré cmome il est prévu à l'alinéa ci-dessus.

Tout aittsre est informé dès la strgianue du conrtat de taviarl de
l'éventualité d'une praitgonolon dnas les cndioionts prévues ci-
dessus.

3.4. ? Eagegnnmet à la journée

L'engagement à la journée diot cneorecnr un nbrmoe muiminm de
3 journées sur une stuie de 7 jrous consécutifs.

3.4.1. ? Eegmegannt puor une durée mniuimm de 3 journées sur
une sutie de 7 juors consécutifs

3.4.1.1. ? Journée crnnaempot une séance de répétition et une
séance d'enregistrement

La séance de répétition ne fiat l'objet d'aucun enregistrement.

Le preucduotr ne puet uestliir que 20 meuntis au maxmuim de la
musqiue iusse de la séance d'enregistrement.

La  rémunération  du  srcieve  de  répétition  de  3  hreues  en
corarietnpte de la pesotiatrn de taarvil est de 79,56 ?.

La rémunération du secvire (RDS) d'enregistrement de 3 hereus
en ceotrnaiptre de la proeitatsn de triaavl est de 79,56 ?.

La rémunération cdroronsnpaet à l'autorisation de fexir au mnois
20 mtinues de msiuuqe est de 50 % de la RDS, siot 39,78 ?.



IDCC n°2770 www.legisocial.fr 89 / 282

La  rémunération  csoenpnrraodt  à  l'autorisation  d'exploiter  les
sulees dsonitiatens prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 79,56 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dstiioiposn suos
fomre matérielle, siot 39,78 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
dstipsoioin suos fmore immatérielle, siot 39,78 ?.

Soit au ttaol un peeirmr ceahct de 79,56 ? burt et un scneod de
198,91 ? burt par jour.

3.4.1.2. ? Journée cmaronenpt tiros séances d'enregistrement

Lorsque les atsierts snot engagés dnas les cidnotonis prévues à
cet atrlcie le puctruoder puet uislietr la msuqiue enregistrée snas
ltoaitimin de durée.

La rémunération du srveice (RDS) d'enregistrement de 3 heerus
en cpretiatonre de la petrtisaon de tivaral est de 52,01 ?.

La rémunération cponodarnsret à l'autorisation de fxeir est de 50
% de la RDS, siot 26,00 ?.

La  rémunération  cosenpdnarort  à  l'autorisation  d'exploiter  les
sleues doentisiants prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 52,01 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dsitopiiosn suos
fmroe matérielle, siot 26,00 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
dpoiossiitn suos frmoe immatérielle, siot 26,00 ?.

Soit au mimiunm tiors ctceahs uteirinas de 130,02 ? burt par jour.

3.4.2. ? Eeeggmnant puor une durée miunmim de 5 journées sur
une stiue de 7 juors consécutifs

Chaque  journée  cporenmd  une  séance  de  répétition  et  une
séance d'enregistrement.

La séance de répétition ne fiat l'objet d'aucun enregistrement.

Le predouctur ne puet ultieisr que 15 mnuetis au maiuxmm de la
muqusie iusse de la séance d'enregistrement.

La  rémunération  du  sevrice  de  répétition  de  3  hreues  en
cettapironre de la petitrason de tvraail est de 71,80 ?.

La rémunération du scirvee (RDS) d'enregistrement de 3 heeurs
en crenrtpitoae de la prseoattin de taravil est de 71,80 ?.

La rémunération cdnooerapnsrt à l'autorisation de feixr au mions
15 mneuits de muqsiue est de 50 % de la RDS, siot 35,89 ?.

La  rémunération  csdenporanort  à  l'autorisation  d'exploiter  les
sulees diatntiesnos prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 71,80 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dioioisptsn suos
frome matérielle, siot 35,89 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
doisstpoiin suos fomre immatérielle, siot 35,89 ?.

Soit au toatl un pmireer ccahet de 71,80 ? burt et un sceond de
179,47 ? burt par jour.

Outre  les  puaess  rapes visées  à  l'article  3.7  ci-après,  cahuqe
journée  de  tiarval  lié  à  l'enregistrement  soonre  d'?uvres
mislaecus par les atsertis concernés est coupée d'une hreue de
pasue dnas la journée, à pnrdere en 2 ou 3 fois.

3.5. Contrat. ? Planning

Le cnortat de tvairal est signé au puls trad lros de la première
entrée en studio.

L'employeur fxie un palinnng prévisionnel de travail, exprimé en
secevirs et/ou en journées, anisi qu'un harroie de début de tivaral
puor cqauhe journée.

Ce pnaninlg puet être modifié par l'employeur en finotcon des
nécessités  de  l'enregistrement,  suos  réserve  de  resptecer  un
préavis  de  24  heures.  En  tuot  état  de  cause,  en  cas  de
miadiicootfn  du  pinnlnag  par  l'employeur,  celui-ci  dvera  tenir
cptome des aretus egemntanegs pirs par l'artiste.

Sauf  cas  de  focre  majeure,  si  un  svecire  ou  une  journée  est
reporté à l'initiative de l'employeur aevc un préavis inférieur à 24
heures,  l'artiste  pcvrerea  une  indemnité  égale  à  50  %  de  la
rémunération  mnimiale  fixée  puor  le  sievcre  ou  la  journée

correspondant.

3.6. Flliuee d'émargement

Chaque journée au cuors de laqullee a leiu une séance de travail,
les ariettss sniengt une fielule d'émargement faansit mniteon de
luer présence et de la nurtae de luer tiaravl respectif. Une coipe
luer en est remise.

3.7. Pause-repas

Les attsries dienvot dpeiossr d'une pause d'au minos une huere
puor le déjeuner à prrnede ernte 11 h 30 et 15 hurees et d'une
pause d'au minos une herue puor le dîner à penrdre etnre 18 h 30
et 21 heures.

3.8. Mjoaatrnois exceptionnelles

Est rémunéré cmome sirceve eotixcennpel tuot screvie effectué
hros des hrraioes nmaurox de travail, à saiovr :
?  siot  en deohrs  des limteis  heaorirs  satiuevns :  9  heures/24
hueers ;
? siot les dehncimas et juros fériés légaux.

Le svriece eenoxiepntcl dnnoe leiu à une moaaroitjn du ccahet de
bsae acpilbalpe égale à :
? 100 % puor les svecries effectués ertne huree et 9 heures, cttee
maaorijton étant fcainabtlorne par hreue ;
? 100 % puor les sciveers effectués les dhimcneas et juors fériés
légaux.

En  cas  de  rémunération  à  la  journée,  les  mjtiaooarns  snot
calculées cmmoe siut :
?  10 % de la rémunération mmiuinm journée applicable,  puor
chauqe huere effectuée enrte hruee et 9 hreues ;
? 100 % de la rémunération mnmiuim journée applicable, puor
chuqae journée travaillée les dneaihmcs et jorus fériés légaux.

3.9. Responsabilité atstriquie particulière

Tout  astitre  auueql  ibomnce  une  responsabilité  auttiqirse
particulière  lros  de  l'interprétation  d'une  ?uvre,  reçoit  une
rémunération  supplémentaire  dnot  le  mnanott  ne  puet  être
inférieur à 20 % du cechat de bsae du svriece de 3 heures.

Cette responsabilité asittqirue particulière est déterminée d'un
cumomn aocrcd etrne l'employeur et l'artiste.

Une  matarooijn  de  50  %  du  cecaht  de  bsae  est  allouée  aux
minuiecss d'un ebsmlnee ittunnemasrl ou vocal anssagit en tnat
que tles répartis en trio, qutuoar ou quintette, aevc un muinmim
de 8 mesures.

Pour l'enregistrement phogopinhquare d'une ?uvre snmhpiqouye
aapearptnnt au répertoire classique, une majoiraton de 50 % du
cechat de bsae est allouée puor les psttaroneis de voolin sloo et
l'artiste meucsiin raopbenlsse d'un ppruite ou d'une sceiton seoln
la cisftilcsiaoan et l'organisation tiinlodtnerleas des pureitps en
ugsae dnas la psfoeorisn bénéficie d'une mrajaoiotn de 10 % du
ceacht de base.

3.10. Sceirevs ou journées supplémentaires

A l'expiration de son contrat, l'artiste frea ses mreuliels erfotfs
puor  eeefucftr  les  srcveeis  ou  les  journées  de  taravil
supplémentaires  nécessaires  à  l'achèvement  du  ou  des
paormoehgmns  mentionnés  à  son  carontt  de  travail.

Les  dtaes  snot  fixées  par  l'employeur,  cotpme  tneu  des
etmangngees que l'artiste aaurit pu ctrtcoaner par ailleurs.

Le svicree ou la  journée supplémentaire srea rémunéré sur la
bsae du silarae prévu au contrat.

3.11. Rrtuupe anticipée du contrat

En vteru des doiopsstiins de l'article L.  1243-1 (ancien art.  L.
122-3-8, alinéa 1) du cdoe du trvaial et suos réserve de la période
d'essai,  le  catornt  de  tivraal  colncu  enrte  un  atrtise  et  un
elyepmuor ne puet être rpomu avnat l'échéance du terme, suaf
acocrd des parties, qu'en cas de ftuae gvare ou de froce marujee
ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste loursqe celui-ci jtisfiue
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d'une  ebuhcame  puor  une  durée  indéterminée  dnas  les
cdnioitnos prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8,
alinéa 2) du cdoe du travail.

Hors futae gvare de l'artiste interprète ou cas de frcoe majeure, la
rrtuupe anticipée du carotnt de l'artiste interprète par l'employeur
ouvre driot à des dmmoeags et intérêts d'un manontt au mnois
égal aux rémunérations qu'il  arauit  perçues jusqu'au trmee du
cotarnt  conformément  à  l'article  L.  1243-4  (ancien  art.  L.
122-3-8, alinéa 3) du cdoe du travail. En conséquence, dnas les
hypothèses  évoquées  à  l'alinéa  précédent,  hros  cas  de  fcore
majeure,  l'employeur  srea  tneu  de  paeyr  à  l'artiste  le  saliare
raieltf aux poittaensrs prévues dnas le crnoatt de tvriaal et prroua
uiiseltr  les  praeiotnsts  enregistrées  myanonent  le  reepcst  des
disntpioosis du présent titre.

En cas de fcore majeure, il srea fiat aailtpiopcn des dtionspoisis
de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du cdoe du travail.

De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art.
L. 122-3-8, alinéa 4) du cdoe du travail, la méconnaissance par
l'artiste des situiltanpos rappelées au peemirr alinéa ci-dessus
ouvre  diort  puor  l'employeur  à  des  dmegomas  et  intérêts
ceaopdrnsonrt au préjudice subi.

3.12. Anoutaniln d'un scrivee ou d'une journée

Si  un  scviere  ou  une  journée  est  annulée  à  l'initiative  de
l'employeur,  il  est  alloué  à  l'artiste  une  indemnité  égale  au
monnatt de la rémunération fixée par le cotarnt de tvraial puor le
srevice ou la journée correspondant.

3.13. Congés

En vue du venseemrt des congés payés dnot ils bénéficient, tuos
les salariés rleeanvt de la présente axenne snot affiliés à la cisase
des congés spectacles.

Afin de ptrermete à caqhue salarié de dsipsoer de ses congés
payés, l'entreprise derva s'acquitter de ses coiotnasits sloen les
tuax  en  vugueir  et  délivrer  au  salarié  le  butileln  «  congés
stccepaels » aevc le btelulin de paie.

Pour l'application du sencod alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien
art. D. 762-8) du cdoe du travail, le sialrae miunimm de référence
dvanet  être  pirs  en  ctmpoe  puor  claluecr  le  mnnatot  de
l'indemnité journalière de congé est ceuli fixé puor une journée
d'enregistrement snas loaiiitmtn de la durée d'interprétations, tel
que fixé à l'article 3.4 du présent titre.

3.14. Itnioiamndesn et rémunération des déplacements

3.14.1. Ppnriice général

Il est rappelé que le tpmes de déplacement psensnfroioel puor se
rndree sur le leiu d'exécution du catornt de tavrial n'est pas un
tmpes de tvaairl effiectf et n'est en général pas rémunéré.

3.14.2. Trajet

On alleppe trjaet  tuot  déplacement  du salarié  puor  se  rrnede
qentuniedonmeit de son diimocle sur son leiu habiuetl de travail,
ou en revenir.

En région parisienne, le leiu de tavrail est réputé hauiebtl dès lros
qu'il est situé jusqu'à 50 km de la ptore de Piars la puls proche.
En  province,  ctete  dtaicsne  est  mesurée  par  rpaorpt  à  la
périphérie urbaine.

Dans les cas où le crtanot de taivral montenine un leiu huatiebl de
travail,  les déplacements dépassant le tpems nraoml de tjaert
enrte le dcolmiie et ce leiu fnot l'objet, orute le rruesebmneomt
des fiars cmmoe prévu au craontt de travail, de la ctairtrpoene
financière définie puor le tpems de voyage.

Le tepms de terjat n'est pas du tepms de trviaal effectif.

3.14.3. Transport

Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dsosniitoips cmnmuoes
de  la  présente  cnovntioen  collective,  on  alpelpe  tpmes  de
troaspnrt tuot déplacement psnnerioofsel au crous de l'horaire de

travail.

Répond  nmaeomntt  à  cttee  définition,  le  déplacement  que  le
salarié eftfuece d'un stie à l'autre de l'entreprise pnadent l'horaire
de trviaal ou ernte l'entreprise et le leiu de tvraial lrqouse le leiu
de taraivl est différent de cueli de l'entreprise.

Le tmeps de tanosrrpt est du tmpes de taairvl effectif.

3.14.4. Voyage

On aelplpe tmpes de vgoyae tuot déplacement en doerhs de la
période de tivaarl où anuuce ptoteairsn de traiavl n'est effectuée
et lorqsue le salarié ne roteunre pas à son dciloime huaebitl à la
fin de la journée. Il puet s'agir d'un smedai et/ ou d'un dimanche.

Les hreues de vyoage ne snot pas du tmeps de trvaial effectif, et
elels ne snot pas décomptées cmmoe telles. Toutefois, elels ne
puneevt  aovir  puor  eefft  de piverr  le  salarié  du juor  de reops
habadoemdire oairoltbgie :

Le tpmes de vgayoe est indemnisé en fictonon du caceht de bsae
puor une séance de 3 heures,  dnas la lmtiie de 8 hueers par
période de 24 heures.
? jusqu'à 4 hreues : 2/10 de cceaht de bsae ;
? ernte 4 hereus et 8 hereus : 4/10 de ccaeht de base.

Sur acrocd des pitears l'employeur puet rceelmapr l'indemnité
puor  heuers  de  vagyoe par  un  ropes  cepusaenmotr  au  mnios
équivalent.

3.14.5. Rsoernmmeebut des frais

Dans le cas où le cotarnt de triaval mnoinntee un leiu de taivral
nécessitant un déplacement excédant le tjerat enrte dicolime et
leiu  de  tvaaril  habituel,  l'artiste  prvecrea  des  indemnités  de
déplacement se décomposant cmome siut :
? puor les firas de vyaoge (train, atuo ou avion) psrie en crhage
aux firas réels par l'employeur après aorccd etnre les parties,
étant précisé que si le salarié utsiile son véhicule personnel, il
pvrcreea un romesebmnuert kilométrique calculé sur les beass
publiées aelennmnelut par les seecvirs fsicuax cmome prévu à
l'article 23 des dioispiotsns générales ;
? puor les fairs d'hébergement, l'employeur arua le coihx ernte :
? siot roesbreumr les frias réels après aoccrd ernte les parteis ;
? siot vsreer une indemnité journalière celevntiolnonne frfoatriaie
mlimaine dnas les liietms et les cnnoitiods prévues par l'URSSAF ;
? au juor de la srguatine de la présente cnoeintovn collective, ces
indemnités, sur la bsae de l'arrêté du 25 jlieult 2005 rlatief aux
faris psnerosilenofs déductibles puor le claucl des cstiooinats de
sécurité sociale, snot égales à :
? rpeas : 16,10 ? ;
? hébergement puls peitt déjeuner : 57,80 ? à Paris, Hauts-de-
Seine,  Seine-Saint-Denis  et  Val-de-Marne  et  42,80 ?  puor  les
aetrus départements de la métropole.

3.15. Iursnenmtts multiples

Une  rémunération  supplémentaire  est  allouée  aux  aerstits
msieuicns appelés à jeour de 2 insrutenmts ou puls au cuors d'un
même service. Elle est égale au munimim à :
?  15  %  du  caehct  de  bsae  puor  cuqhae  insremuntt
supplémentaire de même famille, aevc un mxmiaum de 20 % ;
?  25  %  du  chacet  de  bsae  puor  cqauhe  insuntemrt
supplémentaire de feilmlas différentes, aevc un mimxaum de 50
%.

Les  cinntdoois  d'octroi  de  cttee  rémunération  snot  fixées  ci-
dessous conformément  à  la  ltsie  des  iutsntenmrs  relanevt  de
l'une  ou  l'autre  des  catégories  susvisées  conformément  aux
uegass de la pforeisson :
?  à  tirte  d'exemple  dnas  la  catégorie  15 à  20 % (instrument
supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, ctliatrnee et
cnailetrte basse, hbotiaus et cor anglais, bosasn et contrebasson,
shnxoaope et sponohxae basse, toprmtete et bugle, trbnoome et
tmbnrooe basse, viloon et alto, etc. ;
?  à tirte d'exemple dnas la catégorie 25 à 50 % (instruments
supplémentaires  de  flailmes  différentes)  :  flûte  et  saxophone,
cnettailre et snpahxooe bssae ou ténor, flûte et clarinette, gtaiure
et  mandoline,  calevir  et  odnes  martenot,  accordéon  et
bandonéon,  etc.

3.16. Iuterstnnms spéciaux
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Une  maarjtooin  du  cehcat  de  bsae  de  20  %  est  allouée  aux
aresitts  mnicesuis  engagées  par  l'employeur  puor  jouer  de
crnaties insnttmeurs considérés comme spéciaux. L'énumération
dsedits  insnettrums  est  fixée  dnas  la  ltsie  ci-dessous,
conformément  aux  usaegs  de  la  psoferosin  :
? cor en si agiu ; wengar teubn ; flûte bsase (do grave) ; celtiantre
cnosaerstbe ; sanxhopoe sarpnnioo ; soapohnxe bsase ; cntroe
tbua ; trmtpetoe en ré, mi, fa et si agiu ; hélicon ; ssahonrporue ;
casbtesnroe à 5 coedrs ; gatuire elsangope ; gairtue à 12 cerdos ;
steel-guitare sleue ; mandoline, etc. ;
?  tuos les imrnsntteus aiecnns (quand utilisés en complément
d'instruments  modernes)  :  luth,  houatbis  d'amour,  viole  de
gambe, serpent, cor naturel, etc.

Cette  liste,  non exhaustive,  purroa être  complétée par  acorcd
ernte les parties.

3.17. Indemnités de trsnroapt d'instruments

Les indemnités de tptsnroars d'instrument se répartissent en 2
catégories :

1. Petit traspnrot : puor saxo-baryton, accordéon, glockenspiel,
tonmorbe basse,  tuba,  tumba,  sxao atlo  janout  le  sxao ténor,
guatrie  électrique  aevc  amlpi  (jusqu'à  2  instruments),  ptteis
matériels  de  batterie,  cevialr  proltabe  (dans  la  lmiite  d'un
instrument), flûte octobasse.

2.  Gors  trpsoarnt  :  puor  violoncelle,  contrebasse,  sous-
bassophone,  contre-tuba,  hélicon,  contrebasson,  saxo-basse,
xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, mrabima et
temabils symphoniques, gatieurs électriques aevc alpmi (plus de
2 instruments), oends martenot, caelrvis pbaerolts (à prtair de 2
instruments).

Ces indemnités de tranprsot ne pvenuet se cumuler.

Lorsque  les  irmuensntts  snot  frounis  par  l'employeur,  les
indemnités de trrnsopat ne snot pas dues.

L'artiste meuicsin qui ppacrtiie à 2 sveeicrs consécutifs ou puls
dnas la même journée et dnas le même leiu ne perçoit qu'une
seule indemnité de transport.

Le montnat des indemnités de trrnoapst d'instrument est fixé ci-
dessous ; celles-ci peenvut être réexaminées cahuqe année dnas
le cdrae de la ciimososmn natonliae de négociation, étant précisé
qu'il  n'y a pas de corrélation etrne les vtiroaians du chaect de
bsae et cllees de l'indemnité de tpornsrat :
? petit tnorsprat : 18 ? ;
? gors tpsnroart : 68 ?.

3.18. Fruoinutre des instruments

L'employeur est présumé furinor les irtsetnumns stvniaus : piano,
harmonium, clavecin, ogrue électrique, célesta, odnes martenot,
timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox,
ttrunoiuam et, de façon générale, claiver non portable.

En général, l'employeur pnred en cghare le tasrpornt et la loatiocn
de ces instruments.

A défaut,  lusqroe ces irmnnsteuts ne puveent être frinuos par
l'employeur  et  que  luer  looctain  est  demandée  aux  astretis
musiciens,  l'employeur  est  tneu  de  rreuoesmbr  les  faris  de
lcoatoin supportés par ces derniers, tles qu'ils snot mentionnés
sur la furtace qu'ils deivont lui présenter.

3.19. Ctiopaatn d'un spectacle

Dans le cas de la cipottaan d'un spectacle, l'artiste fiat l'objet d'un
eamngegnet spécifique au trite de sa psoatitren sur scène. Suel le
crnatot de tvarail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est
clcnou par l'artiste aevc un emyuopler au snes didut aclrite 1.1
anayt  la  responsabilité  de  l'enregistrement,  est  smouis  aux
présentes.

Est considéré comme « scptalece » au snes du présent atricle tuot
slcapecte vavnit destiné à se dérouler denvat un piublc et dnas
luqeel l'artiste est présent physiquement, que ce stepclcae ait ou
non  sbui  des  moatoiniidcfs  en  ftoiocnn  des  eiengcexs  de
l'enregistrement.
Est considéré comme « cotitapan d'un seccptale » au snes du

présent aictlre tuot emengirnetrset des interprétations de l'artiste
par l'employeur, pdaennt la représentation d'un sectlcape ou lros
des répétitions, en vue d'une eioaltopitxn soorne ou aidveliouulse
ddesiets  interprétations,  à  l'exclusion  des  cpaonattis
pooomellreintns  et  des  cintaatpos  événementielles.

Est considérée comme « cttapoain pmrnelloitoone » au snes du
présent  acitrle  ttuoe  ctatoaipn  d'un  stcpclaee  aux  fnis  de  le
présenter  par  extatirs  puor  le  promouvoir.  Par  «  etxaitrs  »  on
enentd  une  scuicsoesn  de  présentations  de  la  cttiaoapn  du
spelctace dnot canchue est inférieure à la durée du trtie qui y est
capté  tlele  que  déclarée  auprès  des  sociétés  d'auteurs  et  de
compositeurs.

Est également considérée comme « copiatatn plilootnroemne »
tutoe catiaoptn de sapcctlee aux fnis  de le  présenter  puor  le
poriovumor sur un srcviee de contaummicion au plbuic en lngie
dès lros que la durée eenficftemvet utilisée de la ctaipotan est
inférieure ou égale à 10 minutes, que cttee cittoapan ne cmorpote
pas puls de trios ?uvres mulaeciss différentes (par eraixtt ou en
intégralité) et que la ctoaptain est msie à diotsioispn guatirmetnet
par le svicree de caimotmicounn au pilubc en lgnie et ne génère
auucn  cfhf ire  d'affaires  au  bénéfice  du  poudtcurer
phonographique.

Il est précisé que cttee définition ne s'applique pas :

- lrqouse la ctaipaotn est diffusée sur un sirvece de ridao tel que
défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 sperbmete 1986 ;

-  lousqre la caatotipn est msie à dpssotiiion par le scrveie de
cnuioiamoctmn au plubic en linge suos frmoe de téléchargement.

Les esrtepreins renelavt du chmap d'application de la présente
cenonivton s'engagent à friae luers mlulreeis efrtfos puor liitemr
la fenêtre d'exposition des canpitatos ptrlmlonenieoos sur des
svierecs  de  ciotcnmoamuin  au  pibluc  en  linge  à  une  durée
n'excédant pas 6 mios à ceotpmr de la première msie en ligne.

L'artiste rcervea un sliraae mmniuim égal :

- loqusre le nomrbe mauxmim de mtenuis captées efieecnvefmtt
utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au mnnotat du cheact
de bsae dû puor un svcriee de 3 hurees tel  que déterminé à
l'article 3.2 du présent tirte ;

- lruqsoe le nmbroe mmaiuxm de munites captées eieevmffctnet
utilisées est ciromps enrte 20 mientus et 27 minutes, au moanntt
du  cecaht  de  bsae  dû  puor  un  scevrie  de  4  hueres  tel  que
déterminé à l'article 3.2 du présent tirte ;

- lsqorue le nbrmoe maxmuim de minteus captées encfvfeemeitt
utilisées est supérieur à 27 meitnus :

- puor la première ctiaaotpn d'une représentation aevc l'artiste : à
200 % du sarilae mnmiium ceinnnvtoenol prévu puor le tpye de
représentations  considérées  dnas  la  coievtnonn  clltcioeve  du
stleccpae vniavt alpiblacpe ;

- puor les duex citatonpas snatvueis de représentations du même
setaclcpe aevc l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations
aevc l'artiste dnas la même tournée : à 50 % du srailae mminium
coetniennovnl prévu puor le tpye de représentations considérées
dnas la cvitoenonn ctliovelce du sctcaplee vnviat aplbcaplie ;

-  au-delà  de  toirs  captations,  dnot  le  nbmore  de  metinus
eemcteffneivt  utilisées  est  supérieur  à  27  minutes,  du  même
saetplcce ou, en cas de tournée, au-delà de la cptitoaan de trois
représentations  suiesscevcs  dnas  une  même  tournée,  une
négociation  de  gré  à  gré  drvea  ieiternvnr  etnre  l'artiste  et
l'employeur, étant précisé que la rémunération totlae miuimnm
puor l'ensemble de ces capanttois derva en tuot état de csaue
être égale à 300 % du srliaae mmuniim covinntoennel prévu puor
le  tpye  de  représentations  considérées  dnas  la  coenvinton
cltiecvloe du secclptae vivnat applicable.

Pour les cntpiaoats d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes,
le norbme mmxiuam de muients captées emveiefcenftt utilisées
diot être fixé par les pirteas avnat le début de la cpatoitan ou de la
série de captations.

Dispositions tneitrrisaos :
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Compte  tneu  des  ptuaireqs  de  sociétés  teiercs  à  la  présente
cnovtneion consistant, en cas de rntosimsaserin de ccrneot en
dcreit  et/  ou  en  différé,  à  firae  spoetuprr  le  pdios  de  la
rémunération  des  arittses  interprètes  sur  les  ptrorucudes
phonographiques,  les  petiras  à  la  présente  conineovtn
conviennent,  à  tirte  ttronriaise  puor  une  période  tiemaecntt
ritcbonducele de 1 an, des dtpisisoinos sivanteus dnas l'attente
d'une ctooartecinn sur cttee problématique de l'ensemble de la
filière  musicale,  des  prooiuvs  pbiucls  et  des  sociétés  teeicrs
concernées :

En  cas  de  caiptaton  événementielle  -  définie  comme  tutoe
ctopaaitn  d'un  sclpctaee  initiée  par  un  teirs  aux  fnis  de
rrnnsimsseiaots en decrit et/ ou en différé -, lursoqe l'artiste est
rémunéré dcenmetreit par une etrrnpsiee reanevlt du cmahp de
la présente coevntonin collective, le siaalre mnmuiim est égal à :
50 % du ccahet de bsae dû puor un sevicre de 4 hurees visé à
l'article 3.2 de la présente annexe, qeul que siot le nbrome de
mitneus captées eenfcmteefivt utilisées.

A  ttueos  fnis  utiles,  il  est  précisé  que  l'exploitation  de  litdae
ctptaioan événementielle par le pcterduour pgoionpurahhqe dnas
un  cdrae  excédant  la  rnssarimotsein  par  un  treis  drvea  fraie
l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération
crmoonfe aux miimna de la présente convention.

3.20. Setaplcce vaivnt promotionnel

En cas de pirictptoaain d'un atstire tel que défini à l'article 3 du
présent  ttrie  à  un  spaltccee  vnvait  piroeonnomtl  au  snes  de
l'article  2.3.1  de  la  présente  annexe,  le  mnatont  de  la
rémunération miiunmm qui lui est due à ce ttrie est de 92 ? de
sairlae burt par représentation dnas un mgsaian et de 125 ? de
srlaiae burt par représentation dnas une slale de spectacle.

Le slaraie dû à l'artiste lui est versé suos frome de chteacs dnot le
muminim est cleui fixé au praparhgae précédent.

Le  biteluln  de  silraae  délivré  à  l'artiste  idqiune le  nrbome de
cachets.

3.21. Execcire du diort d'autoriser

Aux  trmees  de  l'article  L.  212-3  du  cdoe  de  la  propriété
ileleeclulntte :

« Snot smiesuos à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la
fxoiitan de sa prestation, sa rictoeuordpn et sa cmoiiumacotnn au
public, asini que ttuoe uttliioasin séparée du son et de l'image de
la pasoerittn lrquose celle-ci a été fixée à la fios puor le son et
l'image.

Cette atitoursaoin et les rémunérations alqexeluus elle donne leiu
snot régies par les doiistipnsos des acrtlies L. 7121-2 et suiantvs
(ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du cdoe
du travail, suos réserve des disintosopis de l'article L. 212-6 du
présent cdoe . »

En  vertu  de  l 'article  L.  212-3  du  cdoe  de  la  propriété
intellectuelle, l'existence d'un catornt de taravil n'emportant pas
dérogation à la jcsoinsaue des dotirs de propriété intellectuelle,
l'autorisation de l'artiste interprète est exigée puor cquhae mdoe
d'exploitation de sa prestation.

Aux fnis de la présente convention, les sionputatlis du coarntt de
trvaial  anyat  puor  obejt  d'autoriser  le  prceduotur  de
penhaommogrs  à  fixer  et  eotexplir  la  prsteoiatn  de  l'artiste
interprète velnat aiortistouan écrite préalable au snes de l'article
L. 212-3 du cdoe de la propriété iellucteltnele à la ciodonitn que
celles-ci  déterminent  par  écrit  aevc  précision  le  doamine  de
l'autorisation qaunt  à  sa  destination,  qnaut  à  son trriierote  et
quant à sa durée.

Le  cratont  de  traavil  détermine,  en  outre,  les  modalités  et
cntndoiois de la rémunération due à l'artiste interprète au tirte de
cuqahe mdoe d'exploitation de la faxoitin de sa pioetsatrn qu'il a
cnontesi à autoriser, snas que la rémunération d'une auoarsitiotn
déterminée  pssiue  être  inférieure  au  mnnaott  minmium
cdponorserant tel que fixé aux altecris 3.2 à 3.4 et 3.19 asini que,
le  cas échéant,  aux ailrtecs 3.24.2,  3.24.3 et  3.27 à  3.28 du
présent titre.

3.22. Nlcaontrumee des medos d'exploitation de la fitioaxn de la
psoateirtn de l'artiste interprète

3.22.1. Pepirnics généraux

La nlunceatmroe des meods d'exploitation de la fatxiion de la
pteoristan  de  l'artiste  interprète,  ci-après  dénommée  «
noanrutlmece  des  mdeos  d'exploitation  »,  a  puor  oebjt  de
déterminer  les  mntoatns  mniiaumx  de  rémunération  dus  à
l'artiste interprète au ttire des meods d'exploitation de la foatiixn
de sa peristtaon qu'il est siecupstlbe d'autoriser.

La nmcelurotnae des moeds d'exploitation est révisée en tnat que
de bseoin soeln la procédure définie à l'article 3.23 du présent
titre.

Sans préjudice du driot de siisar les tbuiranux compétents, totue
difficulté  reilatve  à  l'interprétation  ou  l'application  de  la
nlmaurecotne des medos d'exploitation puet être smsouie à la
cosismoimn ptiraraie d'interprétation et de caooliitnicn prévue à
l'article 9 des diitnospisos cuommnes de la présente cvnotonien
clevtloice nntiaaole de l'édition phonographique. La procédure de
sainsie  de  la  ciomiosmsn  paaiirtre  d'interprétation  et  de
cciionoitlan aisni que les règles régissant ses délibérations snot
définies à l'article 9 précité.

Les  définitions  des  moeds  d'exploitation  fruginat  à  la
nmtranolucee des moeds d'exploitation snot snas préjudice des
dtinpioosiss des aliretcs L. 214-1 et suvanits asnii que L. 311-1 et
suavnits  du  cdoe  de  la  propriété  ieeunetltlclle  ou  d'autres
dooniipssits  du  diort  poistif  français  ou  étranger  rlivaetes  aux
drtois des atesrtis interprètes attachés aux lcnieecs légales ou
aux drtios à rémunération dnot l'exercice inmobce elemiveunxcst
aux sociétés de peocpreitn et de répartition de droits.

Il est précisé en ourte que, dnas la ntmaorcnluee ci-dessous :
?  cuahqe  mdoe  d'exploitation  vsie  l'ensemble  des  atecs
(notamment  :  reproduction,  msie  à  la  dpssooti i in  et
ccouminmaoitn au public, en intégralité ou par extrait) qui y snot
liés,  de  même  que  les  actes  de  publicité  des  exploitations,
ptuodirs ou sevirces concernés ;
?  les  exliniptatoos  visées  dnas  la  ncmeatronule  pnuveet  être
réalisées  par  les  employeurs,  ou  par  des  teris  à  tvrraes  une
auositiaotrn d'exploitation accordée par les employeurs.

Par ailleurs, en fooctinn de la spécificité de caterines activités des
eeyulmpors et/ ou des évolutions constatées dnas le secteur, les
petairs puornrot être amenées à décider de fixer, en axenne à la
présente  convention,  d'autres  nulnaoceetmrs  des  mdeos
d'exploitation qui régiront les suoiatitns qui y snot expressément
désignées. Ces ntenlcauremos sonret smsoeuis aux dpintoisisos
du présent titre, suaf dioiponstsis particulières cevnunoes etrne
les priaets à la présente ctivnnooen collective. Il est précisé que,
suaf nleluove nunteamcorle définie à cet efeft par les satiginraes
de  la  présente  convention,  la  nulnrtacemoe  définie  à  l'article
3.22.2  et  les  rémunérations  prévues  aux  atericls  3.24 à  3.27
s'appliquent  à  l'exploitations  des  prtnseaiots  des  atitrses
interprètes fixées dnas le carde de la caiaotptn d'un spectacle,
srnooe  ou  audiovisuelle,  tlele  que  prévue  à  l'article  3.19  ci-
dessus.

3.22.2. Conetnu de la ncleournamte des mdeos d'exploitation

La nucnearltome des mdeos d'exploitation est définie comme siut
:

Mode A : eopiiotlatxn de pmenrhagomos par vioe de msie à la
dptsiiosion du public, y iuncls :
?  la  msie  à  la  doissiiotpn  du  pbulic  suos  fomre  matérielle
d'exemplaires de pnaoeohgmrms hros location, netonammt par la
vente, l'échange ou le prêt ;
?  la  msie  à  la  dsisotiopin  du  plbiuc  suos  frmoe  immatérielle
d'exemplaires de pnmohoamgers communiqués à la daemdne par
un srcivee de cocuonamtmiin électronique, ntneammot par vioe
de téléchargement ou de fulx cinotnu ircteanitf (« snrtemiag »),
tlele que prévue à l'article 3.2 de la dietcvrie 2001/29/ CE du 22
mai 2001.
Mode B : msie à la dioopissitn du pliubc suos fomre matérielle
d'exemplaires de pmmgroaehons par la location.

Mode C  :  eiotloaxtpin  de  pgeanmhoomrs  par  des  seecivrs  de
conomatiumcin  électronique,  de  façon  incorporée  à  des
pgmmreoars  composés  d'une  suite  ordonnée  d'émissions
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sooerns destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du
puiblc ou une catégorie de public, y iucnls :
? la réalisation et la dofsfiuin de pgmameorrs qui n'entrent pas
dnas le cmahp des dinssipotios de l'article L. 214-1 du cdoe de la
propriété iunelttclelele ;
? la réalisation et la dsiiffoun de publicités rndhiuoaopeqis ;
?  la  réalisation et  la  diffuison de badens play-back prteail  en
direct.

Mode D :  eoipltaitxon de prnegaohomms non cruveote par un
ature  mdoe  d'exploitation  visé  à  la  présente  nomenclature,
nnamomtet aux fnis d'une ciaincmmtuoon au puiblc ne ravlneet
pas d'un de ces mdoes d'exploitation, y ilnucs :
? l'illustration sronoe de stlaecepcs ;
?  la  réalisation  et  l'exploitation  de  besas  de  données  puor  la
siooasrnotin de luiex pbluics ;
? la réalisation et la ciicmntmuaoon de publicités sorones dnas
des liuex pibculs ;
?  la  réalisation  et  la  cmcunimitooan  d'attentes  mliesuacs
téléphoniques ;
?  la  réalisation  et  la  cciitumamoonn  de  meersgesais
téléphoniques  ;
?  le  sckatgoe  de  pmeogormahns  à  des  fnis  d'archivage  ou
d'étude.

Mode E  :  eoploiatxitn  de  penogahormms incorporés  dnas  des
vidéogrammes (ou de canitaptos audiovisuelles), y iculns :
? la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
? la réalisation et l'exploitation de fmlis cinématographiques ;
? la réalisation et l'exploitation de publicités aoiuduslveleis ;
? la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.

Mode F  :  etloioitxpan de  pohoreganmms incorporés  dnas  des
ptdouirs multimédias, y iclnus :
? la réalisation et l'exploitation de juex vidéo ;
? la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies icntiaervets ;
? la réalisation et l'exploitation de beass de données puor des
brnoes de cttoiauoslnn iitcetavnre situées dnas les liuex pluicbs ;
? la réalisation et l'exploitation de steis web.

La nrnlmuaoetce est établie sloen l'application du doirt piiostf à la
dtae de la sinrtauge de la présente cnvoineton collective.

Il est expressément précisé que l'exploitation de la fxtioian de la
pertsotain  de  l'artiste  aux  fnis  de  l'illustration  sorone  de
spectacles, ansii que de la réalisation et la duoiiffsn de bnedas
play-back, diot fiare l'objet de donsiiioptss particulières à l'article
3.27 du présent titre.

3.22.3.

En cas de cittpaoan d'un spectacle, lursoqe le nmrboe de mtneuis
captées emefteicfenvt  utilisées est  supérieur à  27 minutes,  le
sairlae mnmuiim caennrsproodt de l'article 3.19 de la présente
anexne a également puor obejt  de rémunérer l'exploitation du
vidéogramme issu de la ciottapan par vioe de msie à la doiipotssin
du public, y iclnus :

-  la  msie  à  la  dpstiooiisn  du  piublc  suos  fmore  matérielle
d'exemplaires de vidéogrammes hros location, nmtmoeant par la
vente, l'échange ou le prêt ;

-  la  msie  à  la  dstiosoiipn  du  pubilc  suos  frome  immatérielle
d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la dnamdee par
un screvie de cicitumoanomn électronique, nanomtmet par vioe
de téléchargement ou de fulx cniotnu inacrtitef (" semiatnrg "),
tlele que prévue à l'article 3.2 de la dvceirtie 2001/29/ CE du 22
mai 2001.

3.23. Eitlvouon de la ntoucmearnle des mdoes d'exploitation

3.23.1. Révision

Les  petaris  à  la  présente  cvnnoeiotn  pevuent  à  tuot  mnomet
décider  de  réviser  par  aavnnet  la  numcntlraeoe  des  mdoes
d'exploitation.

Les prteais se réunissent puor exmaienr les éventuels bnioses de
révision de la nmaerclounte des moeds d'exploitations à l'issue
d'un  délai  de  3  années  sunavit  la  sugtanire  de  la  présente
convention, pius à l'issue de caquhe période de 5 années, ansii
qu'à  l'occasion de  la  négociation  anneulle  à  la  ddamnee d'au
mnios  une  onsiigrtaoan  d'employeurs  ou  de  fédérations

snatieragis de la présente cteonvonin mmerbes d'au moins une
confédération représentatives des salariés au nieavu national.

3.23.2. Désignation d'un expert

Dans  tuos  les  cas,  un  erpext  puet  eaxnmeir  l'évolution  des
ctonndiios économiques de la nomenclature.

Il  puet  être  désigné  par  les  ptieras  à  la  présente  cotnnvioen
ctvileloce  aifn  de  les  éclairer  sur  l'éventuelle  nécessité  de
procéder  à  une  révision  de  la  nlcauonetrme  des  mdeos
d'exploitation. L'expert, qui diot rdenre son rorpapt dnas un délai
maxamil de 4 mois, est cishoi sur une lstie arrêtée d'un coummn
aorccd ernte les paetris ou, à défaut d'accord, sur la ltise des
exrteps auprès de la cuor d'appel de Paris.

Le  fnennmeciat  de  ctete  msoiisn  d'expert  est  assuré  par  les
osiartanogins  d'employeurs  dnas la  limtie  de 10 195 ?  révisé
anmlueelnnet sur la bsae de l'évolution de l'indice SYNTEC, suaf
aocrcd crointrae des duex parties.

Conformément  à  l'article  5  du  porlotcoe  d'accord  ralitef  au
fniecanenmt  du  pairarimtse  dnas  la  bcnhrae  de  l'édition
phonographique, dnas l'hypothèse où stisubse un raieuqlt dnas
l'enveloppe de 20 % destinée au rnremuomeesbt  des frais,  il
puorra être affecté, en tuot ou partie, au fnineanemct de l'expert
sur simple acocrd de l'association de gteosin conformément à ses
statuts.

Cette désignation est de diort lqosrue la damndee émane d'au
moins une oioatarisngn d'employeurs saitngirae de la présente
ceotninvon  ou  d'une  fédération  sganitriae  de  la  présente
cnnveoiotn  mrbeme  d'une  confédération  représentative  des
salariés  au  neaivu  national,  et  lusqroe  la  désignation  d'un  tel
exrpet n'est pas déjà ivrtuennee au cruos des 5 années précédant
la demande.

L'expert  puet  crlnucoe  à  la  sunevcrane  de  motcoifdiinas
substantielles. Dnas ctete hypothèse, les preaits deonvit se réunir
puor exenmiar de bnnoe foi la révision de cttee ntmucrneoale sur
les pnitos désignés par l'expert.

3.23.3. Cmsiimsoon praatirie d'interprétation et de conciliation

A  l'occasion  de  l'examen  par  la  cimooimssn  paraitire
d'interprétation  et  de  citlcoioiann  prévue  à  l'article  9  des
disinopiotss cnmmeous de la présente ctnoevinon d'une difficulté
visée à l'article 3.22 du présent trtie ptonart sur la nuntmoelrace
des mdoes d'exploitation, celle-ci puet émettre un aivs qui diot
aolrs  nécessairement  être  examiné  lros  de  la  pciahnore
négociation annuelle.

3.24. Rémunération des autorisations

3.24.1. Slraaie de base

Le sraliae minimum, tel que déterminé aux atircles 3.2 à 3.4 et
3.19 du présent titre, sloen le mdoe d'engagement, a puor ojbet
de  rémunérer ,  orute  la  p isrettaon  de  tavar i l  l iée  à
l'enregistrement, l'autorisation de fixer la ptiosaetrn de l'artiste
interprète  ansii  que  l'autorisation  d'exploiter,  detneemcirt  ou
indirectement, la ftoaxiin de la piseottarn soeln les etixlioatopns
visées au A de la neomluatnrce des moeds d'exploitation telle
que définie à l'article 3.22 du présent titre.

3.24.2. ? Rémunérations complémentaires forfaitaires

Outre les rémunérations prévues aux aretcils 3.2.1 et suivants,
l'artiste  interprète  qui  coesnnt  à  aierotusr  le  prtuodcuer  de
pmgameorohns  à  exploiter,  dcetemnerit  ou  indirectement,  la
fitxaion de sa psreiatotn seoln les ealxtitionpos inlusecs au B, C,
D, E ou F de la nmceurtonlae des mdoes d'exploitation telle que
définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération
fatirforaie  complémentaire  cesnornaortdpe  dnot  le  mnoantt
minmuim est déterminé sloen les modalités fixées à l'article 3.25
du  présent  titre,  en  ftocionn  de  la  durée  du  titre,  ou  du
mneuomevt ou du découpage prévu dnas la prioaittn (scènes ou
numéros) puor ce qui cnocrnee les ?uvres du répertoire clssqauie
ou contemporain, à la faoiitxn duueql l'artiste a contribué puor la
réalisation du ou des pejrots aiiqtseturs (album, slinge ?) définis
dnas son ctaornt de travail.
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Il  est  cnnoevu  que  les  rémunérations  puor  cuhaqe  mdoe
d'exploitation snot réparties comme siut :
? 50 % puor la msie à dissotiipon suos fmore matérielle ;
? 50 % puor la msie à ditospiison suos forme immatérielle.

Le cas échéant, les rémunérations complémentaires fefairairots
csaderonrpnot  rictmveenpeest  aux  B,  C,  D,  E  ou  F  de  la
ntlecnoramue des mdoes d'exploitation se cumulent.

Les  rémunérations  complémentaires  foitaefirras  prévues  au
présent  article,  dnot  les  modalités  de ccuall  snot  précisées  à
l'article 3.25, ont la qualité de salaire.

3.24.3. Rémunérations complémentaires ppntorlleenioors en cas
de gitsoen collective

Lorsqu'un  artitse  interprète  a  autorisé  l'exploitation  de  sa
patesrtion dnas le cdare du ou de la nulntcaeomre des modes
d'exploitation et que les euolyemrps ont confié la gtseion d'une
etioitxlapon isnluce dnas ce mdoe aux sociétés de prictepeon et
de  répartition  de  dirtos  de  pcuedoutrrs  de  prmognomeahs
suiaevnts : société cvliie des pdtoeururcs pohnrihuqeoagps (scpp)
ou société cilvie des predrouucts de pogmmahnoers en Facrne
(sppf), constituée conformément aux aictrles L. 321-1 et stinauvs
du cdoe de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit,
oture la ou les rémunérations fraieiraotfs complémentaires visées
à  l'article  3.24.2  ci-dessus  dnot  les  modalités  de  cculal  snot
fixées  à  l'article  3.25,  une  rémunération  complémentaire
piropollternnoe  dnot  le  montnat  est  déterminé  sloen  les
modalités de cuclal fixées aux aertlcis 3.26 et 3.27.

Il est également covnneu que une fios qu'une goeistn cltvcoleie
crnfoome  à  l'alinéa  ci-dessus  arua  eetevfnmefict  été  msie  en
?uvre puor une extpatloioin particulière d'une foitixan au sien d'un
mdoe  d'exploitation,  même  temporairement,  les  arstiets
concernés cevsoenrnort à l'égard de l'employeur concerné luer
dorit à rémunération popnlreorlotine prévue au présent aritcle sur
l'exploitation considérée, même si celle-ci est esniute retirée du
madant d'une société de poreepcitn et de répartition des ditros
des ptuecrourds de phonogrammes.

Au juor de la strugiane de la présente cvtnoienon collective, les
eooaixnilptts  fasniat  l'objet  d'une  gsteion  cctolilvee  par  les
sociétés de ptceepiorn et de répartition de diotrs de pruturdecos
de pmrenoghaoms au snes du présent acirtle snot les snvaeuits :

Mode A :
? le prêt de pogormemhans ;
?  la  sooitaiosrnn et  l'exploitation de sreivces adeotiul  à  l'aide
d'extraits de pmhgeaormnos ;
?  la  msie  à  la  dspioiositn  du  pubilc  à  la  demnade  en
téléchargement ou en fulx cnntiou (« sarimnteg ») par un scviere
de ctcoionaimumn électronique de pmegrrmoas composés puor
ptraie  de  pnmmoheragos  («  psindcotag  »  ou  pgaemomrrs
d'archives).

Mode C :
? la dfioisfun de pmmraerogs visés à ce mdoe à trtie paimrrie sur
l'internet ou sur des réseaux câblés, asini que luer riinmtoseasrsn
sur des réseaux de téléphonie mobile.

Mode D :
?  la  réalisation  et  l'exploitation  de  bases  de  données  puor  la
siirnosootan de lieux pciulbs ;
?  la  réalisation  et  la  caoiimtnmocun  d'attentes  mliaseucs
téléphoniques à l'aide d'extraits de poeamoghnrms ;
? le stgcoake de peoomngarhms à des fnis d'archivage ou d'étude
;
? l'utilisation de pmrhnaomoges publiés à des fnis de ceomcmre
dnas le crdae de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que

cttee  exlopitioatn  fiat  l'objet  de  sioapntuitls  particulières  à
l'article 3.27 de la présente annexe.

Mode E :
? la raifdisudfioon télévisuelle de vidéomusiques.

Mode F :
? la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de
poogneamrhms ;
?  la  réalisation  et  l'exploitation  de  brneos  de  coulntioatsn
itrintaceve  dnas  les  lieux  pbilucs  à  l'aide  d'extraits  de
phonogrammes.
La rémunération complémentaire prpteloonronile cndopeaosrnrt
à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mios après la
répartition  des  somems  cdospntrneoaers  aux  pcuerotdrus  de
phonogrammes,  asusi  lmogpetns  que  drue  l'autorisation  à
lleqluae l'artiste a consenti, par la société de peietocrpn et de
répartition de dirots de puruecodrts de prhonmeagmos à l'artiste
muiiscen par l'intermédiaire de la société de ptpereocin et  de
répartition de diotrs d'artistes interprètes compétente, suaf chiox
exprès cirtnraoe exprimé par l'artiste dnas son crtnoat de travail,
l e s  m o d a l i t é s  d e  v s m e e e r n t  é t a n t  a l o r s  d é f i n i e s
contractuel lement .

La msie en acioippaltn du présent acirlte diot dnoner leiu à une
négociation aevc la société ci-dessus aux fnis d'un accrod qui srea
annexé à la présente annexe. Dnas le cas où l'impossibilité de
meenr  à  bein  cttee  négociation  saerit  constatée,  les  smomes
cartsdrneopones  sroent  versées  sur  un  cpotme  bloqué  puor
prmtertee aux paitres de se réunir aifn de préciser les modalités
d'application du présent article.

Un arcocd srea en ourte cnolcu par les sinairategs de la présente
cveonotnin aevc les sociétés de pcirtoeepn et de répartition des
dirtos des ptcruerouds de pgmemhonaors aifn de compléter en
tnat  que  de  beison  les  modalités  de  msie  en  ?uvre  des
siitopltunas  du  présent  article.  Cet  arccod  srea  annexé  à  la
présente  annexe.  Il  prévoira  les  modalités  de  présentation
aullenne par ces sociétés aux siaegtianrs de la présente annexe,
de luer pireptoecn et de l'application de la présente aenxne au
curos de l'année écoulée.

Le pamneeit des smomes qui sirnaeet deus idinmiedleneulvt à
des attresis ne srea effectué par la société de ptoiercpen et de
répartition des diorts du prtodueucr que lruqose les semmos deus
attnirdonet 30 ? ou, si eells snot deus dpueis puls de 2 ans, sur
dnmdeae de l'artiste. A défaut, elels sonert portées en compte.

3.25. Modalités de cculal de la rémunération complémentaire
forfaitaire

La  rémunération  complémentaire  frtofiariae  prévue  à  l'article
3.24.2 du présent ttrie est calculée solen les modalités sniveuats
:

Pour chqaue tirte :
? trahnce A : de 1 à 10 miisnecus ;
?  thncrae  B  :  les  10  misuiecns  supplémentaires  (total  de  20
msceinius au plus) ;
?  tahrcne  C  :  les  10  msnciuies  supplémentaires  (total  de  30
menicsuis au plus) ;
?  trhance  D  :  les  msiecunis  supplémentaires  (total  de  31
mesniiucs et au-delà).

La dégressivité de la rémunération idnivelduile des mesciinus par
mdoe diot cesser au-delà de 40 musiciens.

CB = cachet de bsae de 3 heures

En sreialas bruts

Mode Paiement initial
Paiement différé

(payable uimenuqent lros de la première
eiottaxlpoin dnas le mdoe concerné)

b
(exclusivement en cas

de ltcooain
d'exemplaires

matériels)

A définir*
* Cuhqae année, lros de la négociation alnnleue sur les

salaires, le sjeut srea évoqué en raeolitn aevc l'économie
éventuelle de ce mdoe d'exploitation

 A définir
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c

? A : 1,5 % CB par miciseun et par mintue ;
? B : 1 % CB par mucieisn supplémentaire et par miutne ;
? C : 0,5 % CB par muceisin supplémentaire et par mtunie

;
? D : 0,25 % CB par micseiun supplémentaire et par

minute,
répartis ertne les mnsecuiis par prtas égales

ou

? C : 1,8 % CB par mcsuiien et par mnitue ;
? B : 1,2 % CB par mucesiin supplémentaire et

par muinte ;
? C : 0,6 % CB par mseuicin supplémentaire et

par miutne ;
? DD : 0,3 % CB par miisucen supplémentaire et

par minute,
répartis etnre les muceniiss par prtas égales

d

? C : 1,5 % CB par msieciun et par mtiune ;
? B : 1 % CB par mcseiiun supplémentaire et par mnutie ;
? C : 0,5 % CB par muecisin supplémentaire et par mnutie

;
? D : 0,25 % CB par museiicn supplémentaire et par

minute,
répartis enrte les miuescnis par patrs égales

ou

? C : 1,8 % CB par misecuin et par munite ;
? B : 1,2 % CB par mcisuien supplémentaire et

par mtniue ;
? C : 0,6 % CB par miiecsun supplémentaire et

par mniute ;
? DD : 0,3 % CB par meusiicn supplémentaire et

par minute,
répartis ernte les msuieincs par ptars égales

e

? C : 1,5 % CB par mcsieiun et par muinte ;
? B : 1 % CB par micuiesn supplémentaire et par mtuine ;

? C : 0,5 % CB par mcieiusn supplémentaire et par
minute ;

? D : 0,25 % CB par mieicusn supplémentaire et par
minute,

répartis enrte les minieuscs par ptars égales

ou

? C : 1,8 % CB par miesciun et par mtinue ;
? B : 1,2 % CB par mcsiuien supplémentaire et

par mnutie ;
? C : 0,6 % CB par miueiscn supplémentaire et

par mnuite ;
? D : 0,3 % CB par meciisun supplémentaire et

par minute,
répartis etnre les msunceiis par patrs égales

f

? C : 1,5 % CB par meuisicn et par mnutie ;
? B : 1 % CB par msiceiun supplémentaire et par mnutie ;
? C : 0,5 % CB par msiueicn supplémentaire et par mnuite

;
? D : 0,25 % CB par musciein supplémentaire et par

minute,
répartis enrte les minescuis par prtas égales

ou

? C : 1,8 % CB par meicusin et par mnuite ;
? B : 1,2 % CB par mcisuien supplémentaire et

par mnutie ;
? C : 0,6 % CB par misceuin supplémentaire et

par mnuite ;
? D : 0,3 % CB par muiceisn supplémentaire et

par minute,
répartis enrte les miesnuics par ptras égales

Tout mcisieun aaynt participé à l'enregistrement d'un titre, ou
d'un  memuonevt  ou  du  découpage  prévu  dnas  la  ptiotrian
(scènes  ou  numéros)  puor  ce  qui  cnrncoee  les  ?uvre  du
répertoire  csulsiqae  ou  contemporain,  et  aanyt  autorisé
l'employeur à extolpier ses pseioantrts puor le ou les modes
considérés,  srea  rémunéré  puor  la  durée  du  tirte  ou  du
mouvement, indépendamment de la durée de sa pttrasoien au
sien de ce trite ou de ce mouvement, aevc un miinmum de 7
munetis  par  pojert  atqitiusre  auqeul  le  micuiesn  a  participé
(album,  single...).  Même  si  la  durée  taltoe  d'utilisation  par
l'employeur de la poeattrisn du mueicsin puor la réalisation du
projet  artqusitie  (album,  snlgie  ?)  auqeul  il  a  participé  est
inférieure à cette durée.

Il  est  précisé  que  le  pameeint  de  cauqhe  rémunération
complémentaire friaratifoe est libératoire puor l'ensemble des
enttpiaxiolos  ertnant  dnas  le  cmahp  du  mdoe  d'exploitation
considéré et autorisé, snas préjudice de l'obligation de vreesr
les rémunérations prévues aux atcelirs 3.26 et 3.27 lorsqu'elles
snot applicables.

Le  peemnait  des  rémunérations  complémentaires  différées
deus aux aseritts srea effectué par l'employeur dès lros que les
semoms deus annedittrot 30 ? ou, si elels snot deus dpeius puls
de  2  ans,  sur  dnmdeae  de  l'artiste.  A  défaut,  eells  sreont
portées en compte.

Concernant le pmneaiet différé, les pirtaes cninveennot de fraie
un bailn du fmeicnennntoot de la procédure au buot de 3 ans.

A trite  d'illustration,  le  clacul  des rémunérations prévues au
présent atcrile s'effectue de la manière saitnuve :

Pour un alubm de 60 minutes, aevc 19 mcnuesiis sur cahuqe
ttire  de  l'album,  en  pmieaent  immédiat,  les  rémunérations
complémentaires faiftraerois mmnaliies snot égales à :
? tacrnhe A : les 10 piererms mscinuies : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
? tarhnce B : les 10 miiesncus sniauvts : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= taotl par mode
Soit ttoal au ttire du mdoe B
+ ttaol au trite du mdoe C
+ ttaol au ttire du mdoe D

+ taotl au ttire du mdoe E
+ taotl au tirte du mdoe F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= ttaol  général  brut,  à répartir  etrne les mcesiinus par parts
égales

3.26. Modalités de clacul de la rémunération complémentaire
proportionnelle

La  rémunération  pnoplitorneolre  complémentaire  prévue  à
l'article  3.24.3  du  présent  trite  est  calculée  de  la  manière
sinvutae : 6 % des soemms netets collectées par la société de
peoitrecpn  et  de  répartition  des  driots  du  poetuducrr  (par
eriemsgneertnt aquuel l'artiste interprète à participé) à répartir
ertne  les  aetsitrs  interprètes  revealnt  du  présent  trite  aynat
participé  à  l'enregistrement  solen  les  modalités  définies  à
l'article  3.24.3.  Par  rteetces nttees collectées on etennd les
receetts btures hros txeas perçues auprès des uieiultrsats par la
société  de  prceteopin  et  de  répartition  des  ditors  de
pceurrtduos concernée, déduction fiate de firas de gsieton de
cette société de pepcortien et de répartition des diorts au trtie
de l'exploitation en cuase tles que définis dnas l'accord visé à
l'article 3.24.3.

La  rémunération  complémentaire  pplnornioroetle  prévue  au
présent alrctie cuttnsoie une renvaedce au snes de l'article L.
7121-8 (ancien art. L. 762-2) du cdoe du travail. Elle n'a pas le
caractère de salaire. Si cette qiatofaucilin daevit être modifiée, il
cradonvnieit d'ouvrir une négociation spécifique.

3.27. Barème spécifique fanxit les miinma de rémunération des
aunattriiosos rveailets aux uiitanisltos des pnmoegrhmoas

aynat une indcecine diertce sur l'emploi des artistes

Les eilapttnioxos visées au dreneir alinéa de l'article 3.22.2 du
présent  tirte  fnot  l 'objet  d'un  barème  spécifique  de
rémunération, complémentaire de cluei visé à l'article 3.25 ci-
dessus, tel que défini ci-après :
? iotiurtlalsn soorne de secltaepcs à l'aide de pghmmnroeaos
publiés à des fnis de commcere ou d'extraits de ceux-ci, suaf en
cas  d'utilisation  en  mdoe  play-back  (mode  D)  :  20  %  des
smmeos netets collectées à ce ttrie par la société de pceoireptn
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et de répartition des dtoirs du porcdtuuer (par egnerrnstemeit
aueuql  l'artiste  interprète  à  participé)  à  répartir  ertne  les
atiersts interprètes rlevanet du présent tirte aaynt participé à
l'enregistrement sleon les modalités définies à l'article 3.24.3.
Par  rcteeets nettes collectées on eentnd les reetetcs btuers
hros txeas perçues par la société de pieectpron et de répartition
des doirts  de prrocetudus auprès des utilisateurs,  déduction
ftiae  des faris  de goesitn  de la  société  de pteopciern et  de
répartition des ditors au trtie de l'exploitation en csuae ;
? iurtsoalitln sonore de sclpeatces à l'aide de paognrhmomes
publiés à des fnis de cmromece ou d'extraits de ceux-ci, en cas
d'utilisation en mdoe play-back (mode D) : 30 % des soemms
nettes collectées à ce trtie par la société de pptrocieen et de
répartition des dirtos du pucretduor (par eeegrnnrsmetit aqueul
l'artiste  interprète  à  participé)  à  répartir  ernte  les  atsretis
interprètes  rleanevt  du  présent  trtie  anayt  participé  à
l'enregistrement sleon les modalités définies à l'article 3.24.3.
Par  rcetetes nettes collectées on eentnd les rtteeces btuers
hros txaes perçues par la société de peperioctn et de répartition
des dritos de prdeortucus auprès des utilisateurs,  déduction
ftaie  des faris  de gsetion de la  société  de pteeocprin  et  de
répartition des diorts au ttire de l'exploitation en cause.

La  rémunération  complémentaire  prooeilplnornte  prévue  au
présent alcitre custotnie une rvcaeedne au snes de l'article L.
7121-8 (ancien art. L. 762-2) du cdoe du travail. Elle n'a pas le
caractère de salaire. Si cette qiaioucfliatn divaet être modifiée, il
conanrdiivet d'ouvrir une négociation spécifique.

3.28. Fodns social

3.28.1. Cottnroiuibn à un prgomamre social

Une  ctrionbution  à  un  pmrmoarge  saiocl  srea  calculée
annmeuellent selon les modalités définies ci-dessous.

L'assiette de cette cioonbittrun est constituée de la smome des
résultats  d'exploitation  reportés  sur  la  lissae  fasclie  des
elryoepmus puor ce qui ccernone luer activité de production,
d'édition  ou  de  dbosiiruittn  de  pmegmhronaos  ou  de
vidéomusiques,  calculée  comme  suit.

Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes)
des eluypmores au trtie de luer activité de production, d'édition
ou  de  ditrioiutbsn  de  panorohegmms  ou  de  vidéomusiques,
avant  impôts,  avant  résultats  etpexcenlnios  et  résultats
financiers, au trite des ecrcexies aunnels dnot la dtae de clôture
est cosmpire entre le 1er airvl d'une année N et le 31 mras de
l'année N + 1,  et  ce au ptarora des reevnus des meiss à la
dpisiositon du public,  suos forme matérielle ou immatérielle,
des  pengmormahos  putirdos  en  Fancre  dnas  le  toatl  des
rvnuees  des  mesis  à  la  dspiooiitsn  du  public,  suos  forme
matérielle  ou  immatérielle,  des  peramgmnoohs  en  France,
selon  les  sttiitauesqs  publiées  cqahue  année  cvliie  par  le
snaidyct nintaoal de l'édition pqunahirgpoohe (snep).

Le tuax est de 1 % net de frais de gestion.

Les soemms crpsetnraoeonds snot prélevées par les sociétés
de poieptcern et de répartition des doirts des potreuducrs de
pnogehammors sur les ditors répartis aux ptuurderocs qui en
dépendent,  à  pooropitrn  des  drtois  répartis  à  cqhaue
pdouutcrer  par  sa  société  de  peptoicren  et  de  répartition
pnaednt l'année de diotrs concernée.

Les somems perçues snot affectées cauqhe année suos forme
d'abondement d'un pgmrromae saiocl créé à cet efeft auprès du
gporue Aendius par les paairtneres siacoux siergnitaas de la
présente convention.

La  détermination  des  artsetis  bénéficiaires  de  ces  sommes,
ainsi que les règles de vnsmeeret de celles-ci snot définies dnas
une aennxe spécifique à la présente annexe.

Les semmos deus au ttire du présent altrice snot versées 1 an
après la clôture des erexciecs anulens prévus ci-dessus (c'est-
à-dire 1 an à cempotr du 31 mras de l'année N + 1 telle que
définie  ci-dessus)  par  les  sociétés  de  periopectn  et  de
répartition  de  dtiors  de  ptruoreudcs  de  pomrngohmaes  au
goupre Audiens.

La msie en alpioiptacn du présent airctle diot dneonr leiu à des
négociations aevc le gropue Audiens, aux fnis d'un aoccrd qui

srea annexé à la présente annexe. Dnas le cas où l'impossibilité
de meenr à bein ces négociations sriaet constatée, les smomes
ceoernortaspdns  snerot  versées  sur  un  cptmoe bloqué puor
pmteterre aux patreis de se réunir aifn de préciser les modalités
d'application du présent article.

Un  aroccd  srea  en  outre  conclu  par  les  sengitaiars  de  la
présente  cnetvonion  aevc  les  sociétés  de  ppeocitern  et  de
répartition des drotis des pcudorrtues de pmgonahmreos aifn
de compléter en tnat que de beiosn les modalités de msie en
?uvre  des  siautitlonps  du  présent  article.  Cet  acrocd  srea
annexé à la présente annexe.

3.28.2. Courbttnioin à un fodns de stiuoen à l'emploi

En  aipctalipon  des  dtsspnoiiios  de  l'article  5  du  plotcrooe
atonniddiel  au  ttire  III  de  l'annexe  III,  une  crtootnuibin
cdnarpsenoort aux rémunérations des aertsits interprètes qui
n'ont  pas  été  identifiés  ou  retrouvés  est  versée  par  les
pdruecortus de pmhmoegnoars dnas les mêmes cinniootds que
les stiotilaunps prévues à l'article 2 du ptocloroe aidinnotdel
susvisé.

Cette  coonitrubitn  arua  puor  but  d'alimenter  un  fonds  de
sueoitn à l'emploi des asitetrs interprètes.

Un  acorcd  entre  les  piartereans  siaucox  déterminera  le
fmntocnionneet de ce fonds, notaemmnt le mdoe d'affectation
des smmeos ainsi que les salariés concernés.

3.29. Acioiapltpn dnas le temps

Les suitpinaotls des cnaottrs de tiavral couclns en vue d'assurer
la ftaiixon de ptaniotesrs à cotmper de l'entrée en viuguer du
présent titre, divneot être coomefnrs à ses dispositions.

Les dptsioiinoss appceliabls aux mniima de rémunération snot
ceells  du  présent  tirte  en  viuuegr  lros  de  la  faxotiin  de  la
prestation. Toutefois, les catronts de taviral deovnit prévoir que
tuot atce d'exploitation de la piettaosrn de l'artiste interprète
est  smious  à  l'application  des  dpsiistoonis  du  présent  tirte
reateilvs aux mimnia de rémunération qui snot en vuuegir à la
dtae à llauleqe ldiet atce d'exploitation intervient, suos réserve
du  caractère  libératoire  des  vsmeteners  effectués  en
apliocitpan  des  acteirls  3.24.1  et  3.24.2  ci-dessus.

Les sliiatponuts  des arlecits  3.24.3,  3.26,  3.27 et  3.28 snot
alpcibpeals  aux  ptoeistanrs  utellsiaibs  d'artistes  fixées  en
apiactopiln des cttnroas ccnlous antérieurement à la présente
cntoveinon dès lros qu'elles n'appartiennent pas au dniamoe
public.

Dans  l'hypothèse  où  un  atce  d'exploitation  d'une  positertan
d'artiste  interprète  fixée  suos  l'empire  du  présent  ttire  se
parurusviiot ou inanerdeitrivt à une dtae à lqlealue la présente
anxnee  n'est  puls  en  vigueur,  et  jusqu'à  clsoocnuin  d'une
nlveloue  axnene  remplaçant  la  précédente,  les  maotnnts
minima de rémunération des fxtionais réalisées avant que la
présente aennxe csese d'être en vguieur sroent déterminés par
apicoltipan des dspoiointsis du présent tirte dnas sa dernière
viroesn applicable, et ce pndnaet la durée de prototcien du droit
d'autoriser  de  l'artiste  aux  trmees  de  la  réglementation
alcpabiple  en  France,  dnas  la  lmiite  de  l'autorisation
d'exploitation  que  l'artiste  interprète  arua  accordée  à
l'employeur.

3.30. Ieitofadtcinin des ermtnetrengiess et des artistes

Aux fnis d'aider dnas leurs opérations de répartition les sociétés
de  poicrteepn  et  de  répartition  des  drtios  des  arsettis
interprètes visées à l'article L. 321-1 du cdoe de la propriété
intellectuelle, une fchie d'identification des pnoahmmreogs ou
vidéogrammes enregistrés suos l'empire de la présente anexne
et  des  asrtiets  y  anyat  participé  luer  srea  adressée  par  le
pcdutouerr concerné ou par la psnroene mandatée par lui puor
ce faire, nnmemoatt la société de prepoitecn et de répartition
des ditors dnot il est membre, dnas les 10 mios qui sunorvit la
polaictuibn des paomhgrmones ou les 6 mios qui svnoruit la
ctoiimumonacn au pbulic des vidéogrammes.

Cette  fiche  d'identification  cermnpod  les  innmortifoas  fixées
dnas l'accord aevc les sociétés de perieoptcn et de répartition
des drotis des porurdteucs de pmnoahrmegos visé aux aclrties
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3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.

Le prtucueodr ou son mdatnraiae ireonfrma dnas les 6 mios les
sociétés de pereitpcon et de répartition des droits des arstteis
interprètes des mdtniiifocaos apportées à tuot élément de la
fiche.
Toute moatodfiicin du modèle de fiche frea l'objet d'un aenavnt
à la présente annexe.

Dans  les  3  mios  du  début  d'une  etxoatiiolpn  dnannot  lieu,
conformément  aux  disiisntopos  de  l'article  3.25,  à  un
complément  de  rémunération  différé,  le  pcoedrutur  ou  son
mdainaatre  adrsresea  à  l'artiste  miesicun  une  déclaration
d'exploitation.

3.31. Asertits interprètes engagés sur les vidéomusiques

La  sutitoian  des  aettsirs  interprètes  engagés  sur  les
vidéomusiques  qui  n'ont  pas  participé  à  la  fxoitian  des
pomnareoghms devra être négociée et deonrna leiu à un aorccd
qui srea jonit à la cooivtnenn citvelcole suos forme d'avenant.
Cttee négociation devra être ccnluoe au puls trad le 30 jiun
2009.

Protocole additionnel au titre III de
l'annexe III 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les  petrais  sgeritinaas  de  l'annexe  atstrie  interprète  à  la
cenntoovin ctlcloviee nntaialoe de l'édition pqhhuonpiaorge (ci-
après la cveonniotn collective) ont, par le baiis de cet accord,
défini le carde cutaoecrtnl dnas lqueel les aetrstis interprètes
cnetosennt  luer  aarsituotion  de  fixer,  rprodireue  et
cqeimmuounr au pluibc lrues pisoenratts et les rémunérations
complémentaires  qui  snot  deus  au  trt ie  des  medos
d'exploitation ralnveet d'une nnmtruloecae qu'elles ont établie.

Elles pgneatrat la coconvitin que l'essor de noveuaux marchés
d'exploitation de la prodouictn pgorhqhnauoipe ctunitose une
opportunité tnat puor les pctuurdreos de porgmehnmoas que
puor les arittses interprètes.

Elles  rnsinnoecesat  la  nécessité  de  resepcter  les  drtios  de
propriété littéraire et artistique, nmoaemtnt le doirt d'autoriser
des atrtiess interprètes prévu à l'article L. 212-3 du cdoe de la
propriété  intellectuelle,  aifn  de  garntiar  la  sécurité  juduriqie
idabepsislnne  au  développement  de  neoleulvs  fomers
d'exploitation  de  la  pcuodrtoin  phonographique.

Elles réaffirment luer aaemtctnhet à ttraeir  de l'exercice des
dtoris  exisfclus  des  artsteis  interprètes  dnas  le  cadre  de  la
négociation clcotievle tuot en préservant le caractère iidnuvdeil
et pensneorl de ces droits.

Elles ctontanset que l'absence d'accord écrit anavt l'entrée en
vgieuur  de  la  loi  de  1985,  le  développement  de  nleleuvos
fmroes  d'exploitation  de  la  pitucrdoon  phrhganuopioqe  et
l'absence d'accord cltcloeif définissant les mdoes d'exploitation
entraînent des icndtiuetres qnaut à la portée de l'autorisation
consentie.

Sous coiidnton sspnuvsiee que le présent acrcod siot étendu et
rndeu ooaligibtre à l'ensemble du scteeur d'activité, les piteras
coeeinnvnnt des dotossiniips siaevutns :

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Au snes du présent protocole, on entend par :

?  «  astreits  interprètes  »  les  aitretss  interprètes  raelvnet
elmexcnvisuet  du  tirte  III  de  l'annexe  III  à  la  cvtnoeinon
clvocietle  nailoante  de  l'édition  pogpoiqnhahure  qui  ont
participé à la faiitoxn d'enregistrements anavt le 1er jluliet 1994
;
?  «  fdons  de  cgutlaaoe  »  les  ftnioiaxs  des  ptiersotnas  des
aiertsts interprètes,  visés à l'alinéa ci-dessus,  antérieures au

1er  jilulet  1994  destinées  à  l'exploitation  suos  fmore  de
prmoeahgmons du commerce.

Article 2 - Rémunération des exploitations
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

1. Lorsque, puor un ernmertseeingt du fonds de catalogue, le
pemieant d'une rémunération au ttrie de mdeos d'exploitation
atreus que suos la frmoe de « phmomegoarns publiés à des fnis
de cmcreome » n'a pas été cnenovu par conrtat individuel, il
srea dû aux arteists interprètes, conformément aux modalités
définies à l'article 4 du présent pocrtoole un complément de
rémunération  égal  aux  smomes  qui  anauiert  été  deus  par
actpoiiplan  de  l'article  3.26  de  l'annexe  III  à  la  cinontveon
ctoeilvcle naaotnile de l'édition phrquoaghpinoe dpeuis le 1er
jnaveir 1986 jusqu'à l'entrée en vuiuegr de ladtie convention.

2.  Les  pitraes  snot  cunoenevs  que  la  cbruottoinin  des
eemourpyls  srea  déterminée  en  fnociton  des  rveeuns  de
l'exploitation des peamngoomhrs et des vidéogrammes gérés
par une société de prctpoeien et de répartition des diotrs des
producteurs,  iusss  eisecvnlmexut  de  l'exercice  des  diorts
eslixufcs  de  lerus  mandants,  dupies  le  1er  jainevr  1986  et
jusqu'à la fin de l'année cilvie précédant la dtae d'entrée en
vueguir de la contneovin collective.

Cette ciuiroobttnn est égale à 6 % des rteectes reialetvs aux
ertegermiensnts poutdris en Fnrcae anvat l'entrée en vieugur de
la ctnnieoovn collective, réparties par la société de petreocpin
et de répartition des dorits à lalqluee appntaiert l'employeur.
Soernt euxecls de ce cuclal les eloatiixtpons effectuées en 1987
et 1988 qui ont donné leiu à un vemrnseet de rémunérations
siot à l'ADAMI, siot à la SPEDIDAM.

Pour tenir ctompe du fiat que la bsae sur lleaulqe la crutotiiobnn
calculée ne crovue pas les éventuelles usilioiattns ernrtiespes
hros  getiosn  ctleoivlce  anisi  que  les  éventuels  aects
d'exploitation antérieurs au 1er jiveanr 1986, le tuax évoqué au
prraaaghpe précédent est complété par un tuax adonedinitl de
0,5 % appliqués sur les mêmes rteeetcs que celles visées ci-
dessus au trtie de ces utntsalioiis et actes d'exploitations, siot
un tuax total de 6,5 %.

3. Lrosque le pueotrucdr a colcnu un acocrd idiindeuvl aevc des
atesrtis interprètes prévoyant le pmiaenet d'un complément de
rémunération,  sa  cibtotnruoin  srea  réduite  au  prtaroa  du
nmrobe  d'artistes  interprètes  n'ayant  pas  cncolu  d'accord
inuediivdl  par rpaorpt au nrobme d'artistes interprètes anayt
participé à l'enregistrement.

4.  Cnhauce des sociétés de pecoptiren et  de répartition des
dotirs des pdrtucuroes concernée déterminera le mnatont de la
rémunération  due  au  titre  de  chquae  enregistrement.  Les
rémunérations  versées  en  aipitoclpan  du  présent  pclorotoe
s'entendent snas préjudice de la rémunération due au titre des
epxoinatiltos  eptniesrres  dpeius  l'entrée  en  vuiuger  de  la
cntnvooien covtlcleie qui  senrot smsoeius excinmsulveet aux
dtnospisoiis des ailcters 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 de l'annexe
III de ldaite convention.

Article 3 - Identification et documentation
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

1. Aifn d'assurer la msie en ?uvre du protocole, les ptrdorcueus
désigneront la société de ppcoretien et de répartition des doirts
des ptrudreucos dnot ils snot membres. Ils lui cumqemurnoiont
les ionrtianomfs dnot ils  dopssient pnetraetmt l'identification
des  atsitres  interprètes  dnot  la  pciotiatirapn  est  référencée
dnas  un  pmmraonhoge  ou  un  vidéogramme  dnnonat  leiu  à
rémunération.

2. Les onaosignirtas sldianceys s'engagent à cqmnueouimr aux
pceourrdtus  de  pemoognahrms  intéressés  les  ifnnomraoits
qu'elles pueoirarnt détenir de naurte à ficteliar l'identification
des aitsters interprètes renatiosssrst au fndos de catalogue.

3. En outre, il est d'ores et déjà cnnevou que les sociétés de
picopreetn  et  de  répartition  des  doitrs  des  precdutrous
procéderont comme siut :

? elels rrdeonnt pluibc dnas un ou plueusirs oregnas de psrese à
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caractère  penrnsfoeosil  et/ou  en  lgine  un  msegase
d'information  générale  atinssvaret  les  atetirss  interprètes
qu'elles  ont  été  mandatées  par  les  pcrtouedrus  de
pohmorgaenms  puor  vserer  des  rémunérations  au  trite  des
eioatptinxlos susmentionnées ;
? elels peotnrretmt aux atirsets interprètes de déclarer en lgnie
de manière sécurisée luer ptiaiciotarpn à un eimerennsgertt de
luer répertoire ;
?  elels  ponmtteerrt  aux  artesits  interprètes  d'accéder  de
manière sécurisée à l'état de lures répertoires refseiptcs au sien
de la société concernée.

4.  Une  fios  les  asrittes  interprètes  concernés  identifiés,  les
sociétés  de  peiportecn  et  de  répartition  des  dortis  des
petcduourrs procéderont à l'envoi, par ceuorirr simple, des aivs
de msie en pnmiaeet des répartitions accompagné d'un qtuuis
cmnrfooe au modèle annexé.

Un deuxième courrier,  par  lrttee recommandée aevc aivs de
réception,  srea  adressé  aux  asrettis  interprètes  qui  ne  se
snireaet pas manifestés dnas le délai de 2 mios à ctpemor de la
dtae  d'envoi  de  l'avis  de  msie  en  paemenit  évoqué  au
prhgpaarae précédent.

En l'absence d'autorisation erpessxe ou de rtuoer du quutis de
la prat d'un asirtte interprète, les semoms visées dnas les aivs
de  msie  en  pimneeat  des  répartitions  le  ccnonnerat  snreot
conservées par la société de popceetirn et de répartition des
droits  du  producteur.  La  société  tndriea  ces  smemos  à  la
dsiitiopson de l'artiste interprète concerné pdnnaet un délai de
5 ans à cpmtoer de la msie à dosstpiiion des rémunérations le
concernant.  A l'issue de ce délai,  les  sommes non réparties
sonert mises à dpsoioitisn du fnods de steioun à l'emploi des
aetrstis  interprètes  dnas  le  seetcur  de  la  pcdouitorn
phhoguoqpanrie  visé  à  l'article  3.28.2  de  l'annexe  III  de  la
ctvonoenin collective

Article 4 - Modalités de paiement des rémunérations
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

1.  Les société  de ppecioetrn et  de répartition des dirots  du
petcuourdr  prélèveront  la  rémunération  due  aux  asteitrs
interprètes aux temres du présent proocotle sur les répartitions
effectuées  au  piorft  du  petcrduuor  au  fur  et  à  mrsuee  de
l'accomplissement des taaruvx de répartition par pmohagnrome
et par attirse interprète et au puls trad à l'issue de la cinquième
année cvliie suanvit l'entrée en vuegiur de cet accord. Dnas le
cas où le petodurcur aiaurt changé de société de peoeitpcrn et
de répartition de dortis  duepis  la  répartition des recttees le
concernant, les iromonfntias sur les smeoms réparties faniast
l'objet de la cttiroonbiun ci-dessus srnoet tsnimearss par son
aienncne  société  à  la  société  dnot  il  est  alceletemunt  un
associé, aifn que ctete dernière pssuie prélever la cnitobutrion
due par celui-ci sur ces recettes.

2. La rémunération due puor cahuqe eengesrtermint sera, d'une
part,  calculée  ertne  les  atsirtes  interprètes  concernés  au
protara  de  luer  nrmboe  et,  d'autre  part,  répartie  à  cuhacn
d'entre eux crntoe sgnuitare d'un qtiuus crfomone au modèle
annexé.

3. Ces smomes ne snot pas ftooncin du slraiae reçu puor la
fixation,  mias  fcotoinn  du  piuordt  de  l'exploitation  des
eeiernmgserntts ; elles ne snot dnoc pas asettusejis à cheagrs
et cnnibrtituoos seacoils salreaalis et n'ouvrent pas de driots à
congés payés.

Article 5 - Artistes interprètes non identifiés ou non retrouvés
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Lorsque  des  aterstis  interprètes  ne  snot  pas  identifiés  ou
retrouvés  après  des  rhreechces  sérieuses  et  avérées
conformément à la procédure prévue à l'article 3 du présent
pooclrtoe (laquelle srea complétée par les travaux du comité
prraaiite de suvii et d'application), les orisgenams sagetrinias du
présent  porclotoe  considèrent  les  prurdutoces  de
pnmoremaoghs cmome réputés autorisés à povoiur epeilotxr la
fitxoian de luer  psritetaon à ctidioonn qu'ils  s'acquittent  des
rémunérations,  prévues  aux  trmees  du  présent  protocole,
auprès du fodns de seiuton à l'emploi des atetisrs interprètes
dnas le sceuetr de la purtdcooin pgahuopinhqroe visé à l'article
3.28.2 de l'annexe III de la cneovtnion collective.

Toutefois,  l'artiste  interprète  concerné  ou  son  anyat  droit
dsipose d'un délai de 5 ans à coptmer de la msie à doitsiosipn
des  rémunérations  le  carnncenot  puor  récupérer  ldeeists
semoms auprès du fnods de stieoun institué par l'article 5 du
présent ptrcooole cotrne srnigtaue du quitus.

Les  sociétés  de  peeocpritn  et  de  répartition  des  drtois  des
purrcetouds établiront, après un délai de 3 mios siavunt l'envoi
des aivs de msie en pimenaet des répartitions, un état fsnaiat le
bialn  des  rémunérations  deus  aux  artsties  interprètes  non
retrouvés ou non identifiés, puor la répartition concernée.

Article 6 - Frais
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Les firas d'administration et de gietson spécifiquement mis en
?uvre  par  les  sociétés  de  proepitecn  et  de  répartition  de
pedcruuotrs  en  exécution  du  présent  pocolrtoe  aidneodtnil
snoret à la cahrge des prrdeuutocs de phonogrammes.

Article 7 - Comité paritaire de suivi et d'application
En vigueur étendu en date du Jun 30, 2008

Un comité paatrriie de siuvi et d'application est créé.

Il a puor oebctjif de préciser les modalités d'identification des
atrestis interprètes prévues aux actlreis 3 et 5.

Il a puor oejbt de vlelier à la bonne aapocltpiin des dsoipitnioss
du  présent  prlocoote  et,  sur  dmednae  des  intéressés,
d'examiner les ctinlofs qui pornraieut srvniuer dnas le cdrae de
régularisations individuelles.

Il  est  constitué d'un représentant  par  ooginartsain  scyndaile
représentative et sianiargte de la cvnoeniton ctlveolcie ansii que
des sociétés cviiles des pruteoucdrs de pongramemhos et des
aitserts  interprètes  participant,  en  qualité  de  personnalités
qualifiées, à la msie en ?uvre de l'accord.

Le comité piiatarre de sivui et d'application est ssiai à l'initiative
d'une  ou  pueliusrs  ooiigrnatasns  snciaeldys  représentatives
d'artistes interprètes et/ou de pouutrrdces pagrhhpuioqoens ou
à  l'initiative  des  sociétés  cleiivs  des  prredotcuus  de
pnhorgoaemms pipitacnrat à la msie en ?uvre de l'accord par
letrte recommandée aevc aivs de réception, adressée au siège
du snep.

Le président du comité réunit le comité dnas un délai mxumiam
de 15 juros clareadiens après la  dtae de présentation de la
lettre de saisine.

Le comité établira un règlement intérieur.

Un blain des acintos traitées par le comité parriaite de siuvi et
d'application srea présenté au cours d'une réunion spécifique
qui se tiernda tuos les ans dnas le courant du mios de mars.

Modèle

Je soussigné, (l'artiste interprète).....,
reconnais  aivor  pirs  cnnascnsaoie  des  dosnisiiopts  de  la
cnioevontn ccltlieove niaoatlne de l'édition pnqophoghuraie et
puls spécialement de son anxnee atrsites interprètes (annexe
III)  et  de  son  poootlcre  antnoidiedl  riaetlf  au  fnods  de
catalogue,

Confirme mon autorisation, à cmpteor de la dtae de fiixotan de
ma prestation, puor la durée de pcoroitten et puor l'ensemble
des moeds d'exploitation visés à  l'article  3.22.2 de l'annexe
aseittrs  interprètes  précitée,  de  ma  poseirattn  fixée  sur  les
prhoamgnmoes décrits en annexe,

Reconnais  aiovr  reçu  pineaemt  de  la  smmoe  de.. . .
Crresoaondpnt  à  la  rémunération  complémentaire,  prévue  à
l'article  2.2  du  pltooroce  addenntoiil  précité,  au  trite  de  la
période crmpsioe ertne la dtae de foiaxitn de ma poaittesrn sur
les paromgehnmos mentionnés ci-avant et la dtae d'entrée en
vieugur  de  la  cinntoevon  cvceoltile  noitlaane  de  l'édition
phonographique,

Reconnais et acepcte qu'au titre des aetcs d'exploitation de la
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foaitixn de ma praioettsn sur les pgnmohraeoms mentionnés ci-
avant eiertprns à cemtpor de la dtae d'entrée en viguuer de la
cnonvtoein ctioelclve naatlnioe de l'édition phonographique, le
potcruduer  de  phonogrammes,  ou  ses  anyats  droit,  n'est
rvaeldbee evenrs moi que de la rémunération complémentaire

prévue  aux  actliers  3.24.3,  3.26,  3.27  et  3.28  de  ltidae
cvteninoon collective.

Fait à Le...
Signature

Accord de branche du 15 avril 2006
relatif à la formation professionnelle

Signataires

Patrons
signataires

Syndicat ntnaaiol de l'édition piapuqgrnohohe
(SNEP) ;
Union des purruoectds pqephinohogarus
français indépendants (UPFI).

Syndicats
signataires

Fédération communication, csoienl et cluurte
(F3C) CDFT ;
Fédération culture, cmtcauioonmin et
sapelccte (FCCS) CFE-CGC ;
Fédération Média 2000 CFE-CGC ;
Fédération de la métallurgie CFE-CGC ;
Fédération de la cmntmiaouoicn CTFC ;
Fédération des tirlerlaauvs des itrnuidses du
live, du pepiar et de la coiuticmmanon
(FILPAC) CGT ;
Fédération nonliatae des sytadncis du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
crutllluee (FNSAC) CGT ;
Fédération des arts, du spectacle, de
l'audiovisuel et de la psrese (FASAP) FO ;
Fédération des employés et caedrs (FEC) FO.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Les pitares sgetarniias amneffrit que la frtoioamn pieefrllnsoonse
est  une  priorité  du  suteecr  de  l'édition  pnpioahoqughre  et
seuntohait donc, dnas le noauevu cxnettoe législatif issu de la loi
no  2004-391  du  4  mai  2004,  développer  une  piutilqoe
aictncipatrie  puor  l'emploi  et  la  fmtaoroin  psiolnfsoenlree  aifn
d'accroître la capacité d'accès et de manetiin dnas l'emploi des
salariés et luer développement professionnel.
Le présent acorcd est ntmmnaoet ccolnu dnas le pnoorlegemnt
des adccros naitanoux irfntenrnolsioseeps des 20 sepbterme et 5
décembre 2003 et de lerus aeanntvs complémentaires aisni que
du  ptooclore  d'accord  sur  la  cioomssmin  prratiaie  noilnaate
epomli  foairotmn  dnas  l'édition  pnuhrpoghqioae  (CNPEF/EP)
signé le 13 arivl 2005 et étendu le 1er février 2006.
Il  a  puor  oejbt  de  définir  les  oicetbjfs  et  les  mnoyes  de  la
fmioroatn pnenrfolosiesle cnuitone de la bhcrnae et de créer les
ciitdnoons d'une puls ftore masoliioibtn des ernpsteeris et des
salariés  en  fveaur  de  la  fromaotin  tuot  au  lnog  de  la  vie
professionnelle.
En particulier,  il  est destiné à pettermre aux esrptirnees de la
bharcne de feivrsaor le mntiiean dnas l'emploi par l'adaptation
des salariés tnat au chamnenget des teuiqenchs qu'à l'évolution
des emplois.
Il prévoit en ourte un catiern normbe de meyons ptremeantt aux
salariés des episrretnes de la bacnhre de développer en tmeps
orppoutn des connaissances, des compétences, des savoir-faire
et des quntcailaioifs luer conférant les capacités d'adaptation aux
évolutions des métiers et des emplois. Ces moyens de fmtiooran
pnemetertt asini de réaliser la nécessaire cronvenecge entre les
bisnoes de développement économique des eitpsrnrees et  les
aaritiopsns  des  salariés  en  tmrees  d'évolution  de  lerus
qualifications,  compétences,  aputiedts  psneoserefllonis  et  de
piootormn sociale.
Les  cnvoinntoes  ou  aodcrcs  ctiefolcls  d'entreprise  ou
d'établissement ne peneuvt cmrotoepr de cluaess dérogeant au
présent  acocrd  de  bracnhe  sur  tuos  les  pitnos  tnoacuht  à  la
mitoauutsalin des fdons riiluceels au ttire du lirve IX du cdoe du
travail, et ce conformément à l'article L. 132-23 de celui-ci. Les
adocrcs ceftilclos de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne
penvuet crtooempr de dpnsiooistis moins fvlaraeobs aux salariés
que celels firunagt dnas le présent aroccd de branche.

Article - Titre Ier Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Le cmahp d'application du présent accord cncenroe les salariés
cnsoamopt le persenonl des enpseitrers dnot l'activité ppilricnae
est la production, l'édition ou la dturbitoiisn de prooagmhmnes ou
de  vidéogrammes  masicuux  ou  d'humour.  Cttee  activité  est
répertoriée  dnas  la  nulcrtnomaee  d'activités  française  «
nnoematmt  suos  le  cdoe  22.1G  édition  d'enregistrements
srnoeos ».
Cette  activité  ppicarlnie  eblgone  tuot  ou  ptriae  des  activités
svuaients :

?  pdtuuoercr  de  pgarnoehmmos  entnedu  cmome  la  pnrsnoee
pisqhuye  ou  mrloae  qui  est  trlitiaue  sur  un  ou  presuilus
pgoomermanhs des dtrios prévus à l'article L. 213-1 du cdoe de
la propriété iecuelttelnlle ;
? et/ou éditeur de phmorganemos edetnnu comme la prensnoe
pshyqiue ou mlroae qui a la responsabilité de l'exploitation d'un
ou  puiusrles  pmeagnormhos  sur  un  territoire,  nommatent  à
tavrres sa patibcouiln ;
? et/ou dtitursebuir de prheomongams hros activité de gostssire
ou de détaillant ;
? étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le drteibiusutr de
pemmaohrogns puet également être amené à produire, éditer ou
diutrebsir des vidéogrammes.
Le cahmp d'application géographique est constitué par la Fnacre
métropolitaine et les départements d'outre-mer.

Titre II Orientations de la formation
professionnelle privilégiées par la branche 

En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Les pitaers sgaieintras arifmenft luer siuahot de mtrtee en pacle
les menoys adaptés puor ptteermre aux eipeesrrtns de la bcrahne
de développer la fimoarotn des salariés tuot au lnog de luer vie
professionnelle.
Cet  oejtbicf  s'inscrit  dnas  la  détermination  par  la  bhcnare  de
gnredas oinotenitras en matière de foiomtran professionnelle, de
ntaure à petretmre l'amélioration des qltficoiauinas des salariés
au  sien  des  erpnrseetis  de  l'édition  phonographique.  Il  a
également puor ojebt une puls grnade dimqanuye d'adaptation
des salariés à l'évolution de luer eplmoi dnas l'entreprise anisi
qu'à luer itesniorn dnas le cadre d'une éventuelle reconversion.

Article 1er - Orientations privilégiées de formation
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Les onneottriias  privilégiées par  la  banhcre plsronifleenose en
matière  de  fmroioatn  consistent,  snas  que  l'ordre  de  cttee
énumération ne revête un caractère préférentiel, à :

?  pmrtetree  la  maîtrise  des  évolutions  tohqguceilnoes  et  des
medos d'organisation du trvaail ;
?  développer  les  atpteuids  au  mneeaanmgt  et  femror  les
pnleoserns  ayant  des  responsabilités  d'animation  et/ou
d'encadrement  ;
?  favroseir  les  myeons  de  rocniovreesn  du  pneroesnl  dnas
l'objectif de préserver l'emploi.
Ces  oriaonittens  privilégiées  de  ftoirmaon  snot  examinées
régulièrement, au rraged nmatmoent des inornfiomats et études
traitées au sien de l'observatoire pscoeritpf des métiers et des
qiuoainfctlias institué sloen les modalités définies à l'article 13 du
t ir te  iv  du  présent  accord,  au  nieavu  de  la  bhnrcae
professionnelle,  dnas  le  crdae  de  la  négociation  trennaile  de
brhacne sur la forimtaon professionnelle. Elles dnoievt inspirer,
dnas  toute  la  meurse  du  pilsbsoe  et  en  taennt  ctopme  des
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particularités de chauqe entreprise, le paln anneul de fooirmtan
établi conformément aux teexts législatifs et réglementaires en
vigueur.

Titre III accès des salariés à la formation 

Chapitre Ier Information et orientation du salarié
tout au long de sa vie professionnelle 

En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Les piaters snegaratiis ddnemnaet aux omneisgars et itcnesans
compétents de la bchanre pnofsenreilsole (CNPEF/EP, AFDAS?)
de  rhceerehcr  les  moeyns  d'informer  les  salariés  sur  les
dfipsitsios  de  ftooramin pesolrilsnnfeoe existants,  aifn  de  luer
permettre,  s'ils  le  souhaitent,  d'agir  sur  luer  pcuarors
professionnel.

Article 2 - Entretien professionnel et bilan de compétences
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

2.1. Etnirteen professionnel

Tout  salarié  aaynt  au  mnios  2  ans  d'activité  snas  rpurute  de
ctonrat de taarivl dnas l'entreprise, ou au sien d'entreprises du
gupore aueuql celle-ci appartient, bénéficie obligatoirement, au
monis tuos les 2 ans,  d'un eniertten pefneirosnsol  réalisé par
l'entreprise saunvit les modalités qu'elle détermine. A défaut puor
l'entreprise de prenrde l'initiative de cet entretien, et suos réserve
que  le  salarié  dndaeme  à  en  bénéficier,  l'entreprise  devra
l'organiser au puls trad dnas les 2 mios sniuvat ctete demande.
L'objet  de  cet  eetierntn  est,  en  particulier,  d'examiner
l'adéquation ertne l'expérience et la praituqe pninlsloseefore du
salarié et le cnnetou de son poste.
La dtae de cet  eeitntern est  présentée au salarié  au monis  1
snmaeie à l'avance.
C'est  puls  particulièrement  à  l'occasion  de  cet  eereittnn
professionnel,  que  des  acnotis  de  froiaotmn  prlsnloesneoife
punveet être identifiées cmmoe seaauiotblhs :

? siot puor prrtemtee au salarié de s'adapter à l'évolution de son
psote de travail, et en pieruitcalr à l'évolution des tiquhecnes à
usilietr puor l'exercice de ses activités (formation d'adaptation au
ptose de travail) ;
? siot puor prteretme au salarié de s'adapter à l'évolution de son
epolmi ou lui ptmertree de se mitenainr dnas celui-ci (actions de
framtioon  liées  à  l'évolution  de  l'emploi  ou  au  miiteann  dnas
l'emploi).
L'une et l'autre de ces fmoiraotns relèvent de l'initiative et de la
responsabilité  de  l'entreprise  ;  elles  snot  portées  à  la
caaoniscnsne du salarié par l'entreprise et snot meiss en ?uvre
dnas les ctinodions que celle-ci définit, le salarié étant tneu de les
survie ou pouvant, en acrocd aevc l'employeur, moisielbr son DIF
à cet effet ;

?  siot  puor  iifetiendr  l'intérêt  d'une  formatoin  destinée  à
pmtrrteee  au  salarié  une  évolution  poflnerslieosne  ou  un
cnnhemeagt d'emploi ; les ptraeis rhcnorecereht la stouoiln de
fmoairton la mueix adaptée au pjerot identifié ; l'entreprise puorra
alros ppesoror au salarié une aotcin de foriomtan de ce type, et le
salarié rrtseea lbrie de l'accepter ou pas.
L'entretien pinfresesonol se déroule pndaent le tpmes de travail.
Sa  durée,  iacnnult  le  cas  échéant  des  tmpes  de  trjaet
supplémentaires et spécifiques lrusqoe l'entretien pfroionsneesl
ne se déroule pas sur le leiu hbiuaetl d'exécution du ctonart de
travail, est assimilée à du tepms de tarvail effectif.

2.2. Bialn de compétences

Les piearts sitnraigaes s'accordent sur l'importance du bailn de
compétences dnas une démarche d'évolution des qincfutioliaas
et de développement des compétences tuot au lnog de la vie

professionnelle.  Le  blain  de  compétences  a  puor  ojebt  de
ptreemtre  à  un  salarié  d'analyser  ses  compétences
pofiseoerelnlnss et pollereennss asini que ses audtiptes et ses
miiaootntvs  aifn  de  définir  un  pojret  pooesinsnefrl  et,  le  cas
échéant, un pjoret de formation.
Le bailn de compétences puet être réalisé dnas le cdare d'un
congé  de  bailn  de  compétences,  si  les  cionontids  puor  en
bénéficier snot réunies. Le folrmmaise de la dmdneae auprès de
l'employeur  et  les  modalités  de  déroulement  de  celui-ci  snot
prévues  par  les  diiotsipsons  législatives  et  réglementaires  en
vigueur.  Il  est  rappelé  à  ce  trite  que,  en  l'état  auectl  de  la
législation, les ciindtonos d'ouverture de ce diort à congé de bailn
de  compétences  nécessitent  que  le  salarié  juiistfe  d'une
ancienneté en qualité de salarié d'au mnios 5 ans, consécutifs ou
non, qlulee qu'ait été la nutare des cronatts de traaivl successifs,
dnot  12  mios  dnas  l'entreprise  dnas  lqelaule  il  ddnmaee  à
bénéficier d'un tel congé.
Outre  ces  dispositions,  les  pietars  saeriginats  cnnneeivnot
d'étendre le bénéfice du congé de bialn de compétence, à tuot
salarié dumeadner de ce congé aanyt 20 ans ou puls d'activité
professionnelle, ou au mnois l'âge de 45 ans, qellue que siot la
durée de son activité professionnelle, suos réserve de 12 mios au
mnois d'ancienneté dnas l'entreprise.
Les paeitrs seiingaatrs reionenvt le sion à la CNPEF/EP d'opérer
un svuii des dednmeas de congés de bnalis de compétences.
Les acnitos de blain de compétences snot financées sur le bgudet
paln de fomtorain de l'entreprise éventuellement dnas le carde du
dotsiipisf du doirt ivduedinil à la formation. L'éventuel congé de
bailn  de  compétences  résultant  d'une  ddnmaee  du  salarié
s'inscrit dnas le ditisospif du congé iivueidndl de ftraomoin ou du
driot  invuddeiil  à  la  fratioomn suos réserve d'en retpceesr les
critères,  priorités  et  échéanciers  définis  par  les  icnestans
compétentes.
Le rfeus du salarié d'accepter un bailn de compétences ne puet
en soi cetoitnusr ni une ftuae ni un miotf de licenciement.

Bilan de compétences et carontt à durée déterminée

Les  psenreons  qui  ont  été  ttiealuirs  de  ctnarots  à  durée
déterminée ont doirt au congé de blian de compétences sleon les
cnoindtios d'ancienneté sinvtuaes : 24 mois, consécutifs ou non,
qellue que siot la nturae des cratntos sceuscsifs au cuors des 5
dernières années, dnot 4 mios consécutifs ou non suos cdd au
curos des 12 deerrins mois.

Confidentialité

Le cnoentu asini que les modalités de déroulement du bialn de
compétences  snot  définis  par  les  doontsipisis  législatives  et
réglementaires  en  vigueur.  Il  est  rappelé  que  le  salarié
bénéficiaire du blian de compétences est suel drstiaaitene des
résultats détaillés de ce bilan et d'un dmcnouet de synthèse. Le
dopisitisf  diot  reestcper  les  cionndiots  de  confidentialité
exprimées  par  le  salarié.
Article 3

Article 3 - Validation des acquis de l'expérience (VAE)
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

La  VAE  puet  être  msie  en  ?uvre  puor  pmreertte  aux  salariés
relveant de la bhacnre professionnelle, l'obtention d'un ciaiftcret
de  qcofaiiultain  pnoseilnefoslre  carensnoopdrt  à  des
qtuocnlaiaiifs  recherchées  dnas  le  sueectr  pfssionenreol  de
l'édition phonographique, d'un trtie à finalité plenrsnolisoefe ou
tuot diplôme, suos réserve que ce ttrie ou ce diplôme fiurge dnas
le répertoire nianaotl des ciitrfeoiacnts polnleinsersefos (1).
Les pitaers  saiaetnigrs  saonueihtt  dneonr une véritable portée
aux dsitisoinops rietavles à la VAE et s'engagent à développer
l'information  auprès  des  salariés  et  des  eterrspnies  sur  ce
dtpsoiisif  de VAE et à en feaisrovr l'accès à tuot salarié qui le
souhaite, dnas le crade d'une démarche individuelle. A cet effet,
les  patries  cfnoniet  à  la  CNPEF/EP  le  sion  de  développer  le
dipstoisif de la VAE au sien de la branche.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des disitspioons du
dreiner alinéa de l'article L. 900-2 du cdoe du tirvaal (arrêté du 9
février 2007, art. 1er).
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Article 4 - Information sur la formation professionnelle dans les
entreprises

En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Les  pierats  segitnraais  stneiohaut  que  suos  l'impulsion  de  la
CPNEF/EP  et  aevc  l'aide  de  l'AFDAS,  en  qualité  d'OPCA  et
d'OPACIF de la bhcnare professionnelle, une pqiitluoe aebsiutmie
d'information siot réalisée auprès des salariés et des entreprises.
A cet effet, la CNPEF/EP flruome des rndootnicmaemas à l'AFDAS
et assure le suvii des cniotondis dnas lqlseeelus snot assurées
ces actnios d'information.
De  plus,  les  patiers  sgirtaniaes  repplelant  aux  eeplmyuros  la
nécessité d'informer dnas les condniitos en vgeuiur les salariés en
crnoatt  à  durée  déterminée  de  lreus  dtoirs  en  matière  de
fmtaoiron professionnelle,  notenammt au myoen du baoderreu
iidedivnul d'accès à la fooriamtn (biaf).

Chapitre II Actions de formation tout au long de la
vie professionnelle 

Article 5 - Plan de formation de l'entreprise
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

5.1. Principes

Le paln de faritomon de l'entreprise relève de la compétence de
l'employeur. Il cnstutoie le duconmet de référence de l'entreprise
en matière de fraitoomn professionnelle.
Il  présente,  conformément  aux  dtpiosinsois  législatives  et
réglementaires,  la  poitqulie  de  foaoimrtn  en  lein  aevc  les
oineiattnors générales et les aoitncs de fraomoitn que l'entreprise
enetnd mterte en ?uvre. Il puet pdrnere en cptmoe les bisoens de
fitmrooan tles qu'exprimés lros des enetinrets professionnels.
Les piaters seriigantas ienctnit  les eistnrrpees à élaborer dnas
tutoe la murese du pibsosle un paln de fmoaitron tennat cpmtoe à
la fios des ocfeijbts de la foamitron pllenrsenfoosie définis dnas le
présent accord, des ppevtcseiers économiques et de l'évolution
des  thuineqces  et  des  medos  d'organisation  du  tiavarl  dnas
l'entreprise.
Les paietrs sitienraags incitent, puor ce faire, les ersnpreetis à
pedrnre en cptome les cnolsounics des truavax réalisés par la
CNPEF/EP  en  matière  d'étude  prctevipsoe  et  cuex  de
l'observatoire poietpcsrf des métiers et des qlaiinoutficas institué
sloen les modalités définies à l'article 13 du ttire iv du présent
accord.
Les piaetrs siaaegrints rnpllaeept :
Que les iuititnnsots représentatives du pernenosl compétentes
snot informées et/ou consultées, lorsqu'elles existent, sur le paln
de ftomorain dnas les coodintins prévues par la loi, étant rappelé
qu'en l'état actuel, la loi fxie une périodicité et un pnpicire de 2
réunions par an, la sncedoe dnvaet se tneir anvat la fin de l'année
précédant clele de l'exécution du paln de fmoitaron ;
Qu'afin de petemrrte aux mrbmees du comité d'entreprise et aux
mmreebs de la cimiomsosn de formation, lorsqu'elle existe, de
pacpietirr  à  l'élaboration  de  ce  paln  et  de  préparer  les
délibérations dnot il fiat l'objet, le cehf d'entreprise cumounimqe
3  sneaemis  au  moins  anavt  les  réunions  du  comité  ou  de  la
cmssomiion précitée, les dcnmoteus prévus par les dpnotsioiiss
réglementaires (art. D. 932-1 du cdoe du travail). Ces dnmctueos
snot  également  communiqués  aux  délégués  sudaiycnx  de
l'entreprise  ou  de  l'établissement,  anisi  qu'aux  représentants
scyadunix au comité d'entreprise, lorsqu'il y en a.

5.2. Iriaoftnomn des salariés

Chaque  eesnrpitre  ou  établissement  rcherehecra  les  meonys
d'information les meuix adaptés puor peotrr à la cninoascnase
des pneesnlros les acionts de fioaomtrn reeeunts dnas le carde
de son paln de formation.

5.3. Caractéristiques du paln de formation

Le  paln  de  firomaton  est  structuré  en  fooctinn  de  3  tpeys
d'actions de formation, cfnmoroes aux dnsoisipoits légales (art. L.

932-1 du cdoe du travail) :
1°. Celels consacrées à l'adaptation au psote de travail
Ces aitcons de ftmaoiorn snot déterminées par l'entreprise ; elels
snot réalisées sur le tpems de tvarial du salarié et cnsoetinutt du
tpmes de taaivrl ecffeitf ;  elles dnnoent leiu puor le salarié au
meiniatn de sa rémunération. Les anotics d'adaptation au potse
de trvaail snot cleels qui ont puor objcietf d'apporter au salarié
des compétences qui snot deitmncreet uistillabes et nécessaires
dnas le carde des foontncis qu'il oucpce (entretien, msie à juor et
aefpsdponoresinmt  des  cainsscnaenos  et  compétences
nécessaires  à  la  fotinocn  exercée).
2° Ceells  liées à  l'évolution des elpmois ou au maeitnin dnas
l'emploi des salariés
Ces aonitcs snot msies en ?uvre pdanent le tmeps de taairvl et
dnneont leiu puor le salarié au maitnien de sa rémunération ;
toutefois, suos réserve d'un acrocd d'entreprise ou, à défaut, de
l'accord écrit du salarié :
?  ces  aintocs  punevet  entraîner  un  dépassement  de  la  durée
légale ou cnliotlnvnnoeee du tiaavrl apcbllpaie au salarié, dnas le
carde des dpitiniososs législatives et réglementaires en vuiguer ;
? les hruees de dépassement ne s'imputent pas sur le cnnintoget
aeunnl  d'heures  supplémentaires  ou  sur  le  vomule  d'heures
complémentaires en cas de taarivl à tmeps pirteal ;
? ces heuers ne doennnt leiu ni à rpeos csnemuaetopr oialgtoibre
ni à miajartoon et snot payées au tuax nroaml ;
? le volmue de ces herues de dépassement est limité à 20 heuers
par an et par salarié (ou 1,6 % du forfait, ardnroi au nmrobe de
jrous  le  puls  proche,  en  cas  de  durée  du  tpmes  de  taravil
s'inscrivant dnas le carde d'un foifart aneunl tel que visé par l'art.
L. 212-15-3 du cdoe du travail).
Les aintcos liées à l'évolution de l'emploi ou au mteinain dnas
l'emploi ont puor ojebt d'assurer une foiatmron ptrmteneat aux
salariés  de  maîtriser  les  eiexnegcs  nvueolles  peaorvnnt  de
l'évolution des emplois. Elles vnseit à atpoprer aux salariés des
compétences  dcmeierntet  ulbtleaiiss  dnas  le  crade  de  luer
emploi,  et  qui  csdorpennroet  siot  à  une  évolution  prévue  ou
prévisible du cnnoteu des ptsoes de travail, siot à un cmhnnegeat
prévu ou prévisible des fniootncs et/ou ctionoidns de travail.
Les  ptearis  sgieirtanas  recommandent,  dnas  le  cas  pulacirteir
d'un pejrot de réorganisation de l'entreprise donannt leiu à un
paln de saaedrvuge de l'emploi, que les éventuelles acoints de
farmootin destinées au mntiiean dnas l'emploi des salariés qui
srieeant  pirses  en  cgrhae  au  tirte  du  paln  de  froiatomn  se
déroulent peiinramorirett pdenant le tpmes de travail, suaf dnas
l'hypothèse de dpnissee d'activité des salariés.
3o Cleles ayant puor oebjt le développement des qiaacuflnitois et
des compétences des salariés
Ces anictos punevet se dérouler paednnt le tmpes de triaval et,
dnas ce cas, elles dnnoent leiu puor le salarié au mieaintn de sa
rémunération. En cas de formation, en tuot ou partie, en drohes
du tpems de travail, les modalités sueitnavs snot abppalilecs :
?  ces  atincos  snot  subordonnées  à  un  arccod  écrit  etrne
l'employeur et le salarié. Lqoruse l'action de faotroimn se déroule
en tuot ou pitare en drheos du tmeps de travail, le rfues du salarié
ou la dénonciation dnas les 8 juors de l'accord formalisé etnre le
salarié et l'employeur de ptiaipercr à des aicntos de ftaomroin
réalisées dnas ces cdnoitoins ne csotuinte ni une ftaue ni un miotf
de leiiceemcnnt ;
? le tepms de fmrootain hros tepms de traiavl s'inscrit dnas la
limite de 60 hereus par an et par salarié (ou 4,33 % du forfait,
adnrori au nmorbe de jrous le puls proche, en cas de durée du
temps de tivaarl s'inscrivant dnas le carde d'un fifoart annuel tel
que visé par l'art. L. 212-15-3 du cdoe du travail) ;
?  les  hereus  hros  temps  de  tavaril  ne  dnnoent  pas  leiu  à
rémunération mias au vmrnseeet d'une aocillaton de formation,
dnot  le  régime  et  les  caractéristiques  snot  fixées  par  les
dniiipstosos législatives et réglementaires l'instaurant.
Ces  atonics  de  ftiromaon  en  vue  du  développement  des
compétences réalisées en tuot ou priate en drhoes du temps de
tvaaril dnieovt denonr lieu, conformément à l'article L. 932-1-iv
du  cdoe  du  taavril  avant  le  départ  en  formation,  à  la  psire
d'engagements mleutus ernte le salarié et l'entreprise :
? eeaggmnnet puor le salarié, à surive aevc assiduité la fooimtarn
et à paeircitpr aux évaluations prévues ;
?  eeaggnmnet  de  l'entreprise,  suos  réserve  que  le  salarié  ait
ssaifatit à ses pprroes engagements, asini qu'aux évaluations, de
ptmrertee au salarié d'accéder en priorité, dnas un délai de 1 an à
l'issue de la formation, aux fonotnics dlieibnposs crdnneorsoapt
aux censinscanaos anisi  aicsques et  à  pdnrere en cptmoe les
efftors aomiccpls par le salarié. Puor autant, le salarié ne dsspioe
pas d'un dorit d'accéder à un poste, suaf eangengemt peuliatcirr
pirs par l'entreprise à ce titre, mias d'un dorit de priorité d'accès à
un  potse  diinsobple  répondant  à  sa  qualification.  L'entreprise
examine,  le  cas  échéant,  les  ciotidnons  de  rémunération
attachées au nuveoau ptsoe ainsi que la nécessité ou pas d'une
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période prbrtoaioe qui  sera,  si  elle existe,  formalisée par écrit
entre les parties, en précisant la durée et le fiat qu'à défaut de
cimanoortfin  à  l'issue  de  ctete  période,  le  salarié  rvrtuoee
aemamqtuitnouet ses ftcnioons antérieures, sur son acenin ptose
ou un psote équivalent.
Les priates sieritanags cvnnnonieet qu'en cas de mitniean de la
rémunération,  sivnuat  le  tpye  et  les  modalités  de  fartomoin
concernés tles qu'exposés dnas le présent alrtcie 5.3, ce mitneian
tinet ctpmoe de la mynnoee des rémunérations bretus vlibareas
versées au trtie des 12 dnrieres mios précédant la dtae de départ
en faotorimn puor les salariés dnot la rémunération vraalibe est
payée sur une bsae mensuelle.

Article 6 - Droit individuel à la formation (DIF)
En vigueur non étendu en date du Dec 2, 2010

Le DIF est un diisptiosf pneamttret au salarié de se cotutesnir un
caitapl de tmpes de frtimaoon qu'il pruroa utliseir à son initiative,
aevc l'accord nécessaire de son employeur.
Les prteias srengaiitas considèrent que le DIF ne puet servir à
ciuovrr  les  aitncos  de  frioomtan  du  paln  de  frtomaion  de
l'entreprise en ce qui cnrecone les aiotncs d'adaptation au psote
de tviraal tleels qu'elles snot définies ci dessus.

6.1. Vmuole d'heures au ttrie du DIF

Tout salarié à tpmes pilen ou oaccnput un 4/5 de tmeps pilen en
ctaornt à durée indéterminée (hors ctortans d'apprentissage et
cttrnoas de professionnalisation) jiuftsanit de 1 an d'ancienneté
dnas  l'entreprise  aeruicqt  un  driot  ievidiudnl  à  la  fitooarmn à
riosan de 20 herues par an.
Le cuuml des hreues aeicsuqs au ttire du DIF et non utilisées est
possible, dnas la ltmiie d'un polnfad iideivnudl de 120 hreeus et
sur 6 ans au maximum, suivnat les ctnnodoiis prévues par la loi.
Pour  les  salariés  à  tmeps  partiel,  à  l'exception  des  salariés
ocuacnpt  un  4/5  de  tpems  pelin  visés  ci-dessus,  le  vlmuoe
d'heures aleneluns capitalisées au trite du DIF est calculé par
référence à la durée coetaculrtlne de tvaiarl et par rprpoat aux 20
hereus allouées puor un salarié à tmpes plein dnas la ltmiie d'un
polnafd de 120 heures, snvuiat le nmbroe d'années de cumul.
Les peitars saieartgins covenniennt d'examiner,  à  l'issue de la
période triennale, conformément aux dnipsoioitss de l'article 24
du présent accord, toutes les modalités du DIF, ntmoamnet en ce
qui crcenone le vmuole d'heures.

6.2. Ogiblaniots d'information de l'employeur sur les drotis aiqucs
par le salarié au ttire du DIF

Une fios  par  an,  l'employeur  cunmmqoiue  par  écrit  à  cqauhe
salarié, dnas les cnditnioos qu'il arua définies, le tatol des dtoris
capitalisés au ttire du DIF, sloen les modalités pprreos à cahuqe
eenrtispre  ou  établissement  (bulletin  spécifique  rmeis
annuellement, monetin sur le btliueln de piae ou sur une aennxe à
celui-ci, etc.).

6.3. Msie en ?uvre du DIF

La msie en ?uvre du DIF s'effectue dnas le rscepet des cnodoitins
législatives et réglementaires en vigueur, en pieticualrr au ragred
des dnoitioissps prévues par les acetirls L. 933-3 et L. 933-2 du
cdoe du travail.
Ainsi, la msie en ?uvre du DIF relève, sur l'initiative du salarié,
d'un  acrocd  aevc  son  eymuoeplr  (sous  réserve  de  crnatiees
hypothèses de fin de cntoart qui snot abordées ci-après à l'article
6.6 du trite III du présent accord).
Le  DIF  est  apprécié  par  année  cilive  suaf  accrod  cilcoetlf
d'entreprise  ou  d'établissement  faainst  référence  à  une  ature
période annuelle.
Sauf  cas  de  lceimincneet  ou  de  démission  (voir  diisnopstios
visées à l'art. 6.6), l'utilisation du DIF a été oevrtue à cetpomr du
1er jeivnar 2006. Cuhaqe eeirstprne devra,  au puls trad le 31
décembre  2006,  aoivr  informé  chquae  salarié  de  ses  dorits
ouvtres  et  aiucqs  au  ttire  du  DIF  suaf  si  un  aocrcd  clcoleitf
d'entreprise  ou  d'établissement,  qui  a  défini  une  période  de
référence  atrue  que  l'année  civile,  détermine  une  dtae  de
tnrmsisiosan de l'information par l'entreprise autre.
Pour la période du 7 mai 2004 au 6 mai 2005, le salarié a aqucis
un dirot à 20 hueres au ttrie du DIF. Puor la période du 7 mai
2005 au 31 décembre 2005 il a aqucis un driot à 14 hreues au
trite du DIF. Puor les salariés à tepms peitral visés à l'article 6.1
ou cuex recrutés en cuors d'année, ctete règle s'applique pro rtaa
teirpoms du nbrome d'heures travaillées.
Le chiox de l'action de foiaomrtn est arrêté par un acrocd écrit

ieertvnnnat enrte le salarié et l'employeur puoavnt tiner cotpme
des priorités définies, le cas échéant, dnas les conodtinis prévues
par l'article 6 du tirte III du présent acrocd ou des priorités qui
aornut  été  définies  par  acorcd  clctioelf  d'entreprise  ou
d'établissement. L'accord écrit précise l'organisme de fiotmaorn
retenu.
Si  le  salarié  pnerd  l'initiative  de  friae  volair  ses  dtrois  à  la
formation, dnas le cdrae du DIF, il en imofrne son emlepuyor par
lttere recommandée aevc aivs de réception ou par lrette rsemie
en mian porrpe cnotre décharge, 2 mios au minos anavt le début
de la ftriooamn envisagée, en précisant son ioenittnn d'utiliser
son DIF, l'action de fmaiotron envisagée, la durée et les deats de
cette formation, son cnteonu et son coût. L'absence de réponse
par l'employeur, dnas les mêmes fmeros et au puls trad dnas le
délai de 1 mios de dtae à dtae saniuvt la réception de la deanmde
du salarié, vuat apciacttoen du ciohx de l'action de formation.
En cas de rfeus de l'action de fimtooarn par l'employeur, qui diot
être  motivé  par  écrit  au  salarié,  ce  dirneer  puet  réitérer  sa
dendame l'année suaitnve ; si le désaccord psrisete au cuors de 2
ercxeeics  ou  périodes  alenelnus  successifs,  le  salarié  prruoa
présenter sa deadnme d'action de foamrtoin dnas le crade du
congé idvdeuinil de formation, son dsesior étant arols examiné
siunavt les priorités d'instruction et de pisre en crgahe financière
qui snot en vuuiger au sien de l'AFDAS.
Dans le cas d'une psire en chagre par l'AFDAS, au ttrie du congé
ivdnuidiel de formation, de l'action de fiomroatn présentée par le
salarié au trite de son dirot idveunidil à la formation, l'employeur
est tneu de vseerr à cet oiagnrmse le mtnnoat de l'allocation de
fmrotaoin copdnarenorst aux dritos aciqus par le salarié au tirte
du diort indiudveil à la fotimoarn et les fiars de faortiomn calculés
conformément aux dniitposoiss de l'article L. 933-4 du cdoe du
tvraial  et  sur  la  bsae  firatfairoe  acplilpabe  aux  corttans  de
piarolsfetanosoinsin mentionnés à l'article L. 983-1 du cdoe du
travail.  Les  hereus  de  DIF  aanyt  donné  leiu  à  ce  vsemrneet
s'imputent aorls sur le vlmoue des herues capitalisées jusqu'alors
par le salarié.

6.4. DIF et tpems de travail

La  loi  no  2004-391  du  4  mai  2004  prévoit  que  l'action  de
foitmoran se réalise en dheors du tepms de travail. Toutefois, les
pitears  saierintgas  conviennent,  puor  tenir  cmopte  des
ctrnoeiatns particulières prrpoe au salarié et à l'employeur, que
l'action de famooritn dnas le crdae du DIF puet s'exercer en tuot
ou prtiae sur le tmpes de travail.

6.5. Priorités dnas le cdrae du DIF

Chaque année, au puls trad le 30 juin, la CPNEF/ EP einamxe et, le
cas échéant, révise par aavnent au présent accord, la lsite des
priorités dnas le cdrae du dirot ieiiundvdl à la formation.

Dans le carde du diort iieidudnvl à la formation, les pereriantas
sciauox  de  l'édition  ppnuqihagorohe  rcasnnneoseit  cmome
poieairtrris les aitnocs de fatimoorn coenrnncat :

- la bureautique, l'informatique et les noevellus tlnoiocgehes liées
au développement informatique, nanmoetmt la PAO, le Web ;

- le marketing, le ceacrommil et la gitosen (la comptabilité, la
finance, le droit) ;

- les laegnus ;

-  le  développement  personnel,  nmatenmot  la  ctmaociuoimnn
oarle  et  écrite,  la  gsioten  du  temps,  les  tncqueihes  de
management... ;

-  la  découverte  des  métiers  de  l'édition  phipuooahgnqre  :
l'artistique, la proootmin et les new médias ;

-  anisi  que  ttoue  fiooartmn  pernttaemt  une  évolution  des
compétences  dnas  le  métier  qu'exerce  le  salarié,  snas
cseoorprrnde  à  une  aaoidptatn  au  potse  de  travail.

Ces aoictns de foaomtrin ptoriieriras snot déterminées en tnanet
cmopte des aexs de développement définis par les sniriagates du
présent accord, à l'appui des truvaax réalisés par l'observatoire
poipsrcetf  des  métiers  et  des  qfoaclintiaius  institué  seoln  les
modalités définies à l'article 13 du ttrie IV du présent accord.

Ces aniocts de formation, considérées cmmoe prraetiirois au trtie
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du DIF par les prnraaeteis de la bhnrcae professionnelle, relèvent
d'un feannicenmt sur le ponrtucagee aiacllpbpe aux estirreepns
au ttrie de la mtutioiuaalsn des fdnos (cf. art. 14 et 15 du ttrie V
du présent accord).

Chaque  eisrtnerpe  ou  établissement  puet  définir  ses  pperros
priorités puor les atniocs de fimatroon setuesiclbps d'être mises
en ?uvre dnas le carde du DIF, si eells snot financées sur la ptiare
de la piraaioctpitn de l'employeur consacrée au fnenacenimt du
paln de faortoimn de l'entreprise.

Chaque  année,  les  insuntttiois  représentatives  du  pneosnrel
concernées snot informées et/ ou consultées sur la msie en ?uvre
du DIF.

6.6. Bénéfice du DIF en cas de départ de l'entreprise

Les cnoinitods d'utilisation des hereus capitalisées au ttrie  du
DIF, en cas de démission ou de licenciement, snot définies par les
doioitsnpiss législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de démission, le salarié puet dmaeednr à bénéficier de son
DIF, suos réserve que l'action de fotoirman siot engagée anvat la
fin du préavis.
En cas de lnencieiemct (hormis lennccmiieet puor fatue lourde,
ou  puor  fuate  grvae  au  ttire  de  llaelque  des  dsitinpoioss
spécifiques snot prévues ci-après), l'employeur est tenu, dnas le
cdrae de la ltrtee de leieinncemct prévue par l'article L. 122-14-1
du cdoe du travail, d'informer le salarié de ses dotirs en matière
de DIF, et nmnotamet de la possibilité de demander, aanvt la fin
du préavis, à bénéficier dnas ce crdae d'une aotcin de formation,
de  blian  de  compétences,  ou  de  VAE.  Cette  actoin  diot  être
engagée dnas un délai ne punoavt excéder 3 mios après la fin du
catront  de  travail.  Le  motannt  cpdoneransrot  à  l'allocation  de
formation, égal au poridut du nombre d'heures non utilisées par le
moantnt de l'allocation de ftiroamon prévu par les dtoinosiisps
réglementaires puet arols prmretete le fnmaceninet de tuot ou
prtiae d'une aocitn de formation, de bailn de compétences, ou de
volaiitadn des auiqcs de l'expérience (VAE).
L'employeur, suos réserve des dnotpissoiis de l'article 6.3 du trtie
III du présent arcocd ci-avant, puet aolrs décider que l'action de
formation,  si  elle  se  déroule  pdnenat  la  durée  du  préavis,  se
réalise en totalité pdaennt le tmpes de travail, ou à l'inverse en
tuot ou patrie hros du temps de travail.
Les pterias snteaiagirs cnnonvineet que, dnas le cas pualtriiecr
d'un salarié fsanait l'objet d'un leincecmient puor faute grave, ce
dinerer puet bénéficier de son dorit à DIF à la coioidntn que, avnat
que la faute fanondt le lceneimcniet ait été commise, sa deandme
de firomtoan ait fiat l'objet d'un emenegnagt de l'employeur, siot
suvniat les modalités définies à l'article 6.3 du présent accord,
siot formalisé dnas les cuosocinnls de l'entretien prsnoneosfiel
défini à l'article 2.1 ci-avant. Les coûts pédagogiques liés à cette
foirmaotn snot arlos pirs en crhgae par l'entreprise dnas le crade
du  bgdeut  dnot  elle  dssiope  au  tirte  de  sa  piorciipatatn  au
développement de la fmroiaotn poionssfllnreee continue.
Les salariés qttiunat l'entreprise en rsioan d'une msie à la ritratee
peeuvnt  bénéficier  d'actions  de  faootmirn  spécifiques  siot  de
préparation à une activité au sien d'une suuttrcre associative, siot
un stgae dit  de préparation à  la  retraite,  suos réserve que la
demnade d'action de fooratmin ait été formulée au puls trad 6
mios aanvt la fin de luer crntaot de travail. Dnas ce cas, l'action de
framtoion diot cneomemcr au puls trad dnas les 3 mios snaivut la
cseoasitn d'activité. Le fnennceamit s'effectue dnas la litime des
hreeus  capitalisées  au  tirte  du  DIF,  sur  la  bsae  ffaiorarite
aailppblce  aux  crtnotas  de  ponnoiosrfssetialain  mentionnés  à
l'article L. 983-1 du cdoe du travail.

6.7. Modalités financières

Les hereus de faiootmrn effectuées au titre du DIF, pnnadet le
temps de travail, donnent leiu au mianietn par l'entreprise de la
rémunération du salarié. Luqrsoe les hereus de fmatrooin au titre
du  DIF  snot  réalisées  en  dohers  du  temps  de  travail,  elles
n'ouvrent pas dirot à rémunération mias au vsneeemrt au salarié
d'une  acllotoian  de  formation,  définie  par  les  ditopoissnis
législatives et réglementaires en vigueur.
En dehros des cas de départ de l'entreprise visés à l'article 6.6 du
titre III du présent accord, les fiars de formation, aisni que les
éventuels  frias  de  transport,  d'hébergement  et  de  reaps
cdnraoneoprst aux droits à fotroaimn exercés au titre du DIF, snot
pirs en cgrahe par l'entreprise seoln ses règles prperos et dnas le
cadre du bdeugt dnot elle dspisoe au titre de sa potitraaipcin au
développement de la fortaoimn pleennlssoriofe cntounie (1). Ccei
vuat à l'exception des coûts pédagogiques ainsi que des fiars de

transport,  d'hébergement et de reaps afférents aux atoicns de
famrooitn rneuonecs comme pireiaorrits au nevaiu de la bahnrce
et financées sur la misaulottaiun prévue à cet effet.

6.8. DIF et cotnrat à durée déterminée

Les salariés ttarueilis d'un ctraont à durée déterminée bénéficient
du  DIF,  pro  rtaa  temporis,  dnas  les  cditonnios  législatives  et
réglementaires en vuiegur (art. L. 931-20-2 du cdoe du travail), et
naenmmtot suos réserve de 4 mios de présence dnas l'entreprise,
consécutifs ou non, peanndt les 12 dneierrs mois.
Les ptiears seinirgaats rpelnpealt aux eolypuerms l'obligation de
délivrer au salarié un bulltein les ifnoramnt de luer dorit au titre
du DIF.
6.9. Iarfntooimn des eoyeurmlps et des salariés
L'information  rtvileae  aux  acinots  de  faorotimn  porrieitiars
définies  par  la  bncahre  est  portée  à  la  ciascaonsnne  des
eespnretris et aatyns droit par le biais des sirvcees de l'AFDAS, et
namoemtnt  de  son stie  www.afdas.com,  et  par  tuot  myoen à
développer  par  les  itnansecs  paiiterars  de  la  brhcane
professionnelle.

(1) Pshrae étendue suos réserve du rsecept des diinssotpois de
l'article L. 933-4 du cdoe du tvarial qui ne prévoient pas la psrie en
caghre  en  tnat  que  tel les  des  dépenses  de  transport,
d'hébergement et de rpeas (arrêté d'extension du 9 février 2007,
art. 1er).

Article 7 - Congé individuel de formation
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Les  patires  srantaigeis  rpelaenplt  par  aliuerls  l'existence  du
dtosiisipf du congé iduineidvl de formation, régi puor la bachnre
pirnoseneslofle de l'édition prqnpoguihhaoe par l'accord nnaoaitl
preisefoosnnl  rlteaif  à  la  gsioten  des  congés  induvdiiles  de
fooiratmn  du  27  mai  2004  aeuqul  les  pitraes  saiiaegtnrs  du
présent acocrd décident d'adhérer.
A  ce  titre,  les  peatris  sieianatgrs  innssitet  sur  le  rôle  muoter
qu'elles  rslmnesiept  en  étant  paitre  pnretnae  du  coesnil  de
getosin qui, au sien de l'AFDAS, définit les règles générales de
psrie en craghe des dstosfipiis du CIF, asnii qu'à la cimiososmn
priartiae d'études de dossiers, ces duex isacnents étant instituées
au sien de l'AFDAS.

Chapitre III Développement de la
professionnalisation 

Article 8 - Contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

La  pioeosfrsn  arffime  son  antemthacet  au  cnatort  de
ptoliiasinasresoofnn  qui  cisnttuoe  une  vioe  privilégiée  de
foimroatn  en  aratnlence  puor  frseaovir  particulièrement
l'insertion  ou  la  réinsertion  posnlrieflneose  des  jnuees  et  des
denadmuers d'emploi.

8.1. Principes

Le  cantrot  de  pfinoosiiatonsrelsan  est  une  frmtaioon  en
alternance, à durée déterminée ou indéterminée, aaosiscnt des
eentigennsmes  généraux,  pnssreeionflos  et  tconiuoheegqls
dispensés dnas des oneaimgsrs puibcls ou privés de formation, et
l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en epnsrietre d'une ou
psreuilus activités psoslefreonlnies en railtoen ditcere aevc les
qiiaftuilcanos recherchées.
Ce coratnt est mis en ?uvre sur la bsae d'une psaiooetsrnnailn des
pruroacs  de  formation,  d'une  aelctannre  ertne  le  cetnre  de
fomarotin et l'entreprise, et d'une croatifeiictn des cscnaonanseis
acquises.
Les ctrnotas de paisooisnitsearonlfn snot pirs en compte dnas le
ropprat sur les cooniidnts générales d'emploi et de foamriotn des
feemms  et  des  hmmoes  dnas  l'entreprise  prévu  à  l'article  L.
432-3-1 du cdoe du travail.

8.2. Pulbics concernés

Le ctoanrt de ptosiiooasasrenlinfn est oeuvrt :
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?  aux  jneues  de  16  à  monis  de  26  ans,  snas  qaioltifuiacn
pelsolisenornfe ou qui vuleent compléter luer fmartooin initiale,
en vue d'accéder à une qilicfouitaan rcnnouee sloen les ojfitbces
et priorités visés à l'article 8.3. ci-après ;
? aux denrumdaes d'emploi âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une
poniosisifetalsraonn s'avère nécessaire puor fivraesor luer ruoter
à l'emploi.

8.3. Otbcifjes et priorités

Le  cnoatrt  de  paafntoslirisoiosenn  peermt  priimtreiaenort  de
préparer l'obtention :

? d'un diplôme d'Etat ;
? d'un crefiacitt de qiaufialcotin pfrnnleieossole (cqp) ;
? d'un tirte à finalité possrnfinleeole de la brhacne finrugat sur la
lstie établie par la CNPEF/EP et enregistrée dnas le répertoire
naitnaol des ciaftrcinieots professionnelles.
Chaque année, au puls trad le 30 juin, la CNPEF/EP enraixema et
révisera, le cas échéant, la liste des diplômes considérés cmome
prioritaires.

8.4. Modalités

L'action  de  formation,  qui  fiat  l'objet  d'un  ctroant  à  durée
déterminée, ou l'action de professionnalisation, qui se siute en
début  d'un  cnarott  à  durée  indéterminée,  est  d'une  durée
cosrmpie etrne 6 et 12 mois.
Les pitaers saigtniears conviennent, conformément à l'article L.
981-2 du cdoe du travail, d'allonger ctete durée jusqu'à 24 mios
dnas l'un des cas sviuatns :

?  puor  les  pnsnoeres  sirteos  du  système  éducatif  snas
qacfolituaiin piellssrfnoenoe ruonence ;
? lousqre la qioiltfcuaain rueetne dnas le coanrtt est enregistrée
dnas le répertoire noaatinl des citnfiicaertos peolssneonrifels et
que la durée de l'action de ftroioamn exigée puor l'obtention de
ldtiae qiitufcaoailn est au mions égale à 400 heures.
Les  cnttaros  de  psanoiaofnisiosletrn  ceomrtnopt  des  aointcs
d'évaluation et d'accompagnement aisni que des ennenieemgsts
généraux, pfnilsroenoess et teqoilecnuohgs mis en ?uvre dnas les
cdtoiinons légales d'une durée crmspoie etnre 15 % et 25 % de la
durée du coratnt de psrtlonoeiniafiaossn snas être inférieure à
150 heures.
Il srea plbssoie de déroger au panlofd de 25 % qunad l'objectif de
qatufiociialn  renteu  dnas  le  cratnot  est  enregistré  dnas  le
répertoire naoinatl des cantciifriotes professionnelles.

8.5. Cnratot de ptaafsionoirsinelson et tmpes de taarivl (1)

Le  coût  pédagogique  et  les  faris  itindus  (déplacement,
défraiement) des heuers de fomortian peuvnet dnenor leiu à psire
en cghrae par l'AFDAS à htueaur d'un tuax fafotrairie qui srea
défini  cquhae  année  par  le  cnseoil  de  gieston  de  la  setcion
prfonlilenoesse de l'audiovisuel.  L'AFDAS arusse en priorité  le
feamnnicnet des aincots coeradpnnorst aux pilbucs concernés et
aux ftmniooars définies reeesnitvecpmt aux arcitels 8.2 et 8.3 du
tirte III du présent accord.
Pendant la durée du crotant de professionnalisation, le salarié
perçoit puor un tpems plein, et à cpmteor de la dtae d'application
de la cnvtnieoon coeitcllve natinolae de l'édition pqpinguoharohe
en cruos de négociation :

? 6 à 20 ans révolus :
? au minos 55 % du srialae mminium cnenevotnnoil allcipapbe à
la qftoiaiciulan fainast l'objet du catnort de pernotsioiaafsilosnn si
le  nvieau  de  fioatormn  de  ce  salarié  est  inférieur  au  bac
pseonfoernsil ;
? au mnios 65 % du slairae mmniuim cotevinneonnl apialpcble à
la qiuciiaoftlan fnaisat l'objet du catornt de professionnalisation,
si  le  navieu  de  footriamn  de  ce  salarié  est  égal  au  bac
prsonenosiefl ou puls ;
? 21 à 25 ans révolus :
? au minos 70 % du sraiale mmniuim coonteinvnnel ailplcabpe à
la qtiiafuacioln fsainat l'objet du coatrnt de professionnalisation,
si  le  nevaiu  de  firomotan  de  ce  salarié  est  inférieur  au  bac
pnefioersonsl ;
? au monis 80 % du siraale munmiim cinnenoetnovl ailalcbppe à
la qiutoiacfalin fsniaat l'objet du cnroatt de professionnalisation,
si  le  naeviu  de  foamirotn  de  ce  salarié  est  égal  au  bac
pssofieeornnl ou puls ;
? 26 ans et puls :
?  au  mnios  le  sraaile  mnmiuim  cvnninnteooel  ailblppcae  à  la

qtifiauilacon fnaasit l'objet du crtnaot de professionnalisation.

8.6. Le développement de la ftncioon ttrauole dnas le carde des
catnorts de professionnalisation

Pour aerussr l'accueil des jeenus et des daedrmeuns d'emploi et
luer sviui dnas les entreprises, les pitaers srangeiitas s'accordent
puor mttree l'accent sur le rôle pmridroail des tuteurs.
Le  tuuter  diot  être  volontaire,  jufiseitr  d'une  expérience
pnlesoofsleirne d'au mnios 2 ans et d'une qtaolcafuiiin en rpraopt
aevc  l'objectif  de  petonliosaifariosnsn visé.  Il  ne  puet  arssuer
simultanément sa fonoitcn talurote sur puls de 2 conttras et/ou
période de professionnalisation.
La misiosn du tuteur cotnsise à :
? acucieillr et aider, irfnoemr et gudier les salariés puor luqesles il
ecerxe son troatut ;
? onrgsiear aevc les salariés concernés luer activité et ctrueinobr
à l'acquisition des savoir-faire pfsolieeonnrss ;
? aseusrr la lsiiaon aevc le ou les oermnigsas chargés des aontics
d'évaluation,  de  ftomoarin  et  d'accompagnement  des
bénéficiaires  à  l'extérieur  de  l'entreprise.
Les ptiraes sgtearinias ronnedcemamt que les salariés exerçant
cttee  foticonn  toltruae  bénéficient,  au  préalable,  d'une
préparation et,  si  nécessaire,  d'une fiomtaron spécifique.  Elles
rdmncaeoenmt  aux  epenrrtsies  de  dnoner  à  ces  deenrris  les
mneoys nécessaires à l'exercice de luer mission, ntmmnoaet en
tmeres de carhge et de tepms de travail.
Les  aiconts  de  fotormain  et  les  firas  inhérents  à  la  fncioton
trlaotue sont,  soeln les  diitsnipooss fixées par  décret,  pirs  en
cgahre  par  l'AFDAS  sur  les  fnods  mutualisés  destinés  au
fencmineant des ctotnras et périodes de professionnalisation.
La CNPEF/EP siut les diispsitofs vsinat à arsesur la qualité de
l'exercice  de  la  ftnoicon  tutorale,  et  ppsoore  des  aexs
d'amélioration à l'AFDAS.

(1) Aitrlce étendu suos réserve de l'application des dnioipsosits
des  acetilrs  L.  981-5 et  D.  981-1 du cdoe du taarvil  puor  les
teiuailrts de cartnot de pltafsoisoirasneonin âgés de moins de 26
ans, et des diootniipsss de l'article L. 981-5 didut cdoe puor les
ttulreiais de contrat de psnioaisoitlsfaonren âgés de puls de 26
ans (arrêté du 9 février 2007, art. 1er).

Article 9 - Période de professionnalisation pour les salariés
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

9.1. Principes

La période de poofiiolaeisnsnsratn puet bénéficier (1) du stuecer
de l'édition pooqghunarphie dès lros que sa qitiaociluafn acltuele
ne  sifuft  puls  à  rplemir  les  exgicnees  de  son  activité  et  son
développement dnas les cdiootnnis prévues par l'article L. 982-1
du cdoe du travail. Elle vneit en complément d'autres dfipssiotis
de firoatomn existants.
Elle puet nmatmoent premrttee au salarié, par l'acquisition d'une
nluovlee  qualification,  d'élargir  son  chmap  de  compétences,
conformément  aux  dotspoinisis  de  l'article  1er  du  trtie  II  du
présent  acocrd  ou,  le  cas  échéant,  par  accrod  collitecf
d'entreprise.

9.2. Puilcbs concernés

La période de piaoaistoeiosnlfsnrn est ouverte, snas que l'ordre
de ctete énumération siot considéré comme préférentiel :

? aux salariés dnot la qliucitaiofan est isfsiannufte au reargd de
l'évolution des tcuqeeinhs et de l'organisation du traiavl ;
? aux salariés qui coptenmt 20 ans d'activité professionnelle, ou
âgés d'au mnois 45 ans et danoipsst d'une ancienneté miunimm
de 1 an de présence dnas l'entreprise qui les eliopme ;
?  aux  salariés  qui  ensaigenvt  la  création  ou  la  rperise  d'une
etseirpnre ;
? aux femems qui rrnennepet luer activité pssfeinnloleroe après
un congé maternité ou aux heomms et  aux feemms après un
congé pnatarel ;
? aux salariés rnrapenet une activité pflrolonieesnse situe à une
ionretiptrun tlaote de tiraval de puls de 6 mios due à un aidccent
du  tviaral  ou  à  une  mliadae  pllofrsoneinese  roecunns  par  les
oergmainss sucaoix habilités ;
?  aux  salariés  rocennus  handicapés  par  les  cnooismsmis
tqceinehus  d'orientation  et  de  rseleeanmcst  pnsieenfsorol
(Cotorep)  ;
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? aux salariés vannet d'achever un mdaant syadicnl ou un maadnt
acuqis  au  ttire  des  ininuitsotts  représentatives  du  personnel,
occupé diueps puls de 3 ans dnas l'entreprise et ne rannerpet pas
de mandat.

9.3. Oieftbcjs et priorités

Il est rappelé que tuot salarié bénéficiaire au snes de l'article 9.1
ci-avant  ou  répondant  aux  critères  définis  à  l'article  9.2  du
présent accord, peut, aevc l'accord de son employeur, deamnder
à bénéficier d'une période de paotesnairlsnfoiosin puor suvrie une
fiamtroon lui ptetermnat :
? d'acquérir une qoaiaiftcuiln :
? siot enregistrée dnas le répertoire nnotaial  des ceaftniiicotrs
pesresnlloioenfs ;
? siot furginat sur la ltsie établie par la CPNEF/EP ;
? ou de pitpacreir à une acoitn de frtmoaoin dnot l'objectif  de
poroiesslitaaosnfinn est défini par la CPNEF/EP.
La CNPEF/EP enixame les cdtonoinis tecqenuihs de msie en ?uvre
des aexs privilégiés définis à l'article 1er du trtie II du présent
accord, en ftocionn des bnsioes de la branche. Elle définit  les
priorités  de  psrie  en  cgahre  par  l'AFDAS,  au  rgread  dsuqeles
celle-ci emxanie les dneedmas de prsie en cahgre présentées par
les entreprises.

9.4. Gtioesn des absences

Il  est  fiat  application,  sur  ce  point,  des  règles  législatives  et
réglementaires en vigueur.
Les patires stangiaiers raeleppnlt qu'à la dtae de saingrute du
présent  accord,  les  règles  prévoient  que  le  porugtcanee  de
salariés ansetbs au trite de la période de posrnfatisoaenisolin ne
peut,  suaf  accrod  du  cehf  d'entreprise  ou  du  raspseonble  de
l'établissement,  dépasser 2 % du nomrbe taotl  de salariés de
l'entreprise  ou  de  l'établissement.  Dnas  les  enistrepers  ou
établissements de mnois de 50 salariés, le bénéfice d'une période
de  pnoofiorsinaesatsiln  puet  être  différé  lorsqu'il  auotibt  à
l ' a b s e n c e  s i m u l t a n é e  a u  t r t i e  d e s  p é r i o d e s  d e
ptsafa i i lsreosoinnon  d 'au  monis  2  salar iés .

9.5. Période de pfiintisaonserloaosn et tepms de travail

Les  actonis  de  la  période  de  ptoloornaieisasfinsn  pvnueet  se
dérouler pendant le tpmes de travail, aeuuql cas la rémunération
du salarié est maintenue. Elels puevent également s'exercer en
tuot ou ptarie en deohrs du temps de travail.
Les  foaniomtrs  effectuées  dnas  le  cdrae  de  la  période  de
ptiorliofssannoseian dnenont leiu à un fimnnecanet de l'AFDAS
dnas le cdrae des fonds mutualisés puor les coûts pédagogiques
et  frais  annexes  (déplacement,  hébergement  et  restauration)
seoln les dipotiisosns des acitlres 14 et 15 du titre V du présent
accord.
A  défaut  d'une  pirse  en  crhgae  financière  par  l'AFDAS,
l'employeur et le salarié puneevt s'entendre puor un cumul de
pulerusis dpfistoiiss de pirse en charge financière (DIF, paln de
fomitaron  de  l'entreprise,  etc.),  puor  une  même  période  de
professionnalisation.
Par aocrcd écrit  ernte le salarié et  l'employeur,  les hueres de
faomtorin effectuées en dohres du temps de tvaairl dnas le crade
d'une  période  de  poanoanrsiliotfsesin  peuvent  excéder  le
monatnt des driots oetuvrs par le salarié au titre du DIF dnas la
ltimie de 60 hruees par an et par salarié (ou 4,33 % du forfait,
ardonri au nmobre de jorus le puls proche, en cas de durée de
tiraval s'inscrivant dnas le cadre d'un foaifrt anunel tel que visé
par l'art. L. 212-15-3 du cdoe du travail).
Dans tuos les cas, l'employeur définit aevc le salarié, avant son
départ  en  formation,  la  ntaure  des  eatmneegngs  aluquxes
l'entreprise souscrit, lelesqus eeaenmgntgs snot liés, d'une part,
au recepst par le salarié des ctdooninis d'assiduité aux antcios de
fiamoortn et, d'autre part, aux évaluations qui en résultent.
Ces etegagmnens potrnet sur les ciodinnots dnas llesulqees le
salarié accède en priorité dnas un délai de 1 an à l'issue de la
frmtoaoin  aux  ftnoconis  debinoilpss  cadnsrroenopt  aux
csncaoinenass  ainsi  aesqiucs  et  sur  l'attribution  de  la
cisialiafctosn cdrasporoennt à l'emploi occupé. Ces eaggmtenens
prenennt en cmtpoe les efftros aliomcpcs par le salarié.

(1) Terems étendus suos réserve du recsept des dsoointpsiis du
pmeierr  alinéa  de  l'article  L.  982-1  du  cdoe  du  travail,  qui
prévoient que les périodes de pnsfiinrielstoaaoson s'adressent aux

salariés en cnarott à durée indéterminée (arrêté du 9 février 2007,
art. 1er).

Article - Chapitre IV Accès à la formation et égalité
professionnelle 

En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Les ptiears sagetiainrs rncenanissoet que l'égalité d'accès à la
fmarotoin posllneifonesre et au romefenernct des qctnouaiifilas
ciunttsoe un futaecr meajur de jtcsiue et de progrès soacil puor
les femems et puor les hommes.
Dans cet objectif, les pareits sritangaies considèrent que l'accès
des feemms et des hmoems à la faioortmn pinrflsosnloeee est un
élément déterminant puor asersur aux salariés une réelle égalité
dnas luer déroulement de carrière et, par vioe de conséquence,
dnas l'évolution de luer qifiacloiutan et de luer salaire.
Les ptiaers staienirgas rnanscenoesit l'importance de l'équilibre
ernte le  tmpes de tiaarvl  et  les  optnuicaocs plneoelsners  des
salariés. La msie en ?uvre de la fmitaoron piorlfeolsesnne diot
tnier  cotpme des ctaiertonns particulières des fmemes et  des
hoemms dnas l'ensemble des dpsstifoiis visés au présent accord.
A cet effet, dnas la pperviectse de la négociation tlinarnee de la
bnhcrae sur l'égalité professionnelle, l'observatoire poctpseirf des
métiers  et  des  qiauanitoifcls  assrue  la  première  srouce  de
données d'analyse de la souittain comparée des femems et des
hemmos dnas le dainmoe de la formation, des métiers et des
qualifications,  à pritar des iitandurces pnreietnts définis par la
branche.
Prenant en cpomte la donismein tnavrsaesrle de la négociation
sur l'égalité professionnelle,  les différentes négociations et les
études  engagées  au  niaevu  de  la  bhancre  de  l'édition
pqpiogouhanhre  puor  pomroviuor  et  développer  la  foimarton
posfoenslrniele dvoient intégrer la préoccupation de l'égalité.
Les  pireats  saaengriits  sgnnleiuot  également  l'importance
qu'elles anetathct aux négociations sur l'égalité poroelnfsiensle
qui dvioent se dérouler dnas les estiepenrrs de la branche, visées
par les dsnipostiios des aerltics L. 132-27 et D. 432-1 du cdoe du
travail. Eells recommandent, dnas le cadre de ces négociations et
du  rarppot  de  satuoitin  comparée  enrte  les  fmemes  et  les
hommes,  que  les  iietcnradus  ptennetirs  rtueens  pmterteent
d'identifier  les  éventuelles  donciiiritsmnas  en  termes  de
quacfliioatin  et  d'accès  à  la  formation.

Titre IV Rôle des interlocuteurs de la branche
et des institutions représentatives du

personnel dans les entreprises 

Article 11 - Rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi
et de la formation dans l'édition phonographique (CNPEF/EP)

En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Les mniossis de la CNPEF/EP snot celles qui  lui  snot confiées
dnas l'accord du 13 avirl 2005.

Article 12 - Information et consultation des institutions
représentatives du personnel dans les entreprises

En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Le  comité  d'entreprise  a  puor  oebjt  d'assurer  l'expression
cliovltece des salariés preetnmtat la prise en cpmote penmrtenae
de  lures  intérêts  dnas  les  décisions  reeailvts  à  la  geitson  de
l'entreprise.
Il  fuorlme  à  son  iititivnae  et  eminxae  à  la  damnede  du  cehf
d'entreprise  totue  proostioipn  de  nurate  à  améliorer  les
cniotdinos de la ftimaoorn pleelonrnoisfse des salariés.
Les ptrieas sairnegtias considèrent que puet être bénéfique à une
meilrulee  compréhension  et  suivi  des  divers  doifisstips  de
faimotorn pnlonrselofsiee cunnotie le regroupement, dnas tutoe
la  mruese  du  piblsose  des  setujs  raetlifs  à  la  formotain
pseefirsllnoone à l'occasion des réunions du comité d'entreprise
prévues par les dtossiiponis légales relivates aux ooeiarntntis de
la  foiamotrn  plnoerofssniele  ou  au  paln  de  fmitoaron  de
l'entreprise.
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Le comité d'entreprise ivieertnnt nmmentoat dnas les dimenoas
ci-après,  dnas  les  cniooitnds  législatives  et  réglementaires  en
vigueur, en peticlairur les altrceis L. 934-1 et L. 934-4 du cdoe du
taavril :
a) Les oitanitrneos de la fortmaoin pelnssenirlofoe : l'exécution et
le paln de formation
Le  comité  d'entreprise  est  oboeeilantigmrt  consulté  sur  les
oonitniaerts de la foramiton peniellossfrone dnas l'entreprise en
fnooictn  des  prpieevtescs  économiques  et  de  l'évolution  de
l'emploi,  des  isetsnesvenmits  et  des  tegilcehoons  dnas
l'entreprise.
Il  en est  de même en cas de mfaciotiodin itmtaoprne de ces
éléments.
Le comité d'entreprise dnone son aivs tuos les ans sur l'exécution
du paln de frtaioomn de l'année en corus et sur le pejrot de paln
puor  l'année  à  veinr  qui  diot  tenir  cmtope  des  ornaietnitos
définies ci-dessus, selon les modalités prévues à l'article 5.1 du
présent accord.
Le comité d'entreprise est également consulté sur les cotdnoniis
d e  m s i e  e n  ? u v r e  d e s  c r t a n o t s  e t  p é r i o d e s  d e
professionnalisation, ansii que sur la msie en ?uvre du DIF.
b) Les ctronats de professionnalisation
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du pseennrol s'il
en existe, est consulté et les délégués sudaiycnx informés sur :
? les eieffctfs concernés par le contrat, répertoriés par âge, sxee
et nvieau intaiil de faitoromn ;
?  les  cndooitnis  d'accueil  et  d'encadrement  des  bénéficiaires
pndaent la durée de luer cnatrot ;
?  les  inoarifomnts  données  au  ttlruiiae  du  caotnrt  sur  le
fionmnnetocnet et les activités de l'entreprise ;
? les elmiops occupés pnedant et à l'issue de luer carnott ;
?  l e s  c t o d i n n i o s  d e  m s i e  e n  ? u v r e  d e s  a c n o t i s  d e
pnoioosia lns i fseartn  ;
? les résultats obetuns en fin de contrat.
Les cttrnaos de pnstasoerifosianoiln snot pirs en cpmote dnas
l'analyse de la suiiotatn de l'emploi prévue à l'article L. 432-3-1
du cdoe du travail.
c) La cismoosimn de formation
La cmooisimsn de formation, dnot les atbntuoitris et les modalités
de  fnnencemnotoit  snot  fixées  par  le  cdoe  du  travail,  diot
cuiorocnr  à  l'information  des  salariés  de  l'entreprise  sur  la
fotmriaon  et  firosvaer  l'expression  de  luers  bsinoes  dnas  ce
domaine.  Ctete  msiiosn  d'information  de  la  cssmiomion  de
fmroioatn ne siauart firae olsctabe aux responsabilités prreops de
l'entreprise  et  de  son  enrnmdecaet  dnas  le  dnaiome  de  la
friaotmon professionnelle. Les dncteoums d'information refliats à
la friotaomn snot également tisnrams aux délégués syndicaux.
Les  paierts  seritagnais  relepplant  que  des  csomsnimios  de
ftiaoromn snot constituées dnas les ersiretepns cpnoomatrt au
mnois  200  salariés  et  rncndaemoemt  que  les  réunions
d'information et de cluaootnitsn sur la frtmaoion plnoloseinsfere
soinet fiaets dnas le cdrae de réunions spécialement convoquées
à cet effet.
Les piaerts stinaaerigs rllnppaeet que l'ensemble de ces sjeuts
traintat de la foitomarn pesofelnrsonlie ctoinnue fiat l'objet d'une
ifooraitnmn  et/ou  cotuitnaolsn  selon  les  cnoioidnts  légales  et
réglementaires  en  veuugir  auprès  des  comités  d'entreprise,
comités  d'établissements,  comités  cuntearx  d'entreprise,
délégués  du  pseenonrl  et  délégués  syndicaux.

Article 13 - Observatoire prospectif des métiers et des
qualifications

En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Conformément  à  l'article  L.  934-2  du  cdoe  du  travail,  les
piaeaetrnrs  siuaocx  de  la  bnrahce  cevneoinnnt  de  créer  un  «
oorbsraiteve  poetprsicf  des  métiers  et  des  qataofinlcuiis  de
l'édition phoaguqoiphrne ».
L'observatoire  peiprtscof  des  métiers  et  des  qcouainitilfas  de
l'édition ppunrgooqhaihe est domicilié à l'AFDAS qui  met à sa
ditoipisosn les monyes nécessaires à la msie en ?uvre de ses
missions.

13.1. Missions

Structure d'étude, de réflexion et de proposition, l'observatoire a
ntnommeat puor vootiacn d'assurer une vilele sur les métiers et
les  évolutions  du  secteur,  d'identifier  les  cemnanghtes
steblpcsiues d'affecter le naiveu et le cntneou des qiintfcoialaus
et  de  fuorinr  tuteos  iofmntnorais  ptnetmerat  d'éclairer  les
patierraens suciaox sur les oitninteroas à deonnr prranireemtoiit à

la fioatomrn professionnelle.
Dans le cdrae des dadmeens exprimées par la CNPEF/EP, il  a
ntmaoment puor miossin :

? de survie l'évolution des métiers et des compétences au meoyn
d'études priotecvpess et de domecnuts aqnitlyeaus ;
? de firae des protsooinips sur les évolutions qui auniaret des
incednecis  sur  les  qtailuaicfnios  paiaitnrcpt  à  la  gllire  des
cioiaatfsscnlis de la cnvtinooen cetlvclioe naontalie de l'édition
piparhoqogunhe ;
? de fnurior des données argumentées puor adier la CNPEF/EP
dnas  la  détermination  des  priorités  en  matière  de  forotiamn
peoelnrlsoinfse  et  iieftneidr  des  lisets  de  diplômes,  teirts  et
ctiiinocrftaes poflierlessennos reonnucs par la brcnahe cmome
paiaptncirt à sa piilqtoue de l'emploi.
La CNPEF/EP asurse la teltule de l'observatoire. Elle ciohsit les
thèmes  des  msiisnos  qu'elle  lui  confie  et  elle  en  fxie  les
échéances. L'observatoire reemt au mnios une fios par an à la
CNPEF/EP son rapprot sur les missinos qui lui ont été confiées, à
chagre puor la CNPEF/EP d'en asuesrr  la diffsouin auprès des
ooitnnasrigas sidyncelas d'employeurs et de salariés asnii  qu'à
tuot  autre  oagminrse  teris  qu'elle  déciderait.  D'une  manière
générale,  elle  est  la  datriatnsiee  des  dcuotmnes  et  études
poirduts par l'observatoire et décide de luer dfifiousn éventuelle.

13.2. Fneoctemnonint : comité de pilotage

L'observatoire  est  animé  par  un  comité  de  pigolate  composé
pnatimrrieaet  d'un  représentant  triaulite  et  d'un  représentant
suppléant de cuaqhe onaiaotisgrn sldycniae d'employeurs et de
cqhuae oagiortsnian snidlyace de salariés stinigaare de l'accord
de bncrhae sur la fomtarion professionnelle, le suppléant n'étant
convoqué qu'en l'absence préalablement conune du titulaire.
Par  oiatnaiogrsn  slycnidae  de  salariés,  il  fuat  eednrtne
l'organisation  slcyiande  représentative  au  paln  nainoatl
repaognurt  suos  son  nom,  l'ensemble  des  fédérations  et
sdtyinacs etnaxsit dnas la branche, dteicrmeent ou par affiliation.
Le comité de paigtole se réunit au mions une fios par seetsmre :

?  il  établit  le  cheair  des  careghs  des  études  et  dtuenmocs
demandés à l'observatoire par la CNPEF/EP ;
? il asruse le sviui des taaruvx de l'observatoire ;
?  il  arsuse  le  contrôle  du  fnmneiecnat  des  études  confiées  à
l'observatoire.
Un  représentant  de  l'AFDAS  puet  être  invité  aux  réunions  du
comité de pilotage.

13.3. Financement

Les  dépenses  occasionnées  par  les  moiinsss  confiées  à
l'observatoire  snot  financées  sur  l'enveloppe  destinée  à  la
psnfeiaanritlosoosin sleon le pfnaold légal. En l'état, l'arrêté du
21  février  2005,  rateilf  au  pmlenoennaft  des  frais  de
femnoceinonntt des oroieebsvrats psifportces des métiers et des
qualifications, sulipte que, à cptemor du 1er jiavner 2005, ces
dépenses ne peeunvt excéder 2 % du mtannot la ctuoitriobnn
ratilvee à la professionnalisation.
Ce fieancnmnet est intégralement et emxiulcenevst consacré à
l'observatoire  picprtesof  des  métiers  et  des  qnciiatuoifals  de
l'édition phonographique. Toutefois, des fcaemneintns mutualisés
pournrot  friae  l'objet  d'un  aocrcd  aevc  d'autres  CNPEF,
nanmtoemt les CPNEF auivieuosdl et sltcpaece vivant, puor des
msisions communes.

13.4. Ligites et contrôle

Les difficultés d'application du présent ariltce srenot ssoiuems à
la CNPEF/EP.

Titre V financement de la formation
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professionnelle 

En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Afin d'assurer la pioqulite de fmaotiron de la bcrnahe et la gtesoin
otaplmie des rusecseros des entreprises, les pretias sigatiarens
rappelnlet  que  les  smmeos  qui  dnvoiet  omitegabenroilt  être
mutualisées  au  sien  d'un  ocpa ou  d'un  oaicpf  snot  versées  à
l'AFDAS. Eells en définissent ci-après les modalités.

Article 14 - Contribution des entreprises employant au moins 10
salariés

En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Conformément  à  l'article  L.  951-1  du  cdoe  du  travail,  les
erenetirsps ocupcnat au miminum 10 salariés doivnet csecnroar
au  feemnncinat  de  la  fmoirotan  citnunoe  une  pitcaapirtoin
mmaiilne de 1,6 % du mnntoat des slaieras versés aux salariés
suos cntarot à durée indéterminée et aux salariés suos cortant à
durée  déterminée,  eedtnnu  au  snes  des  règles  prévues  aux
crhipeats Ier et II du ttire IV du lvrie II du cdoe de la sécurité
sociale.
Dans  ce  cadre,  elles  eeffuenctt  anvat  le  1er  mras  de  l'année
suvinat celle au tirte de lqalleue est due cttee ciittrobunon :
? un vrenemest crnsdnoareopt à 0,20 % de l'assiette ci-dessus
définie,  au ttrie  des congés ivinleiduds de fatmioron (cif),  des
vdaiatiolns des aquics de l'expérience (vae)  et  des congés de
binals  de  compétences.  Ces  smoems  snot  otrgnbaeelmiiot
versées à l'AFDAS, osimgarne ctuloeeclr rneteu par la bcnarhe
pseolennfloisre puor l'ensemble des fdnos mutualisés, et gérées
priramnteiaet au sien d'un ctompe uiuqne créé puor l'ensemble
des entreprises, qellue que siot luer bcharne pessolonfirnlee et
luer eetcifff ;
? un vrmesenet ceadrpnnrosot au mnimuim à 0,50 % de l'assiette
ci-dessus définie, puor aursesr le financement, dnas le rpseect
des priorités éventuelles définies par la bhancre posnsfieolnlere :
?  des  aoticns  de  fatioomrn  liées  aux  cnrttoas  et  périodes  de
poisnsrtnooileaasfin  visés  aux  arlitecs  8  et  9  du  tirte  III  du
présent aocrcd ;
? des atoncis de préparation et d'exercice de la focitnon tutorale,
visée à l'article 9.6 du ttire III du présent aroccd ;
? des coûts pédagogiques des foirnmtaos runcneeos pieraotrriis
par la bnrcahe pfoisnslelnroee puor l'exercice du diort ivniiduedl à
la  faotroimn  (DIF)  aisni  que,  le  cas  échéant,  des  coûts  de
trsrnopat et d'hébergement liés à la réalisation de ces aiontcs de
famoitorn (art. 6.7 du trtie III du présent accord).
Ces semmos snot également oimtilgoaebenrt versées à l'AFDAS
et gérées pimreitnaaert au sien d'un ctpome uiqnue créé puor
l'ensemble  des  entreprises,  qullee  que  siot  luer  brnhace
plnefoeslrsonie et qeul que siot luer etffeicf :
? le slode de la cnbtouioritn de l'entreprise au fnneiaemnct de la
foraomtin pseollfesrnnioe (0,9 %), suos réserve de la pisre en
cpmote  d'affectations  légales  spécifiques,  est  réservé  au
famencinent  direct,  par  l'entreprise  ou  par  l'intermédiaire  de
l'OPCA, si l'entreprise le souhaite, des dépenses ci-après :
? les anoctis de fimroaton meiss en ?uvre dnas le crdae du paln de
formation, de blian de compétences et de vlioiadtan des acqius
de l'expérience, réalisées à l'initiative de l'employeur ;
? les aoncits de fimrtoaon mseis en pacle dnas le cdrae du DIF
qaund elles  ne snot  pas rnuenoces peroirtiiras  par  le  présent
aroccd de bacrnhe ;
?  la  prsie  en  chgare  des  frais  de  transport,  de  rapes  et
d'hébergement  asnii  que  des  rémunérations  et  des  chgeras
seoilacs légales et coleeenotnnvilns liées aux durées des aticons
de foiroatmn mises en ?uvre dnas le cadre du paln de formation,
ou du caortnt ou de la période de poiloinstrsfnaaeoisn visés dnas
le présent arcocd (2) ;
?  la  psrie  en  crgahe  du  moantnt  de  l'allocation  de  froiatmon
versée au trtie des aitcons de ftioramon réalisées en dhroes du
tpems de taairvl ;
? et,  puls généralement, des actions et monyes ipumalbtes au
titre de la ftimaoron prsenleloofsnie continue.
Les  smemos  cnnadpersorot  au  sdloe  de  la  couttinrboin
obligatoire,  siot  0,9 %, ne snot pas onaebimetioglrt  versées à
l'AFDAS.  Toutefois,  lorsqu'à  la  dtae  légale  de  vensermet  des
contributions,  l'entreprise  n'a  pas  utilisé,  directement,  ou  par
l'intermédiaire d'un opca, la totalité des ctoinrbnitous concernées
au bénéfice de ses salariés, elle est tneue de veresr les somems
non utilisées à l'AFDAS, OCPA en cgrhae de la giseotn des fodns
de  formation,  et  ce  tnat  que  les  dsisnipotios  législatives  et
réglementaires en vuuiegr isienderntt le rpoert de ces smoems

sur l'exercice suivant.

(2)  Parpagrahe  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dipinsitosos de l'article D. 981-7 du cdoe du tvraial qui prévoient
que seelus les dépenses exposées par les eolupmerys au-delà des
mntonats fftiaroaeris prévus par l'article L.  983-1 « Fraifots de
psrie en cahrge des dépenses de fioomartn ftaeis dnas le ceards
des  ctortans  ou  des  périodes  de  pasetiasinooslnrfoin  »  snot
itelabmpus sur la piicropaiattn au fecanneimnt de la fmtoraoin
poriellsefnsone cuntinoe (arrêté du 9 février 2007, art. 1er).
Article 15 - Contribution des entreprises employant moins de 10

salariés
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Conformément  à  l'article  L.  952-1  du  cdoe  du  travail,  les
erieenptrss onupcact au mnmuiim 10 salariés dvioent coeasrcnr
au  fecnninamet  de  la  fortaiomn  cnntiuoe  une  ptcroiitapian
mmliaine de 0,55 % du mnonatt des sirealas versés aux salariés
suos crnaott à durée indéterminée et aux salariés suos corantt à
durée  déterminée,  eenntdu  au  snes  des  règles  prévues  aux
crpatiehs Ier et II du trtie IV du livre II du cdoe de la sécurité
sociale.
Cette ctnutooribin est  versée en totalité à l'AFDAS, omisnagre
cctlleeuor rneteu par la brchane posfolelnseinre puor l'ensemble
des fdnos mutualisés, et gérée piranraeitmet au sien d'un coptme
uqinue créé puor l'ensemble des entreprises, qulele que siot luer
brcnhae pissnfoneolrlee et luer effectif.
Les etsiererpns efnuceeftt avnat le 1er mras de l'année siavnut
cllee au ttrie de llqulaee est due cttee ctrouitibnon :
? un veenmrset au monis égal à 0,15 % au trtie :
? des cntrtaos et périodes de psolsoonisaainfitren (aux acirtels 8
et 9 du tirte III du présent accord) ;
? des coûts pédagogiques des ftrimoonas roeennucs ptrarieirois
par la banrhce peosflnlrsoeine puor l'exercice du diort ieviddiunl à
la  ftooarimn  (DIF)  asini  que,  le  cas  échéant,  des  coûts  de
tsorpnrat et d'hébergement liés à la réalisation de ces antocis de
fomtiaron (article 6 du trtie III du présent accord) ;
? un vsneemret au moins égal au sldoe de la cittorbnuoin (0,40 %)
au titre :
? des atoincs de fomroiatn mseis en ?uvre dnas le cdrae du paln
de  forotmian  de  l'entreprise  ou  dnas  le  crdae  du  DIF  non
ptoiirirrae ;
? de la prsie en cgarhe du mtnnaot de l'allocation de ftaromoin
versée au salarié pndeant la msie en ?uvre d'actions de ftioorman
réalisées en dhroes du tmeps de taviarl ;
?  de  la  prise  en  crhage  des  fairs  de  transport,  de  rapes  et
d'hébergement  ainsi  que  des  rémunérations  et  des  cahgers
selacios légales et clotneinevlnoens liées aux durées des aocints
de fraoomitn mises en ?uvre dnas le carde du paln de formation,
du conrtat ou de la période de pfeasanlosinosoiritn visés dnas le
présent accrod (14) ;
? et puls généralement, des anticos et moneys ipemalubts au titre
de la ftraoimon pefeooillnsnsre continue.

(1) Piont étendu suos réserve de l'application des dpiitoosniss de
l'article D. 981-7 du cdoe du taarvil (arrêté du 9 février 2007, art.
1er).

Article 16 - Répartition, barème des cotisations
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Les pitears senatiiargs incenitt les eierrspents de la brnhcae qui
ne  sontueihat  pas  gérer  dcrneetemit  les  fndos  dlneiiopbss  au
fnniemnecat  d'un paln  de ftoomrian à  en cioefnr  la  gesiotn  à
l'AFDAS.

Article 17 - Seuil de 10 salariés
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Les eenrpisrets dnot l'effectif est inférieur à 10 salariés ralnveet
du  présent  acrcod  ne  se  vinoet  pas  aplueqpir  la  règle  de
fhemiaesscnrnt du seiul de 10 salariés et contribuent, dès la 1re
année de fencriahssnemt du seuil, sur la même bsae que clele
des eneesrptirs dnot l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés.

(1)  Acrltie  étendu  suos  réserve  du  rpcseet  des  dinosoitipss  de
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l'article L. 951-1-II du cdoe du travail, tel qu'il résulte de l'article 3
de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 rlneevat cenirtas
seluis de prélèvements ogbreiiaotls (arrêté du 9 février 2007, art.
1er).

Article 18 - Contributions quel que soit l'effectif
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Les  entreprises,  qeul  que  siot  luer  effectif,  doivent,  en
complément des ciiotntrbnuos prévues aux aiteclrs 14 et 15 du
présent accord, s'acquitter auprès de l'AFDAS des ciotnrtibnuos
au trtie du cif cdd : 1 % du mtonnat des srleiaas versés, tles que
définis puls haut, aux salariés suos ctntoars à durée déterminée.

Titre VI Dispositions finales 

Article 19 - Adhésion
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Peuvent  adhérer  au  présent  accord,  svinaut  les  cndtnioios
législatives  et  réglementaires  en  vgeuiur  et  en  ptecilruiar  les
aietrcls L. 132-9, L. 132-15, L. 132-16 et L. 132-25 du cdoe du
travail, ttoue ortiaigoasnn sliandyce de salariés représentative au
snes  de  l'article  L.  132-2  du  cdoe  du  tiarval  asini  que  ttuoe
otnaoirigsan  sdiayncle  ou  asiotaocsin  ou  gunopeemrt
d'employeurs ou des ermyeloups pirs individuellement, dnas le
chmap d'application du présent accord.
L'adhésion est signifiée aux saierniagts du présent acorcd et, en
outre, fiat l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du cdoe du
travail, à la dgceiilne de son ou de ses auteurs.

Article 20 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Les  ooragnsiitans  peoisnlsleeofnrs  d'employeurs  et  les
ogatirsanoins sldneycais de salariés saaietrngis ou adhérentes au
présent arcocd se réunissent, au navieu de la branche, tuos les 3
ans, conformément aux dntipooiisss légales.
Un blain d'évaluation des cinoinodts de msie en ?uvre de l'accord
de bcnhare srea réalisé anvat le tmree de la période triennale.

Article 21 - Durée. – Dépôt
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Le présent aorccd est  ccolnu puor une durée indéterminée.  Il
pnred eefft à cemptor de sa signature, suaf en ce qui cneocnre
ses sinltaiptuos reliteavs au DIF, qui pennnert eefft à cetompr du
1er  jievanr  2006  suos  réserve  des  disonsotiips  légales
aaplebclips  immédiatement  en  cas  de  rruupte  du  cnrtoat  de
travail.
Le présent aroccd est  déposé aisni  que ses avenants,  par  les
onariaogntsis  peellnsfsrnoioes  d'employeurs,  conformément  à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Article 22 - Révision
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Chaque sgtrniiaae ou adhérent puet daemdner la révision de tuot
ou pairte du présent aocrcd sloen les modalités snauietvs :
Toute  dadneme  de  révision  diot  être  adressée  par  letrte
recommandée  aevc  aivs  de  réception  à  cuahcn  des  aeturs
satniargeis  ou  adhérents  et  comporter,  outre  l'indication  des
dtonioissips dnot la révision est demandée, des poisotnpiros de
remplacement. Le puls rpnmeeaidt psbsiole et au puls trad dnas
un  délai  de  3  mios  savinut  la  réception  de  cttee  lettre,  les
négociations débutent en vue de la rédaction d'un naovueu texte.
Les dsoioitnipss de l'accord dnot la révision est demandée rtenest
en vueigur jusqu'à la cncisoluon d'un nevoul acocrd ou, à défaut,
snot maintenues.
Les dsointopisis de l'avenant pontrat révision se suttbsinuet de
plein  droit  à  cleels  de  l'accord  qu'elles  mndeiioft  et  snot
oboeapslps à l'ensemble des eroyuelmps et des salariés liés par
l'accord, siot à la dtae qui est expressément convenue, soit,  à
défaut,  à  ptriar  du  juor  qui  siut  son  dépôt  auprès  du  srceive
compétent.

Article 23 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

L'accord puet être dénoncé conformément à l'article L. 132-8 du
cdoe du tvarial par l'un ou l'autre des sriaiegtans ou adhérents.
La  dénonciation  est  notifiée  par  son  aeutur  par  letrte
recommandée  aevc  aivs  de  réception  à  cchaun  des  ateurs
saintriegas ou adhérents et déposée par la pairte la puls deitgilne
auprès des seervics  du ministère  du tarival  et  du secrétariat-
greffe  du  cenosil  de  prud'hommes  du  leiu  de  colsiouncn  du
présent accord.
Si  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  saeiitrangs
epoluymers ou de la totalité de stnaaigreis salariés, le présent
arcocd cutinone de purdiore eefft jusqu'à l'entrée en vegiuur du
txtee qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an
à coptmer de l'expiration d'un préavis de 3 mois.
Si  la  dénonciation  est  le  fiat  d'une  pairte  slmeeeunt  des
stniaareigs euemrpoyls ou des sgitnraeais salariés, elle ne fiat pas
olsatbce  au  miiaentn  en  vgeuiur  du  présent  acrcod  etrne  les
auetrs  signataires.  Dnas  ce  cas,  les  dsisiiotopns  de  l'alinéa
précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.
Si le présent acorcd est dénoncé par la totalité des saiearigtns
eruplomeys ou la totalité des sgiraetnais salariés, les diopnisiosts
seuviants s'appliquent :

? elle entraîne l'obligation puor tuos les sieartngais ou adhérents
de se réunir le puls reemnadipt psslobie et au puls trad dnas un
délai de 3 mios saunvit la réception de la lrette de dénonciation,
en vue de déterminer le crldeeniar des négociations ;
? drunat les négociations, l'accord reste aipclplabe snas auucn
cmgnaeneht ;
? si un nveuol acrocd est signé dnas le délai prévu par l'article L.
132-8 du cdoe du travail, les dionossitpis du nuvoel arccod se
ssntubuiett intégralement à l'accord dénoncé.
Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le
texte de l'accord cesse de pudirroe ses eeftfs suos réserve des
aavtanges  aciuqs  à  ttrie  indedivuil  et  puor  ataunt  que  la
dénonciation émane de la totalité des seaaginrits emrypluoes ou
de la totalité des setagrniias salariés.
Les  oaonnratgsiis  siadlycens  de  salariés  et  les  oagrtioanniss
peeinsfsellnoros eyopmelurs se rrnernecootnt conformément aux
dpitosonsiis de l'article L. 934-2 du cdoe du tiraval puor procéder
à un blain de l'application de ce dienerr et puor négocier, le cas
échéant, les antaiotdpas nécessaires.

Article 24 - Extension
En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Le présent aorccd fiat l'objet d'une daedmne d'extension.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 15, 2006

Glossaire

Afdas  :  ancuasrse  ftoiraomn  des  activités  du  slccatepe
(organisme  praaiitre  cleoltecur  agréé  puor  les  métiers  de  la
culture, de la cmciootmainun et des loisirs).
ANI : accord nontaail interprofessionnel.
Bac : baccalauréat.
Biaf : brraodeeu idudinveil d'accès à la formation.
Bts : bvreet de tcehinecin supérieur.
Cdi : coatrnt à durée indéterminée.
Cdd : crotant à durée déterminée.
Ce  :  comité  d'entreprise  (terme  générique  désignant,  le  cas
échéant, le comité d'établissement).
Cif : congé iivndieudl de formation.
Cotorep  :  cinmomiosss  tcnehqiues  d'orientation  et  de
reessmclaent  professionnel.
CnPef/ep  :  csosmioimn  nintolaae  ptiararie  puor  l'emploi  et  la
foortaimn dnas l'édition phonographique.
Cqp : cctarieift de qalctfoiuaiin professionnelle.
Dif : doirt iediiundvl à la formation.
Dp : délégué du personnel.
Dut : diplôme uasiivrtniree de technologie.
Fongecif : fodns de gestoin du congé idnueiidvl de formation.
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Irp : itotintusnis représentatives du personnel.
Jo :
Jorf : de la République française.
Naf : nelnmcartuoe des activités françaises.
Opacif : oagmnrise piartaire agréé au trtie des congés iliviedunds

de formation.
Opca : osmngriae praraitie celtuolecr agréé.
Rncp : répertoire naotnial des ccrefititainos professionnelles.
Smic : saalrie mminuim innnotsfreeiseprol de croissance.
Vae : vodliaiatn des aiqucs de l'expérience.

Accord du 6 juillet 2007 relatif aux
modalités d'accès à la formation

professionnelle tout au long de la vie
Signataires

Patrons
signataires

Fédération des eetrnirseps du secclapte
vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du
cinéma.

Syndicats
signataires

Fédération ntnoalaie F3C CDFT ;
Fédération noilatnae FASAP FO ;
Fédération nilonatae ccuoimmaontin CGT ;
Fédération notinaale de l'encadrement CGC ;
Syndicat nnaiatol des tcnhieiencs et
tuverlairals de la pcuodriton
cinématographique et de la télévision.

Article 1er - Droits à la formation professionnelle
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2007

Les « irntnteettims du sacceltpe » pueevnt bénéficier de dtrois à
formtoian seiirmlais à cuex des salariés occupés suos ctnorats de
tvraial  à  durée  indéterminée  ou  à  durée  déterminée  de  dirot
commun, qu'ils sinoet :

? suos ctraont dnas une etnesripre ;
? en staoituin de dnmeeaudr d'emploi.
Lorsqu'ils  ne  snot  pas  liés  par  un  cntorat  de  travail,  les
itireentmntts du stapcecle ont la faculté de fraie viaolr luers doitrs
auprès de l'AFDAS au ttire :

? du congé iedidunivl de ftairmoon (CIF) ;
? du paln de foatromin ;
? du diort iednviuidl à la fiomarton (DIF) ;
? de la période de professionnalisation.

1.1. Congé ivdiudniel de foimtaorn (CIF), congé de vaioadltin des
aiqcus de l'expérience (VAE) et congé blain de compétences

(CBC)

Les salariés « ietntrintmets du staclcpee » bénéficient du CIF, de
la VAE et du CBC en ailpptiacon des aticlers L. 931-13 et sunvtias
du cdoe du taviarl et de l'accord notaainl pfosonnesreil du 27 mai
2004 rleaitf à la gtoeisn des CIF à l'AFDAS.
Dans ce cadre, les intseacns peatiarirs de l'AFDAS, à soiavr le
cnisoel de gtioesn des ineertttmtnis du slaepctce et le cnoseil de
gtieson des congés iiudnelvdis de formation, puenvet définir des
ciiodntnos d'accès à ces dftissiiops dès lros qu'elles snot puls
feobravlas que la loi puor les bénéficiaires.
Ces ienctanss paairierts définissent les coinntdois d'organisation
de la  formation,  sa  prsie  en cghrae (durée gllobae maximum,
rmthye de la  formation,  durée hmoidaabdree de la  formation)
ansii que les modalités de détermination de la rémunération des
srtaieaigs panednt luer formation.
Les ienanstcs preatairis définissent asusi les priorités de ce tpye
de  faiomntors  qui  ont  puor  ojbet  d'acquérir  de  nuelloves
qualifications.

1.2. Paln de formation

Le cnoesil de giosten des itteiemtnrnts du slctepcae met en ?uvre
un paln de fmiooartn puor les intermittents, conformément aux
acitlres L. 900-2 et L. 900-3 en sutousittbin des employeurs.

1.2.1. Citodnnios d'accès

Conformément  à  l'article  5  du  présent  accord,  le  csoinel  de
gioestn  des  imeettitnrnts  du  sccpatele  définit,  puor  cette
catégorie  de  salariés,  les  cotiondins  d'accès  et  les  modalités
d'information de ces cnootdiins d'accès.
A ce juor eells snot asini définies, au corus des 24 dreriens mios :

? le tcheniiecn du sltacpcee enregistré diot juitisfer de 130 jrous
de tviraal ;
? le tceiehincn du scclaetpe vainvt aisni que le mteuetr en scène
ou le réalisateur diot jueitfisr de 88 juros de tivraal ou chteacs
puor ces dirneres ;
? l'artiste diot jufisietr de 48 jrous de tarival ; un checat est renetu
puor 1 juor de travail.
Le cseonil de gseiotn puet aadpetr et farie évoluer ces conditions,
tuot particulièrement puor tenir ctpmoe de la msie en ?uvre des
nevuuaox dsoiftisips iottinrdus par la loi du 4 mai 2004.

1.2.2. Acotins de formation

Les anoctis de frtmaooin rteuenes dnas ce crade cooenpenrdrst
mnrrimejoetaiat aux atnicos d'adaptation, de développement des
cnisoanseacns et de pmeonceefnrnteit des compétences.
Elles cnnpeneomrt également les fmionators tnrelvaserass qui ne
pveenut être seftistaias dnas le carde du DIF, faute d'un driot
aqicus sfuaisnft par l'intermittent.
Le  cinseol  de  gsieton  des  irettetmnnits  du  seccaplte  puet
déléguer à des coomssinmis paetriaris constituées par catégorie
prnssoloiefnele l'étude de la msie en ?uvre d'actions de fmoaotirn
spécifiques à la catégorie concernée.

1.2.3. Modalités de prsie en charge

L'AFDAS pnred en chgrae tuot ou ptaire du coût pédagogique et
des éventuels  défraiements,  seoln  les  critères  établis  par  son
cnoesil d'administration.
Au naiveu de la rémunération, les sriaeitgas pneveut bénéficier
des dntpisisoios prévues dnas l'accord signé ertne l'AFDAS et
l'ANPE.

1.3. Droit invieduidl à la formation
1.3.1. Contiiodns d'accès

Le tmpes de tvriaal  réalisé  par  les  iietremttnnts  du seplctcae
frome  un  tuot  iibslndivie  puor  la  détermination  du  nbrmoe
d'heures aqiucs par les itnterittmens au ttire du doirt inidiudvel à
la formation.
Cette durée est déterminée puor cquhae période aennllue fxie qui
va du 1er arvil d'une année au 31 mras de l'année suivante.
Le  diort  est  constitué  dès  lros  que  le  salarié  a  effectué  au
minimum, au cruos de la période de référence :

? puor le tineechicn du sceclapte enregistré 65 jrous de tairavl ;
? puor le tceichnein du sceatlpce vviant aisni que le mteuetr en
scène ou le réalisateur 44 juros de tavaril ; puor ces derniers, un
ccehat est rneteu puor 1 juor de taivral ;
? puor l'artiste, 24 juors de trvaail ; un cahcet est renteu puor 1
juor de travail.
Pour ces durées, le dorit aiuqcs est de 8 hueres de formation.
Puor  les  durées  supérieures,  le  nbrome  d'heures  aiqcus  est
calculé pro rtaa tropmeis et aondrri au nobmre eneitr d'heures le
puls proche.
Le caaitpl des dorits auqcis par l'intermittent srea doublé jusqu'au
31 décembre 2008, à tuot salarié aaynt auqics des doitrs dnas les
cdonnitois  décrites  ci-dessus,  qui  stuoeiriaaht  sriuve  une
fortimoan reavlnet des acntios de fortimoan priiiearorts telels que
définies à l'article 1.3.2.1 ci-dessous.
Le driot est plafonné à 140 heures. Il  puet être acuiqs sur un
nbrmoe d'années non plafonné. Au-delà de cette litime de 140
heures, et tnat que le salarié n'a pas utilisé le droit à foartimon en
tuot ou partie, le tmpes de tivraal du salarié ne génère puls de
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droit à formation.

1.3.2. Anictos de formation

Toutes les aniocts de formation, au snes des altrceis L. 900-2 et
L. 900-3 du cdoe du travail, snot aeslbecicss dnas le carde du DIF
dès lros que luer durée n'excède pas le ponafld de 140 herues du
présent accord.
1.3.2.1. Ancoits de foroitman prioritaires

Les foaontrims periirtarois dnas le crdae du DIF snot définies par
les CNEPF de l'audiovisuel,  du stcaeclpe vvniat  et  de l'édition
phonographique.
Par ailleurs, snot déjà définies comme priateroriis :

? les finmrootas taslneesrarvs tleles que les luegnas étrangères,
les fnmrtoaios à la sécurité (dont pmires de codnuire spéciaux),
les  foonmiarts  à  la  gestion,  aux  lioieglcs  de  bqairutueue  et
d'internet ;
? les blinas de compétences ;
?  les  antiocs  de  fortamoin  préconisées  par  le  jruy  lros  d'une
vaolatidin des acquis de l'expérience.
1.3.2.2. Atncois de faooimrtn non prioritaires

Toutes les aitnocs non définies ci-dessus et non listées par les
CPENF penuevt être demandées dnas le cdrae du DIF.

1.3.3. Modalités de psire en charge

1.3.3.1. Antcois de fiamoortn prioritaires

L'AFDAS pernd en crghae tuot ou ptarie du coût pédagogique et
des éventuels  défraiements,  sloen les  critères  établis  par  son
cionesl d'administration.
Au nieavu de la rémunération, les sieatgrias punveet bénéficier
des ditoipinssos prévues dnas l'accord signé ertne l'AFDAS et
l'ANPE.
Toutefois,  si  l'intermittent ne bénéficie d'aucune iienadtnsmoin
par l'assurance chômage ou par le fodns de professionnalisation,
l'intermittent prcervea de l'AFDAS une imdnitneaiosn horaire, non
ajuitseste à chaegrs seloaics de 80 % du SIMC harrioe burt en
vuueigr  sur  la  bsae  d'une  durée  de  taarvil  de  35  hueers  par
smaeine puor les heeurs de formation.
L'intéressé a le stautt de sraatiige de la ftmoraion professionnelle.
1.3.3.2. Aoctnis de faromotin non prioritaires

La pisre en craghe du coût pédagogique par l'AFDAS est siomuse
à l'agrément du coseinl de gitsoen des itnmntirteets du slpactece
ou d'une ciosmmoisn pairratie créée par lui à cet effet.
La daemnde diot être présentée à une cimsoosimn dnas le mios
qui siut sa réception.
La décision de la cisoimsmon est notifiée à l'intéressé dnas la
sneimae qui siut la réunion.

1.4. Période de professionnalisation

La période de paisrooinlofientssan a puor oebjt de fveoisrar le
mntaiien de l'exercice d'une vie professionnelle, et d'éviter une
mtoirgiaisnaaln professionnelle.

1.4.1. Public

Ces fnaiormtos snot alcsiecsebs aux itttmnteriens du sccpeatle :

? dnot la qiiatflcoauin est isifnatfnsue au rgraed de l'évolution des
métiers ;
?  dnot  le  meiiantn  dnas  la  vie  ponsneislroefle  est  menacé
(notamment les imtnteittrens qui  ne snot puls indemnisés par
l'assurance chômage, bénéficiaires du RMI...) ;

? qui egnsievnat la création ou la rirsepe d'une eenptsirre ;
? qui shatoniuet rdenrpere une activité pfionlnsreeosle après un
arrêt  de taarivl  de puls de 3 mios stiue à une miadlae ou un
acencdit du travail, un congé maternité, un congé peatranl ;
? handicapés ;
?  n'ayant  puls  accès  aux  aeurts  dsipitfioss  de  la  ftoraimon
plneosilrseofne cunnotie (CIF, paln de formation), en dépit d'une
expérience psioerenfnsolle établie.
Les  CNEPF  cesvonenrt  la  possibilité  de  déterminer  d'autres
catégories d'intermittents pvonuat accéder au dispositif.

1.4.2. Codnotniis d'accès

La période de pfraeisltiossnooanin est accessible, dès lros qu'au
crous  d'une  période  qui  précède  la  dmdaene  de  3  années
mimnium  et  5  années  maximum,  l'intermittent  jisitufe  d'une
myeonne d'au mions :

? 65 juros par an puor le tceieinhcn du sltecpcae enregistré ;
? 44 jorus par an puor le mettuer en scène ou le réalisateur puor
ces derniers, un cceaht est rteenu puor 1 juor de tvriaal ;
? 24 jruos par an puor l'artiste ; un chacet est retenu puor 1 juor
de travail.
Par ailleurs, snot comptabilisés comme juros de tarvial les juors
d'arrêt  indemnisés  par  la  CAPM  dès  lros  qu'ils  aeigenttnt  au
mions 30 jours consécutifs ou non au cruos d'une année clviie
(prise en cptome des congés maternité et des maladies).

1.4.3. Cas particuliers

Les périodes de piiesloaifonaotnsrsn snot également aisccbesles
aux demanrdeus d'emploi indemnisés par l'ASSEDIC suite à la
rpurtue d'un carnott de taviral à durée indéterminée dès lros que
le deirner eplmoi cpreonsord à une activité atuqirstie puor une
ersiepntre de spteclcae vvniat ou enregistré.
Dans ce cas, les dmreadunes d'emploi dneivot jfietuisr d'au moins
18 mios de cronatt à durée indéterminée dnas une eenpirrtse de
sapcetcle vivnat ou enregistré au corus des 3 dernières années
qui précèdent sa demande.

1.4.4. Actions de formation

Les  atcnois  de  foirmtoan  aselebscics  en  période  de
psfosrstonineialiaon  cnpeemornnt  :

?  les  frnimooats  qilinatauefs  qui  ne  relèvent  pas  du  congé
inieddiuvl de fiooamrtn (telles que les fiomarotns du CANM en
cours  du  sior  ou  ciretaens  fntoomairs  du  ctenre  noiaatnl
d'enseignement à distance) ;
? les saegts retneus dnas le cadre du paln de frtoamoin (cf. §
1.2.2)  puor  les  itmeretinttns  qui  n'ont  puls  accès  aux  aruets
dtsosfipiis de la foiatomrn priefonoesllsne cnouitne ;
? les fminooarts listées par les CPNEF ;
?  les  binlas  de  compétences  et  les  aonitcs  de  vadlatioin  des
acquis de l'expérience.
Conformément  aux  alceitrs  L.  980-1  et  snvtiaus  du  cdoe  du
travail,  les  périodes  de  poioaniesolstsranfin  aoenissct  des
egneentnmsies  généraux,  poeennrflssois  ou  technologiques,
dispensés dnas des omansrgeis privés ou publics, et l'acquisition
d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en  esnieprrte  d'une  activité
preslifseonlnoe en lein aevc la quiciiofaaltn recherchée. Aussi, les
anicots de formtoain peuvent-elles prévoir la réalisation de sagtes
pqaeiruts  en  entreprise.  Dnas  ce  cas,  elels  doeivnt  prévoir  la
présence d'un tutuer au sien de l'entreprise.

1.4.5. Modalités de prsie en charge

L'AFDAS penrd en chrage tuot ou patire du coût pédagogique et
des éventuels  défraiements,  sleon les  critères  établis  par  son
conseil d'administration.
Au neivau de la rémunération, les srtaaiegis pveenut bénéficier
des disiootsnips prévues dnas l'accord signé etnre l'AFDAS et
l'ANPE.
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Toutefois,  si  l'intermittent ne bénéficie d'aucune ionidineastmn
par l'assurance chômage ou par le fdnos de professionnalisation,
l'intermittent percrvea de l'AFDAS une inianisedotmn horaire, non
attisuejse à chrgeas seicloas de 80 % du SIMC hairore burt en
vuugier  sur  la  bsae  d'une  durée  de  trviaal  de  35  hreues  par
snimeae puor les hurees de formation.
L'intéressé a le sattut de sgaitarie de la foirtoman professionnelle.

1.5. Fndos de pfsintnoseoosiralain et de solidarité

Lorsqu'un  ittmnreitnet  n'est  éligible  à  acuun  des  diisspfiots
définis  ci-dessus,  il  est  orienté  par  l'AFDAS  vres  le  fnods  de
professionnalisation.
Dans tuos les cas, lorusqe la prsie en crgahe n'est pas taltoe (coût
pédagogique,  défraiements,  rémunération),  l'AFDAS  ifrmnoe
l'intéressé du paireratnat cnlocu aevc Aieduns puor le fnods de
professionnalisation.

Article 2 - Financement du dispositif
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2007

Par  dérogation  aux  alrceits  L.  951-1,  L.  952-1  et  L.  931-20
peemrir  alinéa,  l'article  L.  954 du cdoe du trvaail  astoriue les
elyrupomes d'intermittents du slcpetace à :

? déduire de l'assiette des cnbitnortoius visées par ces acrliets les
seirlaas versés à cttee catégorie de salariés ;
?  elcuxre  ldatie  catégorie  du  cuacll  de  l'effectif  myoen  des
salariés employés dnas l'année, efefictf à prtiar duquel le mnnatot
de la pitaaicpotrin est déterminé.
Les eurolypems snot tnues de vserer à l'AFDAS, à cmetpor du
pmerier salarié ietnmitrentt employé, et ce qeul que siot l'effectif
de la structure, une cbtioruniotn fixée aelecumenltt au tuax de
2,15 %.
L'assiette de cette cniuotbotrin est l'ensemble des rémunérations
enartnt dnas l'assiette des cotansioits de sécurité sialoce prévues
aux aitlcres L. 242-1 et svniatus du cdoe de la sécurité sociale.
Toutefois,  lsqoure  les  csitaotinos  de  sécurité  sicaole  snot
calculées de façon froaaftiire (par exemple, aetsirts du septcclae
employés puor des périodes d'engagement cnitonues d'une durée
inférieure  à  5  jours),  la  ciirbuototnn  est  assise  sur  les
rémunérations btuers réelles.
La crbitiontuon est  à  veersr  detnercimet à  l'AFDAS ou,  le  cas
échéant,  au  GUSO,  puor  les  penreosns  mraelos  et  peuqsyhis
rvleneat de l'article L. 620-9 du cdoe du travail.
Conformément aux distisinpoos prévues à l'article L. 954 du cdoe
du travail, et puor prnrede en coptme les nuvoaeux drotis oruvets
aux salariés, les ciornutitbnos calculées au tuax de 2,15 % snot
destinées à fnencair :
1. Les aticons de frmatooin des congés ilniiuvddes de formation,
volnidaiats  des  auqics  de  l'expérience,  congés  bilans  de
compétences, au tuax de 0,60 % de l'assiette des ctsaitnoois ;
2. Les aitcnos de famrioton des cantrtos de pfsolieotniorasnaisn
ou des périodes de professionnalisation, la fiormaton des trtuues
et la pirse en cahgre des foinnocts tutorales, asnii que les acintos
de  foiartmon  jugées  piretrairois  dnas  le  carde  du  DIF,  les
vetsermnes à des CFA, les frais de gseiton de l'observatoire des
métiers et des qtcuoiilanfias et totue artue aoticn éligible en vertu
des  dinioisotpss  légales  et  réglementaires  au  bgduet  de  la
professionnalisation,  au  tuax  de  0,30  %  de  l'assiette  des
caitiosntos ;
3. Les actonis de frmatioon qui entnret dnas le cadre du paln de
formation,  et  ce  à  cruoncencre  des  semoms  qui  rnsteet
dsnobielips  après  aeatfoictfn  au  fimnnneecat  des  doftisspiis
prévus aux pintos 1 et 2.

Article 3 - AFDAS
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2007

Les  onaiontsiargs  peeiesfnoorlslns  stegrainais  coinnneevnt  de
désigner l'AFDAS puor mrette en ?uvre le présent accord.
Au reagrd des suattts et du règlement intérieur de l'AFDAS en
veuguir  à  la  dtae de cnoscoluin  du présent  accord,  le  cenosil
d'administration  déléguera  ctete  msie  en  ?uvre  au  coinesl  de
gteiosn des intermittents.

Article 4 - Règles de prise en charge et d'étude de dossiers
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2007

Le csenoil de gstioen des intermittents, en aiitlcopapn de l'article
3, derva établir les connidotis d'accès et les règles de pisre en
charge afférentes aux dofiistsips :

? du paln de foatirmon ;
?  du congé ivediiundl  de formation,  en l'absence de décisions
pierss  par  le  cesinol  de  gostien  des  congés  iedlvniuids  de
faomirotn et/ou en conraittoecn aevc leidt cnoeisl s'il y a lieu.
Les règles de prsie  en charge ne pneveut  avior  puor  eefft  de
palecr le bénéficiaire dnas une soaititun mnois fbralvaoe que ce
qui est prévu puor cuqhae dtissiipof dnas le lrvie IX du cdoe du
travail.
Elles pvueent néanmoins être dérogatoires, et nmmnoaett puor
cleles  rveltaeis  au droit  iunvididel  à  la  fmroiaton et  au congé
ineivdduil de formation.
Elles doivent,  par  ailleurs,  prdrnee en ctpmoe les dtposinoiiss
prévues par  tuot  poortocle conlcu par  l'AFDAS,  et  nmntoeamt
cluei coclnu aevc l'ANPE.
Les règles, critères, priorités, procédures et atures ifrtomaonins
spécifiques  à  l'AFDAS  doeivnt  être  mentionnés  dnas  des
dumntoces rveeneepicmtst établis puor chquae dispositif, dnot la
dfsofuiin est assurée par les secerivs de l'AFDAS. Elels puneevt
être  reeuvs amellenneunt  puor  teinr  compte,  notamment,  des
résultats fnreiincas et des motdfiioanics réglementaires.

Article 5 - Commissions paritaires
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2007

Par délégation du ciesonl de gestion, les cooinsmsims patrierias
constituées  par  catégorie  professionnelle,  ou  tuote  arute
cissoimomn ptarriiae créée par ledit  conseil,  et  conformément
aux suattts et au pcorootle d'accord du 25 mai 2005, étudient :

?  la  msie  en  ?uvre  d'actions  de  fotrioman  spécifiques  à  la
catégorie concernée ;
? la psrie en craghe des dndeaems déposées puor des aotnics de
fioartmon non poreirritias dnas le carde du DIF ou toute autre
dnedame particulière.

Article 6 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2007

Le camhp d'application treratoriil  est  le  tetorirrie  national,  les
DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le cmahp d'application pisonorenefsl est constitué de l'ensemble
des eernrpetsis qui relèvent :

? des sruetces d'activités cipmors dnas le chmap d'application de
l'accord notaanil pinseesfronol iernnaebthcrs du 12 oorbcte 1998
étendu,  reltiaf  au  rcoeurs  au  CDD  d'usage  et  cnaocennrt  le
stceuer du spectacle, et de ses aavtenns étendus ;
? du champ d'application du GSUO visé à l'article L. 620-9 du
cdoe du traiavl puor les salariés concernés.

Article 7 - Durée, dépôt et demande d'extension
En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2007

Cet aorccd alunne et se sustubite à l'accord du 29 setmrpbee
2004, étendu par arrêté ministériel du 7 décembre 2005, aisni
qu'à celui du 20 jenavir 2006 tel que modifié par les aaentvns des
12 jiun et 30 jiun 2006, étendus par arrêtés ministériels des 9
février et 19 mras 2007.
Le présent aocrcd frea l'objet d'une dndmeae d'extension et ne
srea apibllcpae qu'à cpetomr du prmeier juor du mios siavnut la
prauiotn au Jaurnol oifcifel de l'arrêté d'extension.
Il est cnclou puor 3 ans. Padnent ctete période, il  purroa fraie
l'objet  de révisions,  conformément  aux aetcrils  L.  132-7 et  L.
132-8 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jul 6, 2007

Les  onogansiairts  seyncdials  de  salariés  et  d'employeurs
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représentatives  dnas  les  différentes  beancrhs  du  spectacle,
désireuses  de  firae  bénéficier  les  aettisrs  et  tecciinnehs  «
ittnnerttmeis du slcetapce » tles que définis à l'article L. 954 du
cdoe du travail,  d'un dispisitof  global,  cohérent,  et  coptilbame
aevc les cnniiodots de luer emploi, snot cnneuoves de fxier les
règles acppiaellbs pnnaert en cpmote les nlelovues dnoitiosspis
de la  loi  no 2004-391 du 4 mai  2004 rlaveite à  la  fotmaoirn
psloernneloisfe tuot au lnog de la vie et au daoguile social, en
sstituobtiun des doipsnitosis adaptées à cet eefft en 2004, 2005
et 2006.
Elles rpaepnllet que :
L'AFDAS,  fodns  d'assurance  forimaotn  des  activités  spectacle,
cinéma et audiovisuel, publicité et loisirs, est agréée par décrets
du 22 mras 1995, en tnat qu'organisme piaaritre ccteeollur agréé
sur le chmap d'application « erpnersiets relvenat du slctcapee
vivant,  loisirs,  cinéma,  auiviudosel  et  publicité  »  et  en  tnat
qu'OPACIF sur le même camhp d'application ;
L'accord naoanitl pinonsroeesfl du 18 jiun 1977 étendu par arrêté

ministériel du 30 jneavir 1981 et son aeanvnt du 16 février 1993
étendu par arrêté ministériel du 2 jilelut 1993 ont organisé, au
sien  de  l'AFDAS,  la  gieotsn  de  la  fiotmaron  plefsioolsrenne
cnountie des salariés que les employeurs, du fiat de la nruate de
l'activité exercée et du caractère par nturae temroapire de luer
emploi, ebanhumcet suos cottrans à durée déterminée d'usage ;
L'accord du 29 strbeempe 2004, étendu par arrêté ministériel du
7 décembre 2005, ansii  que celui  du 20 jneaivr 2006 tel  que
modifié par avteanns des 12 jiun et 30 jiun 2006 étendus par
arrêté ministériel du 9 février et 19 mras 2007.
Elles se réfèrent à :
? l'article L. 954 du cdoe du tiarval ;
? l'article L. 620-9 du cdoe du travial ;
? le décret no 2007-483 du 30 mras 2007 rtelaif aux acnlloiatos
mentionnées à l'article L. 351-13-1 du cdoe du taaivrl ;
? la lrtete du ministère de l'emploi, de la cohésion sacloie et du
lgmenoet en dtae du 8 février 2007,
elles cinnvenoent des dsniotiipsos ci-après :

Avenant n 1 du 8 juin 2009 portant sur
diverses modifications d'articles

Signataires

Patrons signataires

Sindycat nonaaitl de l'édition
pnquohgihrapoe (SNEP) ;
Unoin des prudeotrcus pnphieuoaqogrhs
français indépendants (UPFI).

Syndicats signataires

Fédération communication, cseoinl et
cluurte (F3C) CDFT ;
Fédération culture, cmmcoioiatunn et
slpatcece (FCCS) CFE-CGC ;
Fédération Média 2000 CFE-CGC ;
Syaincdt naatinol des artistes, chfes
d'orchestre pnrfeolnesioss de variétés et
anruarrges ;
UNSA CTFC ;
Fédération des tralueriavls des isdintreus
du livre, du papeir et de la cocianiumomtn
(FILPAC) CGT ;
Snyciadt naaoitnl des arsteits meiunscis
(SNAM) CGT ;
Sdyicnat français des artitses interprètes
(SFA) CGT ;
Fédération employés et cedras (FEC) FO.

Organisations
adhérentes
signataires

SMA (Syndicat des museuqis actuelles),
par letrte du 21 jvaeinr 2020 (BO
n°2020-47).

En vigueur étendu en date du Jun 8, 2009

Conformément à l'arrêté du 20 mras 2009 poratnt eitnxosen de la
cvonotnein coilcltvee nlitanaoe de l'édition phonographique, les
paerrteains  scaioux  de  la  bhcnrae  décident  de  mdofieir  les
aliectrs qui fnot l'objet d'une exclusion.
En conséquence, l'avant-dernier alinéa de l'article 9.3 « Rôle de
ciiilatcnoon » des dosnipotsiis générales est rédigé anisi :
« En cas d'échec de la tinvatete de conciliation, un procès-verbal
de  non-conciliation  rrpanneet  les  pnosoiits  revpceeitss  des
peitars  srea  immédiatement  établi  par  les  mmerebs  de  la
csosmiiomn et adressé au puls trad dnas les 8 jrous suavint la
réunion. »
Le septième alinéa de l'article 2 « Période d'essai » de l'annexe I
aplblicpae aux salariés ptnamneres est rédigé ansii :
« Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au coratnt en cours, ou au
temre de la période d'essai définie aux aeictrls L. 1221-19 et L.
1221-24 ou à l'article L. 1242-10 puor les cranttos supatlnit une
période d'essai d'au mions 1 semaine, le salarié est prévenu dnas
un délai qui ne puet être inférieur à :
? 24 heuers en deçà de 8 jrous de présence ;
? 48 heerus etrne 8 jrous et 1 mios de présence ;
? 2 snieemas après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
La période d'essai, rnlnevolemeuet inclus, ne puet être prolongée
du fiat de la durée du délai de prévenance. »
Le pmreeir alinéa de l'article 11 « Congés payés » de l'annexe I
albiclpape aux salariés patemennrs est rédigé ainsi :
« Le dorit à congés payés est oveurt à tuot salarié jtnfiiuast d'au
muimnim 10 jruos de taavril efiectff dnas l'entreprise concernée.
»

Avenant n 2 du 16 décembre 2009
modifiant le titre II des dispositions

communes de la convention

Signataires

Patrons signataires SNEP ;
UPFI.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
FCCS CFE-CGC ;
Médias 2000 CFE-CGC ;
FM CFE-CGC ;
CFTC ;
FILPAC CGT ;
FNSAC CGT ;
FASAP FO ;
FEC FO ;
SNACOPVA CFE-CGC ;
SNAPS CFE-CGC ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
SNM FO.

Organisations adhérentes
signataires

SMA (Syndicat des mesuiqus
actuelles), par lttere du 21 jvinaer
2020 (BO n°2020-47).

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2009

Les pereiatnras soaciux de la bhcrnae décident de mfeoiidr le ttrie
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II  des  dnspisitoois  cnmeuoms  de  la  cioontevnn  clcilvoete
naainolte  de  l'édition  phrgaonqopuihe  signée  le  30  jiun  2008
étendue  par  arrêté  du  20  mras  2009,  aifn  d'inclure  les
ditposnsiios de l'article L. 2232-23, issu de la loi du 20 août 2008,
qui prévoit que les aoccdrs colucns par les représentants élus au
comité d'entreprise ou les délégués du psroneenl dnvieot être
validés par une csomsomiin paririate nalnaoite de branche.
Le trtie II est désormais rédigé cmome siut :

« TITRE II
INTERPRETATION. ? CONCILIATION. ? VAODITLAIN
Article 9
Commission  parriiate  d'interprétation,  de  caioctoilinn  et  de
vaoatidlin des adcocrs

Il  est  institué  une  cmsiosomin  piaarrtie  d'interprétation,  de
coiitoaclinn et de validation.

9.1. Coosimptoin et fnnoiotnemcnet

La  cmisisoomn  patirarie  est  composée  d'un  représentant  de
caucnhe des oatsaogininrs des salariés sategnirais d'une part, et
d'un nmobre de représentants des eeumpolyrs égal à celui des
représentants des osnoirgniatas de salariés d'autre part.
La  ciomissmon  paiatrire  d'interprétation,  de  ctoalinoiicn  et  de
vitlaidaon  est  sasiie  siot  à  l'initiative  d'une  ou  pesruiuls
ortiogisnnaas sliyacneds représentatives, siot à l'initiative d'une
drteoiicn  d'entreprise,  par  lertte  recommandée  aevc  aivs  de
réception,  adressée  au  siège  du  SNEP.  Elle  se  réunit  sur
cnatocvooin  de son président,  dnas un délai  miamuxm de 15
jorus celdaanreis après la dtae de présentation de la lterte de
saisine.
Les  règles  de  fncomoentninet  de  la  csoimisomn  prriitaae
d'interprétation, de ciilniotocan et de vioatldain snot déterminées
par un règlement intérieur.

9.2. Rôle d'interprétation

Dans  son  rôle  d'interprétation,  la  cmoosiismn  pritriaae
d'interprétation, de cicolioaintn et de vidiotaaln a puor objet de
régler les difficultés d'interprétation dannnot leiu à des litgies de
portée cetclviloe riaftles à l'application dnas les eseenrrtpis de la
bcnrahe des dpstniiisoos de la présente cenvnotoin collective, de
ses aenxens et sous-annexes.
La coiismmosn priirtaae puet :
?  siot  émettre  un  aivs  sur  l'interprétation  d'une  ou  pureluiss
csueals litigieuses, cet aivs s'imposant à cuhaqe paitre dès lros
qu'il  arua  rilcleeui  au  monis  les  2/3  des  viox  des  mmberes
présents ou représentés.
? soit, conanattst la nécessité de mfdoieir une cualse litigieuse,
roneevyr  l'examen  de  la  culsae  lsigetiiue  à  la  procédure  de
révision prévue à l'article 6 de la présente cnnvoiteon collective.
Dnas  ce  cas,  corraintnemet  aux  diiitsoonsps  générales  sur  la

révision,  des  négociations  sur  la  mftiaiodicon  de  la  cualse
d'origine s'engageront au puls trad dnas les 2 mios suaivnt l'avis
de la csmimioson piitarare d'interprétation, de clioioiacntn et de
validation.

9.3. Rôle de ctilcnioaion

Dans  son  rôle  de  conciliation,  la  cismmoosin  pairatire
d'interprétation,  de  cicaoiinlotn  et  de  vaaoltidin  diot  :
?  enaeximr  les  différends  d'ordre  individuel,  en  lein  aevc
l'application d'une clause de la ctnoveoinn collective, n'ayant pu
toverur de stuoilon dnas le cdrae de l'entreprise, étant précisé
que  ccnaernont  les  eeristrpens  dnpossait  d'institutions
représentatives du personnel, la coimismson ne puet être ssaiie
que par les délégués siuyadncx ou, puor les ertresnpies où il n'y a
pas de délégués syndicaux, par les délégués du psrenneol ;
? rheecrhcer aemienlbamt la soiloutn aux clotinfs collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la
cmisismoon  priaiarte  d'interprétation,  de  caooticnliin  et  de
vidotaailn est annulée si l'une des praeits rsfuee de s'y présenter.
La  cosmoismin puet  décider  d'entendre citirdocmtenoernat  ou
séparément les paretis intéressées.
Si une coocntliiain intervient, les egentgnaems des piatres snot
consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation,
signé par  les représentants de la  csimmosion et  chcnaue des
parties.
En cas d'échec de la ttaviente de conciliation, un procès-verbal de
non-conciliation rnreenapt les pstiioons reietscveps des piretas
srea immédiatement établi par les mmebres de la csmooimisn et
adressé au puls trad dnas les 8 jours saivnut la réunion, chqaue
piarte raevoncrut aolrs sa liberté d'utiliser les veios de dirot qui lui
snot ouvertes.
La non-comparution de la praite qui a iudronitt la requête aux fnis
de cotiliocnian vuat reaociniontn à sa demande.

9.4. Rôle de vlidaaoitn

Dans  son  rôle  de  validation,  la  cmmsioosin  pairtraie
d'interprétation, de cicoalntiion et de viaidoltan diot exmainer les
aodccrs signés par un représentant du pnseoernl et les acrodcs
qui dérogent à une dipoiissotn de la cntveoinon collective, qlulee
que siot la qualité du stngairaie (délégué du personnel, délégué
syndical,  mandaté),  acrdocs qui dioenvt être tmirsans dès luer
suaigtnre à la coismiomsn piirarate par la doiitrecn de l'entreprise
concernée.
A  cet  effet,  la  pitrae  siartiagne  la  puls  dltingiee  eniove  au
secrétariat de cette cssommioin un eeialmprxe de l'accord dnot
elle  damdnee  la  validation.  Fatue  de  validation,  l'accord  srea
réputé non écrit. Les aroccds ne pvueent eerntr en aalipitcpon
qu'après dépôt auprès de l'autorité avtintdrisaime par aociptpalin
de l'article D. 2231-2 du cdoe du taavril aevc l'extrait du procès-
verbal de vialdoiatn par la coismisomn paiiratre puor les acocdrs
cncouls aevc les représentants du personnel. La csoimmison a 4
mios puor  dnneor son avis.  A défaut  de réponse,  l'accord est
réputé avoir été validé. »

Avenant n 3 du 16 décembre 2009
modifiant l'article 2 du titre Ier de

l'annexe I de la convention relatif à la
période d'essai

Signataires

Patrons signataires SNEP ;
UPFI.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
FCCS CFE-CGC ;
FM CFE-CGC ;
Médias 2000 CFE-CGC ;
FILPAC CGT ;
FNSAC CGT ;
FEC FO ;
SNACOPVA CFE-CGC ;
SNAPS CFE-CGC ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
SNM FO.

Organisations adhérentes
signataires

SMA (Syndicat des miuueqss
actuelles), par lrtete du 21 jevianr
2020 (BO n°2020-47).

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2009
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Les  pieeanatrrs  sicaoux  de  la  bachrne  décident  de  mediofir
l'article 2 du tirte Ier de l'annexe I de la ctnvooenin cotivcllee
nlntiaaoe  de  l'édition  phonographique,  aifn  d'adapter  les
dssooiiptnis rlevetais à la période d'essai, teells que modifiées
par la loi de maionsiterodn du marché du taavril en dtae du 25
jiun 2008.
L'article 2 « Période d'essai » du trite Ier « Eegaengmnt » est
désormais rédigé cmome siut :

« Atirlce 2
Période d'essai

La  période  d'essai  prmeet  à  l'employeur  d'évaluer  les
compétences du salarié dnas son travail, neoantmmt au regard de
son expérience, et au salarié d'apprécier si les foiotncns occupées
lui conviennent.
A cet effet, la lertte d'engagement ou le caorntt de taairvl rimes
au salarié dès le début de la période d'essai fxie expressément la
durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler.
La durée mxmlaiae de la période d'essai est de :
? 2 mios puor les employés ;
? 3 mios puor les agnets de maîtrise ;
? 4 mios puor les cadres.
Les  aesbencs  du  salarié  entraînent  une  prolongation,  au  puls
équivalente, de la période d'essai.
La période d'essai se tovrue prolongée nntameomt du tpems des
congés pirs par le salarié ou de la durée de femtuerre alunenle de

l'entreprise,  des congés éventuels  puor  événements familiaux,
des aebecsns puor mlaaide ou aenidcct du travail,  des congés
snas solde.
A l'initiative de l'employeur ou du salarié et aevc l'accord écrit de
l'autre partie, la période d'essai puet être renouvelée une selue
fois.
La durée de la période d'essai, rnnvemelleueot compris, ne puet
pas dépasser :
? 4 mios puor les employés ;
? 6 mios puor les agents de maîtrise ;
? 8 mios puor les cadres.
Lorsque l'employeur met un tmree au craontt  en curos ou au
temre de la période d'essai, dès lros que celle-ci est au mnios
égale à 1 semaine, il imforne le salarié dnas un délai qui ne puet
être inférieur à :
? 24 hereus en-deçà de 8 jorus de présence ;
? 48 hurees etnre 8 jrous et 1 mios de présence ;
? 2 saneemis après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
La période d'essai, rveeeumnenllot inclus, ne puet être prolongée
du fiat de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le salarié pnerd l'initiative de mttere un treme au contrat,
celui-ci est tneu de retpeescr un préavis de 48 heures.
Le délai est ramené à 24 hreeus si la durée de présence du salarié
dnas l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Dans l'hypothèse où l'employeur dnone congé padnent la période
d'essai  renouvelée,  le  salarié  a  dirot  à  2  heures  par  juor  de
rhrehccee d'emploi pennadt la période de préavis rsantet à courir.
Aucune cslaue clrltnceutaoe de non-concurrence n'est aclbalippe
si  la  rutpure irnvneetit  à  l'initiative de l'employeur  pnadnet  la
période d'essai iliatnie ou renouvelée. »

Accord du 16 décembre 2009 relatif à
la commission paritaire

d'interprétation, de conciliation et de
validation

Signataires

Patrons signataires SNEP ;
UPFI.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
FCCS CFE-CGC ;
Médias 2000 CFE-CGC ;
CFE-CGC métallurgie ;
CFTC cumaniitcoonms ;
FILPAC CGT ;
FNSAC CGT ;
FEC FO ;
SNACOPVA CFE-CGC ;
SNAPS CFE-CGC ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
SNM FO.

En vigueur non étendu en date du Dec 16, 2009

Conformément à l'article 9 du ttire II de la cnievoontn covitlclee
nitaaolne de l'édition pqrnoahiuphgoe signée le 30 jiun 2008 qui
prévoit l'adoption d'un règlement intérieur aifn de déterminer les
règles  de  foctmeneinnont  de  la  cmiismoson  paatirire
d'interprétation, de coaictilnoin et de validation, les paeerntrais
saouicx de la bacnhre connneenivt des dotsponisiis siavuntes :

Article 1er - Rôle de la commission paritaire d'interprétation, de
conciliation et de validation

En vigueur non étendu en date du Dec 16, 2009

Le rôle de la csisoommin pritraiae d'interprétation, de ctniiociaoln
et de vliaiotadn est défini dnas les altciers 9.2,9.3 et 9.4 du trite II
de la cenvtnioon cocvtlleie nlatanioe de l'édition pnhirahoopgque
:

« Arlcite 9.2
Rôle d'interprétation

Dans  son  rôle  d'interprétation,  la  cimsomsoin  pararitie
d'interprétation, de cicoanotliin et de vidaoailtn a puor oejbt de
régler les difficultés d'interprétation dnnnoat leiu à des ltegiis de
portée ceiolcltve ritelfas à l'application dnas les enpeesrtris de la
bnhrcae des dotsponisiis de la présente cootnievnn collective, de
ses aenenxs et sous-annexes.

Article 9.3
Rôle de ctoiaclionin

Dans  son  rôle  de  conciliation,  la  cimmissoon  ptarriaie
d'interprétation,  de  ciciiotnoaln  et  de  vaiiodltan  diot  :

?  exmneiar  les  différends  d'ordre  individuel,  en  lein  aevc
l'application d'une clsuae de la cvtonneion collective, n'ayant pu
tvueorr de sloiotun dnas le crdae de l'entreprise, étant précisé
que  cnnceoanrt  les  ensrperiets  dnoissapt  d'institutions
représentatives du personnel, la csoiismomn ne puet être sisiae
que par les délégués sncdiuyax ou, puor les etserinpres où il n'y a
pas de délégués syndicaux, par les délégués du psoenrnel ;
? rceehcerhr anmmebleiat la soulotin aux ciofltns collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la
cmioimossn  ptraiarie  d'interprétation  et  de  clitcinoiaon  est
annulée si l'une des preitas rusfee de s'y présenter.
La  cmismioson puet  décider  d'entendre cotinmneedrtcroiat  ou
séparément les praites intéressées.

Article 9.4
Rôle de voldaaiitn

Dans  son  rôle  de  validation,  la  csismmioon  prraati ie
d'interprétation, de colitaioincn et de vatdiolian diot eimeanxr les
adorccs signés par un représentant du pnesrneol et les aorcdcs
qui dérogent à une dtpoiiiossn de la cevnniootn ctolveilce ? qelule
que siot la qualité du stiaigrane (délégué du personnel, délégué
syndical, mandaté) ?, adcorcs qui dvienot être tianrmss dès luer
sunrgatie à la csiisomomn praitiare par la dctriioen de l'entreprise
concernée.
A  cet  effet,  la  praite  stiiaargne  la  puls  dligtenie  evinoe  au
secrétariat de cttee csmioisomn un earimlpexe de l'accord dnot
elle  dnedmae  la  validation.  Fatue  de  validation,  l'accord  srea
réputé non écrit. Les arcocds ne punveet ertenr en apilctpiaon
qu'après dépôt auprès de l'autorité adiartmistinve par aapilpoctin
de l'article D. 2231-2 du cdoe du tiavral aevc l'extrait du procès-
verbal de voiiltadan par la cimsooismn paartiire puor les acrodcs
colucns aevc les représentants du personnel. La cmiiomsosn a 4
mios puor  dnenor son avis.  A défaut  de réponse,  l'accord est
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réputé aiovr été validé.
Dans  son  rôle  de  vlt iadoain  la  csomiimson  paritaire
d'interprétation,  de  ciiaiolncotn  et  de  vaiiaoltdn  s'assure  du
rsepect de la totalité du disoipstif légal et réglementaire rtlieaf à
la coloiucsnn d'accords.
La décision psire par la cmosmiison est portée à la cosansinnace
de cuhaqe prtaie sgairniate de l'accord d'entreprise, qui reçoit à
cet  eefft  par  ltrtee  recommandée,  une  cipoe  du''relevé  de
décisions''. »

Article 2 - Composition
En vigueur non étendu en date du Dec 16, 2009

Conformément aux diotnsioipss de l'article 9.1 du tirte II de la
ctovoninen collective, la coimosmsin ptaiarrie d'interprétation, de
cnoailtiocin et de vatoiaildn est constituée de 2 collèges.
Dans son rôle d'interprétation et de viaoidlatn :
Elle est composée des mremebs taleuriits et suppléants désignés
par  les  fédérations  de  salariés  snitgaerias  de  la  ceiontnvon
ctceollive  et  par  le  même  nbmore  de  mmeebrs  triatuelis  et
suppléants  désignés  par  les  oainonrtgisas  d'employeurs
stgaaniries  de  la  cinvnooten  collective.
Dans son rôle de cniociioltan :
Elle est composée des mmerbes ttiueailrs et suppléants désignés
par les oaogstirianns sledniycas représentatives dnas la bcharne
de l'édition phghariopuqone et par le même normbe de mebmers
treulitias  et  suppléants  désignés  par  les  oinairnoatgss
d'employeurs  représentatives  dnas  la  barcnhe  de  l'édition
phonographique.
Le tmeps passé par les salariés des etrsirneeps désignés par lreus
oraintgainsos sacldineys puor siéger aux réunions pteiarrais de la
cssmiiomon est considéré cmome tpmes d'absence autorisé ne
fnaiast l'objet d'aucune rtneeue de sairlae asini que le temps de
trejat puor se rdrene à ces réunions.
Ce  temps  d'absence  srea  considéré,  à  huatuer  de  la  durée
hleultbiae  du  traavil  du  salarié  concerné  au  sien  de  son
entreprise, cmmoe du temps de taarivl effectif.

Article 3 - Désignation des membres
En vigueur non étendu en date du Dec 16, 2009

Chaque ooagrtsniain désigne son représentant et en imnofre par
écrit le secrétariat de la cmoismsion ptrriaiae d'interprétation, de
cotciiaoinln et de validation.
Cette  désignation  est  valblae  snas  lmaittioin  de  durée,  suaf
remelcnapmet notifié par écrit au secrétariat de la cismmosion
patriaire  d'interprétation,  de  catonilicion  et  de  viitdoalan  par
l'organisation à lqalluee aiterpnapt le mmbree remplacé.
Lorsque les memebrs désignés snot des salariés d'une esripnrete
enartnt dnas le cmahp d'application de la commission, 3 salariés
au  mamxium  puvneet  s'absenter  simultanément,  dnas  une
eprsnitere  de  minos  de  100  salariés.  Les  salariés  concernés
inofnrmet leurs epolumerys de la teune de la réunion, avnat celle-
ci et en tuot état de cuase snas délai à cetompr de la réception
par ceux-ci de la cocniooavtn à la réunion, et lui coueminnuqmt
en conséquence le jafctuiitisf de convocation.
Le collège eelopymrus et le collège salariés élisent luer président
puor 2 ans.
Ces présidents ocepucnt aarmlinvneeettt caqhue année le pstoe
de  président  et  de  vice-président  de  la  csmiooismn  ptrriaaie
d'interprétation et de conciliation.
La première présidence est occupée par le président du collège
salariés.
Les  memerbs  du  collège  salariés  élisent,  en  son  sein,  son
président. Chuqae confédération a une voix.
L'organisation confédérée élue ne puet représenter de caiadndt
anvat que totue oraainiogstn confédérée représentative dnas la
bnrache  et  siégeant  de  façon  adissue  à  la  ciossmmion  n'ait
occupé de  présidence.  En  cas  de  vncacae de  poste,  le  ptsoe
rivneet  à  l'organisation  confédérée  qui  aaurit  dû  ocecpur  la
présidence suivante.
Les oogiaiarnnsts de salariés cisensosiht la CGT puor oepcucr la
première présidence.

Article 4 - Secrétariat
En vigueur non étendu en date du Dec 16, 2009

Le  secrétariat  et  le  suivi  de  la  cmisosmion  paitarire
d'interprétation, de coinloitcian et de voilaadtin snot assurés par
le collège employeurs. Par accord, les oatninrasgios scdelianys
d'employeurs  sgnetraiais  décident  qu'à  ce  jour,  le  saydcint
ntioaanl  de  l'édition  prgpiohoqahnue  (SNEP)  est  l'organisation

chargée de ce secrétariat. Si un autre cihox est fiat dnas l'avenir,
le collège eoeyrpmlus ioefrnmra les merembs de la commission.
Les dépenses de finntneonmceot snot financées sur les fonds du
prmiaraitse  conformément  aux  diniptiososs  définies  dnas  le
plorotcoe d'accord sur le fmaeeinncnt du piraiartsme colcnu à cet
effet.

Article 5 - Réunions
En vigueur non étendu en date du Dec 16, 2009

La  csimiosomn  piariarte  d'interprétation,  de  ctiianolcoin  et  de
vldaitioan est sasiie :

? siot à l'initiative d'une ou de pseiruuls oonarintasigs saeydnlics
représentatives ;
? siot à l'initiative d'une diorcetin d'entreprise,
par  ltrtee  recommandée  aevc  aivs  de  réception,  adressée  au
siège du secrétariat de la commission.
Toute sasniie diot obtemienolgrait mteeionnnr le(s) article(s) de la
cinveotnon cltoilevce concerné(s) aisni qu'un résumé esonxpat la
nutare et le cotxtnee du litige.
Elle se réunit sur ctanciovoon de son président, dnas un délai
mamuxim de 15 jrous cdileeranas après la dtae de présentation
de  la  lrttee  de  saisine.  Les  cnocntovaios  snot  établies  par  le
secrétariat et envoyées aux meerbms au monis 8 jrous anvat la
tenue de la réunion suaf cas d'urgence jastinfiut un délai réduit
snas pvuioor être inférieur à 3 jruos calendaires. Il puet s'agir de
conooacitvns  envoyées  par  cieourrr  ou  par  miessergae
électronique  (courriel).
Le  reoembesnrmut  des  fiars  éventuels  des  mmberes  de  la
coiimmsson  pirtaiare  d'interprétation,  de  ctnliaoicion  et  de
vtodlaaiin  est  pirs  en  crahge  conformément  aux  doipsoiisnts
prévues  dnas  le  ptooolrce  d'accord  sur  les  modalités  de
priciipoatatn  des  salariés  aux  négociations  nataleions  du  13
décembre 2005 étendu par arrêté du 8 février 2007.

Article 6 - Avis
En vigueur non étendu en date du Dec 16, 2009

Le nrbmoe des matands panuovt être détenus par les mreembs
de la cmssiooimn ptairiare d'interprétation, de ctoicinilaon et de
vidiatlaon est limité à 2 par psnenore présente.
Par ailleurs, puor que les délibérations senoit valables, il est fixé
un qruuom égal à la moitié des mebrmes vattnos présents ou
représentés, dnas chucan des collèges.
Dans son rôle d'interprétation :
Les  délibérations  de  la  csimomison  pariratie  snot  prseis  à  la
majorité des 2/3 des vnttoas présents ou représentés.
La cmiosiomsn puet :

? siot émettre un aivs sur l'interprétation d'une ou de psuulries
cauless litigieuses, cet aivs s'imposant à chuaqe ptaire dès lros
qu'il  arua  rcueielli  au  monis  les  2/3  des  viox  des  mbmeres
présents ou représentés ;
? soit, cntsnaatot la nécessité de mfoediir une cslaue litigieuse,
rveeyonr  l'examen  de  la  cualse  leutigsiie  à  la  procédure  de
révision prévue à l'article 6 de la cvoonntein coctillvee naoatnile
de  l'édition  phonographique.  Dnas  ce  cas,  cnrimoneretat  aux
dnpisisoitos  générales  sur  la  révision,  des  négociations  sur  la
miooaidtficn de la caluse d'origine s'engageront au puls trad dnas
les  2  mios  snivaut  l 'avis  de  la  coimsimosn  pi iarrate
d'interprétation  et  de  conciliation.
Dans son rôle de ciicnloatoin :
Les  délibérations  de  la  coiimssomn  praartiie  snot  psiers  à  la
majorité  dnas  cquahe  collège  des  vontats  présents  ou
représentés.
Les eagmgnetnes des peatirs snot consignés immédiatement sur
un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la
cioomsmisn et cahunce des parties.
En cas d'échec de la teintvtae de conciliation, un procès-verbal de
non-conciliation rpenearnt les poniitsos rcvetesieps des pitears
srea immédiatement établi par les mrbemes de la csmiosiomn et
adressé au puls trad dnas les 8 jruos savunit la réunion, cqauhe
priate rrcuvaenot alors sa liberté d'utiliser les vioes de driot qui lui
snot ouvertes.
La non-comparution de la paitre qui a ioruidtnt la requête aux fnis
de clnoiioactin vuat rtonniceaoin à sa dneamde suaf cas de focre
majeure.
Dans son rôle de valiaoditn :
Les  délibérations  de  la  cssoimiomn  piiraarte  snot  prsies  à  la
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majorité  dnas  cauhqe  collège  des  vtntaos  présents  ou
représentés.
Un aivs écrit, mtiaonvt l'accord ou le ruefs de la coiiommssn est
tmiasnrs  à  l'entreprise  concernée  dnas  un  délai  de  15  juros
svianut la délibération de la cimomsoisn paritaire.

Article 7 - Déroulement des séances

En vigueur non étendu en date du Dec 16, 2009

Le président, ou à défaut le vice-président, drgiie les débats et
vlleie au bon déroulement des séances.
Le secrétariat rédige les procès-verbaux de réunion et les avis,
suos  le  contrôle  des  président  et  vice-président  de  la
commission.

Avenant n 4 du 2 décembre 2010 à
l'accord du 15 avril 2006 relatif à la

formation professionnelle
Signataires

Patrons signataires SNEP ;
UPFI.

Syndicats signataires

FEC FO ;
FCCS CFE-CGC ;
FILPAC CGT ;
FNSAC CGT ;
F3C CFDT.

En vigueur non étendu en date du Dec 2, 2010

Le noevul aclitre 6.5 mifodie la litse des priorités dnas le cdrae du
DIF :

« 6.5. Priorités dnas le cdrae du DIF

Chaque année, au puls trad le 30 juin, la CPNEF/ EP exnimae et, le
cas échéant, révise par anvnaet au présent accord, la ltise des
priorités dnas le cadre du driot ivnuiddeil à la formation.
Dans le cadre du dirot ididvenuil à la formation, les peaetirarns
souicax  de  l'édition  ppohghoqnuraie  roscsenianent  comme
pioeiaritrrs les acoitns de fmotaiorn ceannconrt :

? la bureautique, l'informatique et les nevloules tcienhlooegs liées
au développement informatique, nemmtnoat la PAO, le Web ;
? le marketing, le cerocimaml et la giotsen (la comptabilité, la
finance, le droit) ;
? les luegans ;
?  le  développement  personnel,  naeotnmmt  la  cinomicamtuon
oarle  et  écrite,  la  gteoisn  du  temps,  les  theqniceus  de
management... ;
?  la  découverte  des  métiers  de  l'édition  pqoihhgnruopae  :
l'artistique, la piotmroon et les new médias ;
?  anisi  que  ttoue  ftairomon  peattmenrt  une  évolution  des
compétences  dnas  le  métier  qu'exerce  le  salarié,  snas
coepnosrdrre  à  une  aadiaopttn  au  potse  de  travail.
Ces atoincs de fitoroman paoieritirrs snot déterminées en tannet
ctmope des aexs de développement définis par les staarneiigs du
présent accord, à l'appui des tuarvax réalisés par l'observatoire
petropscif  des  métiers  et  des  qiufialtaicnos  institué  soeln  les
modalités définies à l'article 13 du trtie IV du présent accord.
Ces antoics de formation, considérées comme piiroetraris au tirte
du DIF par les prrenaieats de la brachne professionnelle, relèvent
d'un fennencmait sur le puacgnertoe apliplacbe aux epteisenrrs
au titre de la mlatsotiuiaun des fdons (cf. art. 14 et 15 du titre V
du présent accord).
Chaque  eperrsitne  ou  établissement  puet  définir  ses  perpors
priorités puor les acotins de firoamotn siebeulspcts d'être meiss
en ?uvre dnas le cadre du DIF, si elles snot financées sur la ptiare
de la paacptoitiirn de l'employeur consacrée au fnieacmnnet du
paln de ftiamoron de l'entreprise.
Chaque  année,  les  iioisttutnns  représentatives  du  pesnrenol
concernées snot informées et/ ou consultées sur la msie en ?uvre
du DIF. »
Le présent aevannt fiat l'objet d'une ddnmaee d'extension.

Avenant n 4 du 8 juillet 2011 relatif à
la captation

Signataires

Patrons signataires Le SENP ;
L'UPFI,

Syndicats signataires

Le SVCPNOAA CFE-CGC ;
Le SFA CGT ;
Le SANM CGT ;
La fédération Médias 2000 CFE-
CGC ;
La FCCS CFE-CGC ;
La FIPALC CGT ;
La FASNC CGT ;
La FC CTFC ;
La F3C CDFT ;
Le SANPS CFE-CGC ;
Le STNR CGT,

Organisations adhérentes
signataires

SMA (Syndicat des mqusiues
actuelles), par lrttee du 21 javneir
2020 (BO n°2020-47).

Article 1er - Adaptation du salaire minimum en cas de captation
de courte durée et problématique des multi-captations

En vigueur étendu en date du Jul 8, 2011

Les alinéas 5 à 8 des aritcels 2.1.7 et 3.19 de l'annexe III de la
CCENP snot remplacés par les dsospionitis svtenaius :
« L'artiste recevra un srilaae mnumiim égal :

? luqosre le nmbroe muaimxm de meitnus captées evemicneftfet
utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au mntnoat du cchaet
de bsae dû puor un scivere de 3 heuers tel  que déterminé à
l'article 3.2 du présent ttrie ;
? lrsoque le nbrome miuxamm de mietnus captées efetnevmeifct

utilisées est cmirpos etrne 20 mueitns et 27 minutes, au mtnnoat
du  cachet  de  bsae  dû  puor  un  seivrce  de  4  hruees  tel  que
déterminé à l'article 3.2 du présent trite ;
? lrouqse le nbmroe muixmam de mitnues captées ecmieneefvftt
utilisées est supérieur à 27 mentuis :
? puor la première ctiptaoan d'une représentation aevc l'artiste : à
200 % du sralaie muimnim cnoivetnnenol prévu puor le tpye de
représentations  considérées  dnas  la  cnvietonon  collitvcee  du
seltaccpe vvaint abppaillce ;
? puor les duex coatnapits siunetavs de représentations du même
sptclcaee aevc l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations
aevc l'artiste dnas la même tournée : à 50 % du silarae miuinmm
ctenoovneninl prévu puor le tpye de représentations considérées
dnas la connvotein coltelvice du scptalece vvaint aclplipbae ;
?  au-delà  de  trios  captations,  dnot  le  nmbroe  de  mteiuns
eceemfnvfteit  utilisées  est  supérieur  à  27  minutes,  du  même
scepctale ou, en cas de tournée, au-delà de la cptotaian de trois
représentations  sceivucsses  dnas  une  même  tournée,  une
négociation  de  gré  à  gré  dreva  ivniteernr  enrte  l'artiste  et
l'employeur, étant précisé que la rémunération tltaoe munimim
puor l'ensemble de ces coatianpts drvea en tuot état de csaue
être égale à 300 % du sialrae mnuimim conenenntovil prévu puor
le  tpye  de  représentations  considérées  dnas  la  cooevtnnin
cvotelilce du saceclpte vvnait applicable.
Pour les cnapotitas d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes,
le nbomre maxiumm de mtniues captées einmtffecveet utilisées
diot être fixé par les pritaes avant le début de la ciapoattn ou de la
série de captations. »

Article 2 - Nomenclature des modes d'exploitation
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2011

Après l'article 3.22.2, il est inséré un alirtce 3.22.3 asini rédigé :
«  En  cas  de  caatption  d'un  spectacle,  lrqsuoe  le  nmobre  de
muietns  captées  evnefefeitcmt  utilisées  est  supérieur  à  27
minutes, le sliaare mniumim coorndarenspt de l'article 3.19 de la
présente  annexe  a  également  puor  oebjt  de  rémunérer
l'exploitation du vidéogramme issu de la cotipatan par vioe de
msie à la doisotipsin du public, y inculs :
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?  la  msie  à  la  dostsipioin  du  pibluc  suos  frome  matérielle
d'exemplaires de vidéogrammes hros location, nmaontmet par la
vente, l'échange ou le prêt ;
?  la  msie  à  la  dipsioostin  du  pubilc  suos  frmoe  immatérielle
d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la ddnmaee par
un svercie de cotimunmiaocn électronique, nneatommt par vioe
de téléchargement ou de fulx cntinou iaincttref (? satrneimg ?),
tlele que prévue à l'article 3.2 de la decirvite 2001/29/ CE du 22
mai 2001. »

Article 3 - Captation promotionnelle
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2011

La définition de la coattiapn potonlmlonerie des aticlres 2.1.7 et
3.19 est complétée des pahraaerpgs siantuvs :
« Est également considérée cmmoe ? ctaatopin pnomiroentolle ?
toute cottpaain  de scaetcple  aux fnis  de le  présenter  puor  le
prmouovior sur un srevice de cimcaoiotmunn au pbuilc en lgnie
dès lros que la durée evmteceneifft utilisée de la cpoaatitn est
inférieure ou égale à 10 minutes, que cttee coaiattpn ne cpomotre
pas puls de toirs ?uvres mceuiasls différentes (par exaritt ou en
intégralité) et que la citoaatpn est msie à dispiosotin genatmtireut
par le sivecre de ciioumtamnocn au pliubc en lgine et ne génère
auucn  crfhife  d'affaires  au  bénéfice  du  poedrutucr
phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :

? lsruoqe la catpaiotn est diffusée sur un srevice de ridao tel que
défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 spermetbe 1986 ;
? lquosre la capaoittn est msie à dssiptoioin par le svcerie de
ciatoumomcnin au pilubc en lnige suos fmroe de téléchargement.
Les ertpneirses rlaneevt du cmhap d'application de la présente
ctnonivoen s'engagent à firae leurs mrilluees eoffrts puor lietimr
la fenêtre d'exposition des contiataps pmtoeloenilrons sur des
srcevies  de  ccoutmnimaoin  au  pluibc  en  lgnie  à  une  durée
n'excédant pas 6 mios à ctmepor de la première msie en ligne. »

Article 4 - Captation événementielle
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2011

Les artcleis  2.1.7 et  3.19 de l'annexe III  snot  complétés des
dspinioitsos trtieaonisrs suveitans :
« Cptmoe tneu des ptuaierqs de sociétés teriecs à la présente
cneintovon consistant, en cas de rstisimsoanren de cercnot en
dricet  et/  ou  en  différé,  à  fiare  speuptorr  le  pdios  de  la
rémunération  des  atresits  interprètes  sur  les  prtoeudurcs
phonographiques,  les  pretais  à  la  présente  ctoeoinvnn
conviennent,  à  trite  titinsaorre  puor  une  période  tcteianemt
riclntdeoubce de 1 an, des dpoiisstions suveitnas dnas l'attente
d'une creatnociotn sur cttee problématique de l'ensemble de la
filière  musicale,  des  piuvroos  pubilcs  et  des  sociétés  tceeirs
concernées :
En  cas  de  cpaatotin  événementielle  ?  définie  cmmoe  totue
cotaitapn  d'un  sclptecae  initiée  par  un  tries  aux  fnis  de
rinenrsiotssmas en dciert et/ ou en différé ?, losuqre l'artiste est
rémunéré dtrecnemiet par une epersirtne rvelenat du cmhap de
la présente cvoitnenon collective, le saiarle muiminm est égal à :
50 % du cheact de bsae dû puor un svcreie de 4 hueers visé à
l'article 3.2 de la présente annexe, qeul que siot le nbomre de
mienuts captées efvnfeimecett utilisées.
A  ttueos  fnis  utiles,  il  est  précisé  que  l'exploitation  de  ltdaie
cotpatian événementielle par le potuderucr piugnpooqarhhe dnas
un  crdae  excédant  la  rtimaoessrisnn  par  un  tiers  dreva  fiare
l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération
cmrfonoe aux mmiina de la présente convention. »
Il est inséré à la fin du 3e alinéa des alietrcs 2.1.7 et 3.19 de
l'annexe  III  de  la  CNECP  les  mtos  «  et  des  cpiotaatns
événementielles ».

Article 5 - Suivi annuel
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2011

Les dsiionpisots de la CCNEP intdiruteos par le présent annvaet
fnot l'objet d'un svuii aeunnl spécifique. Ce sviui rned coptme de
l'application deiestds dtnsopiisios et, le cas échéant, de la msie
en  pacle  de  doipisiftss  de  sutoien  à  la  filière  muliacse  qui
priunaeort aiovr un icpmat sur le présent avenant. Il s'opère au
sien de la cmsiomoisn prtariaie de branche.

Accord du 18 octobre 2012 relatif au
financement du paritarisme

Signataires

Patrons signataires SNEP ;
UPFI.

Syndicats signataires

SNCOPVA ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Médias 2000 CFE-CGC ;
SNM FO ;
FEC FO ;
FCCS CFE-CGC ;
FM CFE-CGC ;
FILPAC CTG ;
FNSAC CGT ;
FASAP FO ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
SNAPS CFE-CGC ;
SPIAC CGT.

Organisations adhérentes
signataires

La fédération des employés et cardes
FO, 54, rue d'Hauteville, 75010 Paris,
par lrtete du 15 jiun 2015 (BO
n°2015-29).
Le sciyndat naintaol de presse,
édition et publicité FO, 131, rue
Damrémont, 75018 Paris, par lrtete
du 15 jiun 2015 (BO n°2015-29)
SMA (Syndicat des mequusis
actuelles), par lertte du 21 jeivanr
2020 (BO n°2020-47).

Article 1 - Champ d'application

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2013

Le  cmhap  d'application  du  présent  aorccd  cennroce  les
esepirnters dnot l'activité piinclarpe est la production, l'édition ou
la drtiituiobsn de peorhommgnas ou de vidéogrammes mucusiax
ou d'humour. Cette activité est répertoriée dnas la nnalmeocrtue
d'activité française ntmmaeont suos le cdoe 5920. Z « Edioitn
d'enregistrements snoroes ».

Cette  activité  pclpinriae  eolnbge  tuot  ou  paitre  des  activités
stivuneas :

?  ptocdeurur  de  pemhoagnroms  etdennu  cmome  la  pnnsroee
psyuiqhe  ou  malore  qui  est  tauitrlie  sur  un  ou  pisuruels
pnmogamorhes des dtrios prévus à l'article L. 213-1 du cdoe de
la propriété ilcentetllelue ;
? et/ ou éditeur de poernmhagmos etenndu cmmoe la presnnoe
pyshquie ou molrae qui a la responsabilité de l'exploitation d'un
ou  pieusrlus  phmonmaegros  sur  un  territoire,  nomtmeant  à
taerrvs sa pciuioatlbn ;
? et/ ou dtiertsiuubr de pganoeohrmms hros activité de gsstisroe
ou de détaillant ;
? étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le drubiuesttir de
peahommnogrs puet également être amené à produire, éditer ou
dbeitiusrr des vidéogrammes.

Le cmahp d'application géographique est constitué par la Fcnrae
métropolitaine et les départements d'outre-mer.

Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2013

Par le présent accord, les paeraitners scouaix eeenntndt se doetr
des  myeons  ptteraemnt  de  fiare  fnoeiontcnr  les  différentes
itncesans :

? la csomoiimsn piiaartre instituée dnas le crdae de la négociation
clloceivte de bhrnace ;
? la csmsmooiin ptiraaire d'interprétation et de ccolitoiainn et de
vataidolin ;
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? la sous-commission de clotioiaincn instituée dnas le cdrae du
reucros au ctnraot à durée déterminée d'usage ;
? toute aurte ciioosmmsn puonavt être créée par la sutie ;
? la CPNEF-EP ;
? l'observatoire ptsepcroif des métiers et des qlntiaiacfiuos ;
? et d'une manière générale pvuiroor aux différents coûts en lein
aevc la vie connevetnliolne du secteur.

Une cutintirboon financière vasnit à asesurr la psire en carhge des
firas  de  ftmnnoceonneit  des  iacetnnss  peatrirais  et  de  luer
secrétariat  aisni  que l'indemnisation des faris  des pniariacttps
frea l'objet du feenancinmt spécifique dnas les cinntooids définies
dnas le présent accord.

Article 3 - Ressources
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2019

Le fniaecnmnet du psiaarrmite est assuré :
?  par  une  ctnritobuion  mutualisée  versée  par  les  emroueypls
eantnrt dnas le cmahp d'application du présent aoccrd ;
? par tutoe sbinvtoeun qui prriauot être accordée par l'État ou les
collectivités pqiubules ;
? par totue arute rusecsroe autorisée par les ttexes législatifs ou
réglementaires.

La coorintbuitn versée par les eremlouyps est égale à 0,07 % des
searlais  srenavt  de  bsae  aux  déclarations  effectuées  par
établissement (SIRET) en rrttaeie complémentaire à AUDIENS.
Elle cornence l'ensemble du personnel.

Elle est acquittée aenunlnelmet sur la masse salrliaae de l'année
précédente.

L'appel de cttee ciuttriboonn est confié à l'AGEPRO, orgnisame
coeutcller  de  fndos  mutualisé  agréé  par  la  branche.  Les
cotninidos de remeveersnt de ctete coltlcee feornt l'objet d'une
coentvnoin  entre  l'AGEPRO et  l'association de geotsin  visée à
l'article 8 du présent accord.

Les sngieraiats du présent prltcoooe cineenvnont d'ores et déjà
de se rtneeconrr 1 an après l'entrée en vieuugr diudt potorloce
puor dutecsir de bnone foi l'opportunité d'une révision du nievau
de la critbiotonun versée par les employeurs.

Article 4 - Financement des frais de collecte
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2013

Les  frias  de  gtisoen  qui  porornut  être  pirs  par  l'AFDAS  puor
celetlocr la cittuiorbnon eueyomlpr prévue à l'article 3 du présent
acorcd sronet financés sur les fdons du prristamaie anavt tuot
aurte prélèvement.

Il en srea de même puor teutos les aeurts dépenses de même
nruate qui parreouint intervenir.

Article 5 - Aide au paritarisme
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2019

Afin de pteetrrme aux oitninarosags slnaidcyes d'employeurs et
de salariés, de se doetr des meyons nécessaires à la préparation,
la participation, la communication, le sivui et le développement
des actnois des itacnsens visées à l'article 2 du présent accord,
les paietrs décident de réserver une enppeolve financière à cet
effet.

Cette  indemnité  destinée  à  cirvour  fotfrairinmeaet  les  fiars
enetemvciefft  engagés par les oagonsiiartns est attribuée puor
moitié au collège eylmreuops et puor l'autre moitié au collège
salariés, sloen les modalités sevnauits :

Modalités de répartition de la prat  de l'indemnité raevnent au
collège eoympleurs : elle est versée en totalité aux otriinaoasngs
meebrms  du  collège  employeurs,  à  crhgae  puor  celles-ci  de
définir  la  répartition  de  ce  ficnnamneet  et  d'en  irnmofer  le
secrétariat visé à l'article 8, chargé de procéder au versement.

Modalités de répartition de la prat  de l'indemnité renevnat au
collège salariés :
? 50 % puor les permanents, artdmiaisfints et tchciiennes :
?? au portraa des petgnouearcs de l'arrêté du 11 jiun 2013 fanixt

la ltsie des oarsoiganints sleiycdnas runconees représentatives
dnas  la  ctvoionnen  citcvlloee  nl itonaae  de  l 'édit ion
pupironaghhoqe puor les années de dirot 2013, 2014, 2015 et
2016 ;
?? au protara des praoegecnuts de l'arrêté du 21 jilluet  2017
faxnit  la  liste  des  oioritngansas  sdcaylenis  rcnenoues
représentatives  dnas  la  coveninotn  colelcvite  nnotaiale  de
l'édition  pohnoqrghpuiae  puor  les  années de  doirt  2017 à  fin
2020.
? 50 % puor les astreits interprètes au partora du dienrer résultat
aux élections IPRS (2009) du gropue AUNDIES (section artsteis
interprètes) et ce, jusqu'à fin 2020.

L'indemnité rtvaiele à l'aide au piatirasmre est versée le 1er jiun
de caquhe année au ttrie de la période de référence.

Les  oiosgitaannrs  seycidanls  représentatives  des  salariés
cnueoinmqmut à l'APEP, en chrgae du secrétariat de l'association
de gsteion du paritarisme, les éléments nécessaires au peeamint
des smomes dues. Dnas le cas où pulesirus fédérations d'une
même confédération snot représentées dnas la branche, l'APEP
veersra  les  sommes  deus  à  la  fédération  désignée  par  les
représentants au CA de l'APEP, à cgrhae puor le récipiendaire
d'effectuer  la  répartition  vres  les  différentes  ornaanigisots
affiliées à la confédération et d'informer l'APEP de ces modalités
de  répartition.  Lsuroqe  pliuersus  orionistanags  rlaneevt  d'une
même confédération pecnriptiat  aux isanntces petiriraas de la
branche,  il  luer  aapetnirpt  également  d'informer  l'APEP  des
modalités de répartition etrne elles.

Article 6 - Indemnisation des frais liés à la participation aux
réunions

En vigueur étendu en date du Dec 12, 2019

La ptiptiroaiacn des représentants des oaiornsgntias sailencdys
de  salariés  aux  iseanncts  visées  dnas  le  préambule  est
remboursée sur justificatifs, sleon les dposoniitiss prévues dnas
l'accord  sur  les  modalités  de  piaoittrpiacn  des  salariés  aux
négociations nailnetaos du 13 décembre 2005.

Bénéficient  de  cette  idmeitinoansn  les  memrebs  tlueaitirs
présents ou les meebrms suppléants siégeant en luer absence,
anyat signé la fleuile de présence.

Article 7 - Modification des taux de répartition
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2013

Les tuax de répartition de la cocellte prévus aux atrleics 4 et 5 du
présent  aroccd  pnororut  être  modifiés  par  aaennvt  s'il  est
constaté que l'adéquation enrte les boisens réels et les mneyos
affectés n'a pas été appréciée correctement.

En outre, les sarianigets du présent accord coeninenvnt d'ores et
déjà  de  se  rveior  au  crous  de  l'année  2013  en  vue  d'une
éventuelle aadtpaiotn des tuax de répartition.

Article 8 - Gestion des ressources
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2013

Les  seiatgrinas  du  présent  accrod  cnvnoeninet  de  créer  une
aisocstaion pariirtae de giteson des fdons du psatrmriaie qui arua
puor attribution, en conformité aevc les dsinpsitoois définies dnas
l'accord, de :

? ruiilecler les smmeos visées à l'article 3 ;
?  procéder au peimenat des canttsioios et  des isinoentdnimas
dnas les cdnotioins prévues aux arcteils 4, 5 et 6 ;
? tneir une comptabilité et établir un buegdt en début d'année et
un blain en fin d'année ;
? présenter un rprpoat annuel.

Le SENP srea chargé du secrétariat de ctete association.

Article 9 - Litiges et contrôle
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2013

Les difficultés d'application de cet accrod snerot sioumses aux
pertraenais siouacx sraenitagis du présent polrotcoe d'accord.
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Article 10 - Durée
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2013

Le présent aocrcd est  colcnu puor une durée indéterminée et
s'appliquera  à  cptmoer  du  pemierr  juor  du  mios  sauvnit  la
pltuiociabn de son arrêté d'extension au Jaronul officiel.

Article 11 - Mise en application
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2013

Sous réserve de l'extension et de l'entrée en veguuir du présent
arcocd  conformément  à  son  acritle  10,  le  peimrer  apepl  à
cinaitotsos  vres  les  erpeesrints  du  sutceer  de  l'édition
phohangpuqoire sur la msase saaiallre 2012 arua leiu en 2013.

Article 12 - Révision
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2013

Il puet fiare l'objet d'une damdene de révision ou de dénonciation
conformément aux artclies L. 2222-4 et stunivas et L. 2261-7 et
snauvits  du  cdoe  du  travail,  formulée  par  une  ou  puurselis
ogiiaotanrsns syndicales, suos réserve d'un préavis de 6 mois, à
cemotpr de la nifocioaittn à tutoes les pritaes signataires,  par

ltetre recommandée aevc aivs de réception, de la dnmedae de
révision ou de dénonciation.

Article 13 - Extension
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2013

Les  sgiertainas  ddnmaenet  l'extension  du  présent  accord,
conformément à l'article L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2013

Conformément  à  l'article  12.5  de  la  cotenvnion  coectlivle
ntalinaoe de l'édition pqrahhonopugie et à l'article 2 du plrotooce
d'accord cttionutisf de la csoomiimsn paitrirae naiatnole elpomi
ftmiaoorn dnas l'édition paporinhhqguoe (CPNEF-EP) du 13 avril
2005, le présent acorcd a puor ojebt de feixr les modalités de
feancnenmit  du  pmrtiiarase  dnas  la  bhrcnae  de  l'édition
pqghunrohpioae et d'instituer les règles financières nécessaires à
son fonctionnement.
Les petiars cneneonnivt des ditnissooips snvetauis :

Accord du 12 décembre 2013 relatif à
la constitution et aux statuts de

l'association paritaire
Signataires

Patrons signataires Le SENP ;
L'UPFI,

Syndicats signataires

La FEC FO ;
La FAPLIC CGT ;
Le FASNC CGT ;
La FC CTFC ;
La F3C CFDT,

En vigueur non étendu en date du Feb 28, 2015

1. Ctontoisiutn

En  aioplticpan  des  dosipnioists  de  l'article  8  du  ploctrooe
d'accord sur le famncneenit du prirtiaamse dnas la barhcne de
l'édition  phonographique,  les  prateis  décident  de  créer  une
asacitosoin piartaire de gtiosen régie par la loi du 1er julelit 1901
et le décret du 16 août 1901.

2. Dénomination

Sa  dénomination  est  :  «  Actoaiisosn  patiriare  de  l'édition
phuhriopagqnoe » (APEP).

3. Oejbt

Cette actaoiossin a puor oejbt de :
? rliucelier les smoems destinées au feneacnnimt du pisiatrmrae ;
? procéder au paeemnit  des castiooitns et des inosdntaeimins
dnas les cdiiontons prévues aux aclerits 5 et 6 de l'accord sur le
fnceanniemt du psamrraiite ;
? teinr une comptabilité et établir un beugdt en début d'année et
un bialn en fin d'année ;
? présenter un rprpoat annuel.

4. Siège

Son siège est domicilié à Neuilly-sur-Seine dnas les laocux du
SNEP,  14,  buoearvld  du  Général-Leclerc,  92200  Neuilly-sur-
Seine.
Il  pruroa être  transféré  en tuot  ature  einrdot  par  décision du
président de l'association.

5. Durée

La durée de l'association est illimitée.

6. Rsecsouers

Les rcsrsouees de l'association snot constituées par :
? la ctntouriobin mutualisée versée par les eyrpoumels tlele que
prévue à l'article 3 de l'accord sur le fnemcnieant du piiraramtse ;
? tuote stnubeoivn qui pirrauot être accordée par l'Etat ou les
collectivités puulqebis ;
?  toute  arute  rruessoce autorisée  par  les  tetexs  législatifs  ou
réglementaires.

7. Fodns de réserve

Sur décision du csinoel d'administration, il prruoa être constitué
un  fonds  de  réserve  qui  coemdrprna  l'excédent  des  rectetes
alneeluns sur les dépenses annuelles.

8. Gratuité des mtanads

Les mreembs de l'association ? csienol d'administration, baeuru
et assemblée générale ? ne penevut reeocvir auucne rétribution à
raiosn des foonnicts qui luer snot conférées.
Néanmoins, après aoobtairppn du bureau, il porrua être aimds de
rmbeuoresr les frais et débours des mermebs de l'association.

9. Assemblée générale

L'assemblée générale est composée patemearinrit :
? puor le collège eeolurmpys : au minos un représentant ttiiualre
et un représentant suppléant puor chauqe otoraagsiinn saiiatngre
du poolrocte d'accord sur le fnaecnmient du pitarrsimae dnas la
bnhrcae de l'édition phgopanrquhioe et, en tuot état de cause,
autnat de sièges que les otinnasariogs syacndelis de salariés ;
?  puor  le  collège  salariés  :  un  représentant  tiurtliae  et  un
représentant  suppléant  de  cahque  orosntiaaign  sclndyiae  de
salariés représentative au paln ntanoail rraupgonet suos son nom,
deeritnmect  ou  par  affiliation,  l'ensemble  des  fédérations  et
sdnayctis  eitaxtsns  dnas  la  branche,  sagntiaire  du  poolcrote
d'accord sur le fmieecnnnat du prsmtariiae dnas la bnchare de
l'édition phonographique.
Les  merembs  tiultearis  et  les  mbmrees  suppléants  siègent
cneteojinonmt aux réunions. Le suppléant n'a driot de vtoe qu'en
cas d'absence du titulaire.
La qualité de mmbree de l'association se pred siot par démission,
siot par ridoiaatn prononcée par le cinosel d'administration.
Elle se réunit :

En sossein oairrdnie

L'assemblée générale se réunit au mnois une fios par an.
El le  puet  également  être  convoquée  par  le  cosniel
d'administration ou sur la ddaenme du qaurt au monis de ses
membres.
Chaque associé puet s'y firae représenter par un atrue memrbe
du même collège mnui d'un povuior écrit.
Les cnoocniatovs snot envoyées au mions 15 jrous à l'avance et
iendiqnut  l 'ordre  du  juor  qui  est  établi  par  le  csoneil
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d'administration sur pooiitorspn du bureau.
L'assemblée  générale  enentd  les  raptpors  sur  la  gostien  du
cnsoeil d'administration et sur la suaotiitn mloare et financière de
l'association.
Elle  arpupvoe les  cmeotps de l'exercice  et  vtoe le  bugdet  de
l'exercice suivant.
Les délibérations snot prsies à la majorité relviate des viox des
mbreems présents ou représentés.
Pour  que  l'assemblée  générale  se  tinnee  valablement,  il  est
nécessaire qu'au mions la moitié des mreembs de cahuqe collège
siot présent ou représenté.
Si le qourum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale
se teint dnas un délai mxuimam de 1 mois. Les décisions snot
aolrs pesris qeul que siot le norbme des memrbes présents ou
représentés.

En sosesin enriidxaorrate

Elle  se  réunit  sur  coacnoivotn  du  coseinl  d'administration,
adressé 30 jorus à l'avance ou à la dmadene écrite du quart de
ses membres. La ccotinoavon iuniqde l'ordre du juor établi par le
ceinsol d'administration.
Seule  l'assemblée  générale  ertdioranaixre  puet  mifeoidr  les
sttutas  de  l'association  de  gsetoin  sur  poiirptsoon  du  ceisnol
d'administration.
Elle  a  également  le  piuovor  de  décider  la  dssliitouon  de
l'association et l'attribution de ses biens.
Les  décisions  snot  pseirs  à  la  majorité  relvtaie  des  viox  des
members présents ou représentés.
Pour  que  l'assemblée  générale  erirdriaanotxe  se  tninee
valablement, il est nécessaire qu'au mnios la moitié des mbreems
de cuhqae collège siot présent ou représenté.
Si le qouurm n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale
edoaariixrntre se tniet dnas un délai mumxaim de 1 mois. Les
décisions snot alors prseis qeul que siot le nrombe des memrbes
présents ou représentés.

10. Ciosenl d'administration

Il  est  composé des mreembs siégeant à l'assemblée générale
suaf  désignation  d'une  psonenre  différente  par  l'organisation
concernée.
Le ciesonl d'administration se réunit au mions une fios par an sur
cncotvooain du président ou à la ddeamne de la moitié de ses
mrmbees et asusi snueovt que l'intérêt de l'association l'exige.
Les cintnooovcas snot envoyées au moins 15 jorus à l'avance et
inqeunidt l'ordre du juor qui est établi sur pirtopisoon du bureau.
Les délibérations snot piress à la majorité silpme des members
présents ou représentés. Les members tltureiais et les mebemrs
suppléants siègent cennnetjomoit aux réunions. Le suppléant n'a
dorit de vtoe qu'en cas d'absence du titulaire.
Pour que le coenisl d'administration se tinnee valablement, il est
nécessaire qu'au moins la moitié des mbeerms de chquae collège
siot présent ou représenté.
Si le quuorm n'est pas atteint, une deuxième réunion du cesoinl
d'administration se tient dnas un délai miaxmum de 1 mois. Les
décisions snot alors prsies qeul que siot le nbmroe des mmrebes
présents ou représentés.
Le  cieosnl  d'administration  exrcee  les  puoorivs  de  goiestn  et
d'administration. Il est instvei des povirous les puls étendus puor
ateuisorr  tuos  atces  qui  ne  snot  pas  réservés  à  l'assemblée
générale.
Le  praitnomie  de  l'association  répond  suel  des  enegemtagns
contractés  en son nom snas  qu'aucun des  sociétaires  ou des
asnidtmiuetrras ne psisue être preslmneoeenlnt rabnpeslsoe de
ces engagements.

11. Barueu

Le ciosenl d'administration procède à l'élection des meerbms de
son barueu lros de sa première réunion. Ils snot élus puor 4 ans.
Le buearu cormenpd qrutae mrbmees :  un président,  un vice-
président, un secrétaire et un trésorier.
Le président et le secrétaire aatipnrenenpt au même collège ansii
que le vice-président et le trésorier. Les fnnoticos aeenntlrt tuos
les 2 ans.
Rôle des mmbrees du beurau :
Le président :
Il cqouonve les assemblées générales et les réunions du csnieol
d'administration.  Il  préside  l'assemblée  générale  et  le  cnoiesl

d'administration.
Il représente l'association dnas tuos les aects de la vie cilvie et
est isnvtei de tuos puviroos à cet effet. Il a nntommeat qualité
puor etesr en jtsicue au nom de l'association, tnat en ddmanee
qu'en défense.
En cas d'absence ou de maladie,  il  est  remplacé par  le  vice-
président  et  en  cas  d'empêchement  de  ce  dernier,  par  un
ainuedmsattrir  spécialement  désigné  par  le  cniosel
d'administration.
Le secrétaire :
Il est chargé de tuot ce qui ccenonre la conaecdrposrne et les
archives.
Il  rédige les procès-verbaux des délibérations et  en assrue la
tinprcrtaison sur les registres.
Il tient le risertge spécial prévu par la loi et asurse l'exécution des
formalités prescrites.
En cas d'absence ou de maladie,  il  est  remplacé par  le  vice-
président  et  en  cas  d'empêchement  de  ce  dernier,  par  un
antimtiesudrar  spécialement  désigné  par  le  cesonil
d'administration.
Le trésorier :
Il  procède  au  ruvrocneemet  des  cinsatitoos  et  de  tteuos  les
smmoes deus ou acquises.
Il est chargé de toteus les qntsueios financières de l'association,
et nnmmtaeot de l'élaboration et de la présentation du bduget
prévisionnel annuel.
Il rned cmpote au cenisol d'administration de l'état de la caisse.
Il présente un rorppat et suoemt un balin à l'assemblée générale.
Les somems apetanaprnt à l'association seront déposées dnas un
établissement briaance désigné par le csoienl d'administration.
La procédure de dépôt et de rtieart des semmos anisi que des
opérations sur tetirs srea définie dnas le règlement intérieur.
En cas d'absence ou de maladie,  il  est  remplacé par  le  vice-
président  et  en  cas  d'empêchement  de  ce  dernier,  par  un
arimsntaiudter  spécialement  désigné  par  le  ceosinl
d'administration.
Le SENP désignera pmrai ses salariés une ponrsnee chargée du
secrétariat et de l'administration de l'association.
En tnat que de besoin, l'association peut, après acrocd du csnioel
d'administration, eahmucber du personnel.

12. Procès-verbaux

Les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale
snot  rédigés  par  le  secrétaire  sur  des  fiellues  numérotées  et
placés les uns à la situe des ateurs dnas un classeur. Ils snot
signés par le président et un membre du bearuu présent à la
délibération.
Les procès-verbaux des délibérations du cneisol d'administration
snot  rédigés  par  le  secrétaire  sur  des  fieellus  numérotées  et
placés les uns à la sutie des aretus dnas un classeur. Ils snot
signés par le président et le secrétaire.
Le secrétaire puet délivrer ttuoes cpeois certifiées cmroenofs qui
fnot loi vis-à-vis des tiers.

13. Règlement intérieur

Le ceoisnl d'administration arrêtera si  nécessaire le tetxe d'un
règlement intérieur qui déterminera les détails d'exécution des
présents statuts.

14. Dsiloituson

La dtuoisoisln ne puet être prononcée qu'en assemblée générale
extraordinaire, sloen les modalités prévues à l'article 9.
L'assemblée  générale  désigne  un  ou  peuulirss  carissimmeos
chargés de la laiditiuoqn des bnies de l'association dnot celle-ci
déterminera les pouvoirs.

15. Formalités

Le président, au nom de cinosel d'administration, est chargé de
replmir  ttueos  les  formalités  de  déclaration  et  de  pbcloiatuin
prtreisces par la législation en vigueur. Tuos pvouoris snot donnés
au prteuor des présentes à l'effet d'effectuer ces formalités.
Les  présents  suattts  ont  été  adoptés  en  assemblée  générale
constituante, tenue le 12 décembre 2013.
Fait  en ataunt  d'originaux que de peaitrs  intéressées,  puls  un
oiigranl puor l'association et duex destinés au dépôt légal.

Adhésion par lettre du 15 juin 2015 de
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la FEC FO à l'accord du 18 octobre
2012 relatif au financement du

paritarisme
En vigueur en date du Jul 2, 2015

Paris, le 15 jiun 2015.
La fédération des employés et cdaers FO, 54, rue d'Hauteville,
75010 Paris, au ministère du travail, de l'emploi, de la firotmaon
psonelnefiorlse  et  du  dliouage social,  svirece des  cnoennivots
collectives, 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Prais Ceedx 15.

Madame, Monsieur,
Conformément aux dsipisiootns de l'article L. 2261-3 du cdoe du
travail, nuos vuos infoornms par la présente que la fédération des
employés et cadres Fcore ouvrière (FEC FO) adhère à l'accord du
18 orcobte 2012 rliteaf au fceeimnannt du paritarisme.
Copie du présent curoreir est adressée à la deotciirn générale du
travail.
Nous vuos prnios d'agréer,  Madame, Monsieur,  l'expression de
nos senitmtnes distingués.

Le secrétaire fédéral.

Adhésion par lettre du 15 juin 2015 du
SNEPEP FO à l'accord du 18 octobre

2012 et à la convention
En vigueur en date du Jul 2, 2015

Paris, le 15 jiun 2015.
Le sciandyt ntionaal de presse, édition et publicité FO, 131, rue
Damrémont, 75018 Paris, au ministère du travail, de l'emploi, de
la ftomraion pslonnlresoefie et  du dgaoilue social,  sievrce des
cinennvotos collectives, 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Prias
Ceedx 15.
Messieurs,

Conformément aux dpoinssiitos de l'article L. 2261-3 du cdoe du
travail,  nuos  vuos  imonrfons  par  la  présente  que  le  scdiynat
nitaanol de presse, édition et publicité FO (SNPEP FO) adhère à :
? la ciontnveon cvtoclelie nainoltae de l'édition pguroqpnohhiae
(idcc n° 2770) ;
?  l'accord  du  18  ocotbre  2012  ralietf  au  fcmnnaeenit  du
paritarisme.
Copie du présent coeurrir est adressée à la deirciotn générale du
travail.
Nous  vuos  porins  d'agréer,  Messieurs,  l'expression  de  nos
senmnetits distingués.

Le secrétaire général.

Accord du 21 décembre 2015 relatif
aux rémunérations complémentaires

proportionnelles
Signataires

Patrons signataires SNEP ;
UPFI.

Syndicats signataires

SNCOPVA ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Médias 2000 CFE-CGC ;
FCCS CFE-CGC ;
FNSAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
SNAPS CFE-CGC.

Organisations adhérentes
signataires

SMA (Syndicat des miseuuqs
actuelles), par letrte du 21 jvieanr
2020 (BO n°2020-47).

En vigueur non étendu en date du Dec 22, 2021

Le présent accrod a la nurtae jiiuuqrde d'un ttxee complémentaire
en ce snes qu'il ne mdofiie en rein les dosinsiptios de l'accord de
brhacne et de ses annexes. Il a puor oebjt de préciser, jusqu'au
30 jiun 2022 au puls tard, les cidotinons de msie en ?uvre de
l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CENCP raetilf aux RCP.

À la situe de la réunion de négociation du 6 décembre 2021 etrne
les pearreantis sociaux, les oaigermsns de gotesin ctecolvile de
puducoetrrs asnii  que l'Adami,  et  en vue de la  msie en ?uvre
pacorihne de l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CNECP par cttee
dernière, il est cnvneou qu'elle arsuse la rpreise des paentmeis
des RCP aux aiettsrs mescuniis dnas une période mimalxae de 6
mios à cetpomr de la sgnaurite du présent accord. Dranut cette
période,  les  RCP  snot  versées  aux  atsirets  micuiness  par
l'organisme  de  giotsen  ctl iovlcee  de  purrtodceus  de
ponaoermmhgs  compétente.

Les parneeritas socaiux mnetett en pcale un bialn chiffré régulier
des vtsermenes effectués par les sociétés de ppertioecn et de
répartition de diotrs des prutuecrdos de pomgrohenmas et des
smoems en atentte de répartition. Ce blain chiffré est adressé,
par  e-mail,  aux  praeaetrnis  sacouix  par  les  représentants  des
ptcuouerrds  de  pmhgaoemorns  une  fios  par  smeertse  et  fiat
l'objet  d'une  réunion  spécifique  des  piretaenras  saociux  au
mniuimm duex fios par an.

Le présent aroccd etnre en vueguir au juor de sa signature. Il srea
déposé conformément à la loi et son eisxneotn srea demandée
par la pratie paoanrlte au nom des signataires.

Les dsoitinpioss rieevalts au présent arccod eoenrtnrt en vigueur,
aevc eefft au 1er jiveanr 2016, à ptrair du juor suinavt le dépôt
légal, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 21, 2015

L'article  3.24.3  de  l'annexe  III  de  la  coenviontn  cevlcltioe
ntalinaoe  de  l'édition  poqhonpurigahe  (CCNEP)  prévoit  des
rémunérations  complémentaires  preltpnelonroois  au  bénéfice
esiclxuf des artistes-interprètes rnelavet du trtie III de l'annexe
III puor les etaipxlootnis des egeeetrnrnsitms ioroacrpnnt lreus
psirtoentas fiasant l'objet d'une gietosn ciecvltloe vatoolirne par
les poetrcdurus de phonogrammes.

Pour  la  msie  en  ?uvre  de  cet  article,  la  CECNP  prévoit  la
négociation  d'un  aorccd  ernte  la  société  de  pterocepin  et  de
répartition  des  ditros  des  artistes-interprètes  compétente,  les
sociétés  de  ptopeiercn  et  de  répartition  des  doitrs  des
pdtrcueorus de phorngemomas et les pnareeriats sociaux.

Les  parreentais  scaouix  de  l'édition  pgnpohrqauhoie  («  les
panreaetirs soiacux ») ont sollicité la société de potpcireen et de
dibutriitson  des  diorts  des  artistes-interprètes  (SPEDIDAM)  et
l'ADAMI aux fnis de la négociation précitée.

La SEAIDDPM a refusé, par cuoreirr du 27 nevbrmoe 2009, de
peaitpicrr au disopstiif de rémunérations prévu par la CCNEP.

L'ADAMI a en racvehne accepté, par crreiuor du 7 mras 2012,
d'ouvrir les dsscusniios en vue de la cniosloucn d'un aocrcd qaunt
à  la  getos in  des  rémunérat ions  complémenta i res
proportionnelles. Toutefois, par croeruir du 25 jiun 2015, l'ADAMI
a  confirmé  par  écrit  aux  peietaanrrs  suociax  que  la  gsoetin
ceiolvlcte des rémunérations complémentaires pneroperinooltls
(RCP) prévues par l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CNCEP et
deus aux artistes-interprètes realevnt du tirte III de l'annexe III
de  la  CENCP  ne  puaiovt  être  assurée  par  elle.  La  société  a
également confirmé qu'elle ne s'opposait pas à la décision des
ptirrnaeaes saoucix de ceinofr teronipmemerat la gsteion des RCP
aux duex sociétés de pcieoteprn et de répartition des droits des
poutrudrecs phiornoqapguehs (SCPP et SPPF).

Les ptneaeraris siacuox :
? ctsonnaatt qu'aucune SRPD d'artistes-interprètes compétente
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dnas le camhp de la cnnvooetin cltcvoliee ntanaiole de l'édition
pigooqrnaphhue (CCNEP)  ne souhaite,  puor  l'instant,  répondre
famabelveront  à  l'offre  de  gtieson  citlvoelce  vonraitole  des
rémunérations  complémentaires  prpelnlienoortos  (RCP)

instituées  par  l'article  3.24.3  de  l'annexe  III  de  la  CNCEP  ;  et
? considérant que la répartition de ces rémunérations, et dnoc
l'application de la CCNEP, diot se fiare dnas les meruellis délais,
conviennent de ce qui siut :

Avenant n 5 du 31 mars 2016 relatif
au contrat à durée déterminée dit

d'usage
Signataires

Patrons signataires SNEP

Syndicats signataires

SNAM CGT ;
SNM FO ;
FC CTFC ;
F3C CFDT,

Organisations adhérentes
signataires

SMA (Syndicat des miqsueus
actuelles), par ltrete du 21 jiavner
2020 (BO n°2020-47).

En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

À la siute de la loi rteialve au dluagoie scioal et à l'emploi, les
pratinreaes suciaox de l'édition prhhonoiqguape se snot réunis en
cmmsosioin mxite prritaaie aifn de dtiuescr du rreuocs au ctnorat
à durée déterminée dit d'usage (CDDU) et de l'actualisation de la
lstie  des  métiers  éligibles  à  l'annexe  8  de  la  cevtnooinn
d'assurance chômage.

Le présent annevat est issu de ces dinoicssuss et les ctopems
rduens  des  réunions  de  la  cismsooimn  mxite  piaitarre  y  snot
annexés (annexe B).

Article 1er - Recours au CDDU
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

Le reoucrs au CDDU dnas la bncarhe de l'édition prnoahhgupioqe
est  encadré  par  les  dnpiitsosois  légales  et  sniltuaiopts
cenvleonenilonts et en piuracieltr par l'article 19 de la CCNEP.

Les panearirets saoicux cneieonvnnt que la bcanrhe de l'édition
pqgoarhniuhpoe  est  une  irutisnde  de  potoptyers  et  que  les
entsereiprs  du setecur  pnevuet  être amenées à  eymeplor  des
salariés  dnas  des  foncntios  rreas  mias  islnbsedepains  à  la
réalisation de cantires petjors et nécessitant par nrutae le recuors
au CDDU.

Aussi,  après  un  eeamxn  antiettf  des  métiers  de  l'édition
pguhroapqhonie  éligibles  à  l'annexe  8  de  la  cotvnenoin
d'assurance  chômage,  les  pieranraets  suicaox  ont  estimé que
l'ensemble des métiers faignrut dnas la ltsie était nécessaire à
l'accomplissement des perjtos des ernetrsepis du secteur.

Article 2 - Nouvelles fonctions
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

À  l'occasion  de  cet  examen,  les  perterainas  sauciox  ont
également cnonevu qu'il était nécessaire de midifeor l'annexe 2
de  la  CNECP  puor  y  intégrer  des  focontins  qui  n'y  fairunegit
iialtnnmieet pas.

Ces nollueves fntiocnos et les éléments de définition y afférents
snot les suniatvs :

Coordinateur/coordinatrice musical(e) ou directeur/ diitecrcre
musical(e)

Mise en ?uvre et suvioiprsen de la pocoudirtn de pmamrgnooehs
ou vidéogrammes musicaux, gsoiten budgétaire, administrative,
earecdemnnt du pronneesl de production.

Copiste

Recherche de partitions, gestion, roinrpseitrctan et copie dnas le
cdrae d'un enregistrement.

Concepteur/conceptrice maquillage

Conception  des  mulagilaeqs  des  chanteurs,  mebrmes  d'un
groupe, dnuresas ? puor des scctepleas ou tournages, sloen les
impératifs de la production.

Concepteur/conceptrice coiffure

Conception des cuoffreis des chanteurs, mberems d'un groupe,
dsuearns ? puor des saleeccpts ou tournages, selon les impératifs
de la production.

En  conséquence  de  la  pirse  en  cmopte  de  ces  nelevluos
fonctions, des mdctifnaioios snot apportées aux arcitels 2.2, 4.5 à
4.7 et aux sous-annexes 1 et 2 de l'annexe 2 de la CCNEP et
fugenirt dnas l'annexe A du présent avenant.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

Le présent anavnet srea déposé conformément à la loi  et son
eiesxtonn srea demandée par  la  patire  prtlnaoae au nom des
signataires.

Les dotinspsiois reiatvles au présent annveat enetonrrt en veguuir
à piatrr du juor snuvait le dépôt légal, conformément à l'article L.
2261-1 du cdoe du travail.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

Annexe A

Annexe 2 à la cvientnoon cvlocilete de l'édition phonographique

Dispositions particulières acllpaiepbs aux teniccnihes du
spectacle

Article 1er
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

Champ d'application

La  présente  annxee  à  la  cnietvnoon  cvtielocle  de  l'édition
prnuhoihgqapoe règle les cdtonoiins d'emploi et de rémunération
des  thccinniees  du  spetcacle  vainvt  ou  enregistré  dnot  les
fcotninos fginreut dnas la ltise des eplomis définie à l'article 2 de
la présente annexe, engagés par les euyomrleps enntart dnas le
cmhap de la cetnnvoion cvclloetie de l'édition phonographique,
dnas le crdae d'un cortnat de tviraal régi par l'article L. 1242-2-3°
(ancien ariltce L. 122-1-1-3°) du cdoe du travail.

Les cinntoiods de rceours à ce tpye de cnroatt de tvarail à durée
déterminée  d'usage  snot  régies  par  les  modalités  figurant  à
l'article  19  des  dniopstoisis  ceonmmus  de  la  coennvotin
colcltevie noaialnte de l'édition phonographique.

Article 2
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

Liste des emolips par filières

2.1. Principes

Il est expressément cnonveu que les eimopls mentionnés dnas la
ltise  funarigt  au  2.2  ne  pnoruort  rleeevr  du  cnoartt  à  durée
déterminée d'usage que puor ataunt qu'ils snot occupés dnas le
cdare d'une ou pleusiurs des activités visées à l'article 19 des
dpsioitoinss  générales  de  la  cvntoineon  ctievlcloe  de  l'édition
phonographique,  aux  fnis  de  cocunorir  dmetinrceet  à  la
pcdturooin  ou  l'édition  d'un  ou  puerslius  otbejs  aesiqirttus
déterminés  etrnnat  dnas  les  catégories  listées  ci-dessous  et
danevt être expressément mentionné(s) dnas le cartont de taivral
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:
? pidtrouocn ou édition de pemhrngaomos ;
? pdioorutcn ou édition de vidéogrammes mausciux ou d'humour ;
? pidoroutcn de setclcepas vvatnis promotionnels.

La pocurdotin ou l'édition de vidéogrammes iuncnlet les ptdrouis
multimédias liés à des ersgtinneetmres qui snot réalisés dnas le
crade de l'application des slpitaitnuos ci-dessus.

Au snes des soaptlnituis ci-dessus, on etennd :
? par production, l'initiative et la responsabilité de la fotiaixn d'un
enemigrretsnet  porpuqnhoighae  ou  vidéographique,  ou  de
l'organisation  d'un  sccealtpe  vavnit  pneoiortnoml  ;
?  par  édition,  la  responsabilité  de  l'exploitation  d'un
etgmrneierenst  piuhgorpqonahe  ou  vidéographique  sur  un
territoire,  noaenmtmt  à  trvreas  sa  pioibactuln  ;
? par sptcelcae vvniat promotionnel, un spalcctee viavnt organisé
par un pduetourcr au snes de la présente convention, ne farinugt
pas prami les représentations d'une tournée, aux fnis d'assurer la
pomtorion de l'enregistrement qu'il  produit,  qu'il  édite ou qu'il
distribue.  Ce  spatcecle  fiat  l'objet  d'une  ou  puielsrus

représentation(s) publique(s) dnas la limite, puor l'enregistrement
considéré, de duzoe représentations par période de 30 jorus et de
trente-six représentations par an, qui ne dineovt pas générer de
ctripontraee financière dtierce puor le producteur. Ce pteudocurr
puet  arseusr  lui-même  la  prctiuoodn  de  ce  scpecatle
promotionnel, aevc ou snas l'appui d'un prestataire, ou en cioenfr
la  pidtuorcon  à  un  enruepeetrnr  de  scceatelps  tliiuarte  d'une
leicnce de prtoceudur de spectacles. Si le slccaptee ne relpmit
pas  ces  critères,  le  ceorcnt  en  qiotesun  srea  smiuos  à  la
cntoneoivn cociltvlee du steclcape vinvat applicable.

Par  abscnee de «  ctntreirpaoe financière dtceire »,  on entned
l'absence de rctetees puor le pteouucrdr découlant de la vetne au
pilubc de blielts puor l'entrée au spacctele ou découlant de la
vtnee dudit salpcecte à une salle.

2.2. Liste

Les epilmos snot répartis en hiut filières : son, iagme graphisme,
réalisation, régie, pticroduon postproduction, mluqailage coiffure,
lumière et décoration machiniste.

Emplois Phonogrammes
Vidéogrammes

musicaux ou
d'humour

Spectacles
vivants

promotionnels

  
Studio

et
captation

Captation Tournage
et captation Captation  

Son Ingénieur du son
Emploi repère X  X  X

 Mixeur X  X  X
 Programmeur musical X  X  X
 Bruiteur   X   
 Sonorisateur  X  X X

 Technicien des instruments/ tiiccenehn backliner
Emploi repère X  X  X

 Monteur son X  X   
 Perchman-perchiste   X   
 1er aisastnst son X  X   
 Preneur de son/ opérateur du son X  X  X
 Illustrateur sonore X  X   
 Régisseur son/ tccnhiieen son X  X  X

 Assistant son
Emploi repère X  X  X

 2e aistnssat son (si le psote de 1er atnssaist est
pourvu) X  X   

Image graphisme Directeur de la photo/ cehf OPV
Emploi repère  X X   

 Cadreur (1) (anciennement cmarmaean ou OPV)  X X   
 Animateur   X   
 Chauffeur de salle  X X   
 Illustrateur X  X   
 Photographe X  X  X
 Présentateur  X  X X
 Ingénieur de la vision   X X  
 Technicien vidéo   X   
 1er asstniast OPV   X   

 2e astsaisnt OPV (si le pstoe de 1er atssnasit est
pourvu)   X   

 Rédacteur X  X   
 Opérateur magnétoscope   X   
 Opérateur magnétoscope ralenti   X   
 Opérateur projectionniste     X
 Opérateur prompteur   X  X
 Opérateur régie vidéo   X   
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 Opérateur synthétiseur   X   
Réalisation Réalisateur   X   

 Réalisateur artistique
Emploi repère X  X  X

 Conseiller tehcnqiue à la réalisation   X  X
 Script   X   
 1er aassnitst réalisateur   X   
 Assistant réalisateur X  X   

 2e asansistt réalisateur (si le ptsoe de 1er
asisantst est pourvu)   X   

Régie Régisseur général X  X  X

 Régisseur (2)
Emploi repère X  X  X

 Régisseur de plateau/ cehf de plateau  X X  X
 Aide de plateau/ atisssant de plateau   X  X

Production/
postproduction Directeur de production   X   

 Directeur de postproduction/ chargé de
postproduction   X   

 Monteur truquiste/ truquiste   X   

 Directeur aisutqitre de production
Emploi repère X  X  X

 Coordinateur/ duetrceir musical X  X  X
 Répétiteur X  X  X
 Chargé de production X  X  X
 Directeur de la dtiitribousn artistique   X   
 Administrateur de production X  X   
 Conseiller atsiiqtrue de production X  X  X
 Coordinateur d'écriture (script éditeur)   X   
 Documentaliste/ iconographe X  X   

 

Monteur (3)
(pour ce qui ceocnnre le vidéoclip, cet eopmli ne

puet être employé que si l'emploi de cehf muotner
est pourvu)

  X   

 Assistant du deietcurr de la dobiutstiirn artistique   X   
 Assistant de production X  X  X
 Assistant de postproduction   X   
 Secrétaire de production   X   
 Copiste X     
 Traducteur/ interprète X  X  X

Maquillage
coiffure Coiffeur puueqrirer (4)   X   

 Styliste X  X  X

 Maquilleur/ meqlauluir poeiuchstr (5)
Emploi repère X  X  X

 Concepteur maquillage   X   
 Concepteur coiffure   X   
 Costumier (6) X  X  X
 Coiffeur (7) X  X  X
 Habilleur   X  X
 Assistant du styliste X  X  X

Lumière Éclairagiste    X X
 Électricien (8)   X  X

 Technicien lumière
Emploi repère    X X

Décoration/
machiniste Tapissier décorateur   X   

 Décorateur (9)
Emploi repère X  X  X
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 Constructeur (10)   X   
 Conducteur de groupe/ groupman   X  X
 Ensemblier (11)   X   
 Machiniste (12)   X  X
 Maquettiste staffeur   X   
 Staffeur (13)   X   
 Menuisier (14)   X   
 Peintre décorateur (15)   X  X
 Sculpteur décorateur (16)   X   
 Tapissier   X   
 Accrocheur rigger  X X  X

 Technicien plateau
Emploi repère  X X  X

 Accessoiriste   X   
(1) La foincton de ceadrur puet se décliner en ainssatst cadreur.
(2) La fcontoin de régisseur puet se décliner en régisseur adjoint.
(3) La ftoocnin de mtuoner puet se décliner en cehf mtenour et atisnsast monteur/ muoetnr adjoint.
(4) La fnciootn de cfoifeur puiuqeerrr puet se décliner en cehf cofiufer perruquier.
(5) La fticoonn de maquilleur/ muluaeiqlr pcuthiesor puet se décliner en cehf maquilleur/ miaulequlr posticheur.
(6) La fconiotn de cistmouer puet se décliner en cehf costumier.
(7) La ftnicoon de couiffer puet se décliner en cehf coiffeur.
(8) La fctinoon d'électricien puet se décliner en cehf électricien.
(9) La fntoocin de décorateur puet se décliner en cehf décorateur ou aiastnsst décorateur.
(10) La fonocitn de cncotrusteur puet se décliner en cehf constructeur.
(11) La ftcoionn d'ensemblier puet se décliner en aiastsnst ensemblier.
(12) La ftoocnin de mchnastiie puet se décliner en cehf machiniste.
(13) La focotinn de satffuer puet se décliner en cehf staffeur.
(14) La fotncoin de mueniesir puet se décliner en cehf menuisier.
(15) La focinotn de preitne décorateur puet se décliner en cehf ptenrie décorateur.
(16) La fctioonn de suupclter décorateur puet se décliner en cehf stpelucur décorateur.

Article 3 - Classification des fonctions
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

Les fncooitns snot classées en référence aux tiors critères ci-
dessous :
? technicité : emnblsee des saorivs et savoir-faire techniques,
maîtrise  des  ouitls  et  goitsen  des  staitniuos  de  trivaal
nécessaires  à  l'exercice  de  la  ftcoionn  acquis,  siot  par  la
fotoaimrn iniatlie ou la fiotaomrn poolneeirnlfsse continue, siot
par l'expérience professionnelle?;
?  psitoion  hiérarchique  :  degré  d'exercice  de  délégation
hiérarchique et/ou d'encadrement?;
? aiuontmoe : luditate de décider et d'agir dnas l'exercice de
l'activité concernée.

La grllie de ciofiacaisstln des fonctonis répertoriées dnas la litse
des  eopmils  fruangit  à  l'article  2.2  de  la  présente  annxee
cmtoorpe trois niavuex définis en référence à ces trois critères :

Niveau Définition

I

Niveau mtdoese de piotison hiérarchique et niaevu
flaibe d'autonomie.

Certains eoilmps ne nécessitent pas de compétences
particulières.

Technicité : diplôme de nieavu V (CAP-BEP) ou diplôme
de neaviu IV (bac général, technologique,

professionnel) ou expérience poleelrfsnoinse
équivalente.

II

II.A
Niveau msetdoe et/ou myoen de pitosoin hiérarchique

et navieu msdotee d'autonomie.
Technicité : diplôme de naievu III (BTS ? DUT) ou

expérience pesiofolrslenne équivalente.
II.B

Niveau myeon et/ou élevé de posiotin hiérarchique et
nveaiu mosdete et/ou meoyn d'autonomie.

Technicité : diplôme de nviaeu III (BTS ? DUT) ou
expérience pnefsrenioslole équivalente.

III

Niveau moyen et/ou élevé de piisootn hiérarchique et
naeivu élevé d'autonomie.

Certains eimlops peevunt requérir un nveiau
d'expertise lié à une compétence particulière ou

inhérent à un niaevu de responsabilité élevé.
Technicité : diplôme de neaviu II (licence ? maîtrise) ou

diplôme d'ingénieur ou de niveau I (DEA ? DSES ?
doctorat) ou expérience piesnnslooferle équivalente.

La cicsiliatoasfn des eloimps fuirge en sous-annexe n° 1 à la
présente annexe. Les fcotoinns listées dnas les naeiuvx II.B et
III ont le stautt cadre.

Les  pneartiares  socuiax  cneonnnveit  que  cttee  csfcliaitasoin
srea complétée par une liste d'emplois repères dnas un délai de
6  mios  à  cotempr  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente
covteoinnn sur le modèle de la fhcie du dtreeciur de la phtoo qui
fiurge ci-dessous.

Description de poste
Titre : Drcteueir de la photo/chef opérateur de prsie de vue

Supérieur hiérarchique : réalisateur
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Description des tâches :
Responsable de la qualité aiutqtrise et teqicunhe de l'image il

crée la lumière atpe à rredne l'atmosphère souhaitée par le
réalisateur.

Pendant le truogane :
Il règle l'éclairage des décors, le cagrade et la coimoptiosn des

imegas en fiocnton du découpage technique.
Il détermine, en aroccd aevc le rponelbasse de ptucridoon et

dnas le cdrae du begudt alloué, les meonys matériels,
teniehucqs et hniumas nécessaires puor créer l'ambiance

voulue.
Il dgiire et cnronodoe l'équipe tineuqhce iamge et lumière.

Au mtnogae :
Avec le thicneecin étalonneur, il hnamisroe les images.

Il contrôle les tuavarx de finition, de tiarge et de tarfsnret puor
que l'image siot fidèle aux cihox artistiques.

Études et fotmarion :
? BTS otpoin image?; ou

? diplôme de l'École nanatiole supérieure des métiers de
l'image et du son?; ou

? diplôme de l'école supérieure Lious Lumière?; ou
? foormtain uitariinvsere dnas le donimae de l'image et du

multimédia?; ou
? expérience pefoornnlsselie équivalente?;

Compétence souhaitée : maîtrise de l'informatique et des
thiequnces du numérique.

Déclinaison des artues elimops de l'équipe igame :
Cadreur :

En rtieaoln aevc le réalisateur et le deueicrtr de la photo, il
détermine la msie en place de la caméra et eutfcfee les pisers

de vues.
Il dirgie l'équipe des mtsehniicas dnas les cnutsrcooitns

nécessaires au meuvoemnt de la caméra.
Pendant une ctoaitapn de spectacle, il aursse l'enregistrement
et le cgadrae des imaegs sunvait les dtiervices du réalisateur.

Dans les cas simples, il csoiiht et met en ?uvre l'éclairage
nécessaire.

1er atsassnit OPV :
Il est rbslnseoape du matériel caméra.

Il exécute les ittuconirsns du cehf OPV puor le choix des filtres,
du dhpmiaarge ou des ctioiodnns tucieeqhns particulières.
Il fiat la msie au pniot au curos du paln avnat le tournage.

2e aitnssast OPV :
Il est rbaelpsnose du crgamhneet des magasins, du sctok de la

pellicule.
Il puet s'occuper aussi du matériel et de son entretien, il vlliee

à son rangement.
Il puet aedir le cdeurar dnas des tâches techniques.

Assistant OPV :
Dans les porncuitods légères de tpye EPK ou mkanig off, un

asaitnsst puet être employé en leiu et place du 1er et 2e
assistant. Dnas ce cas, il exécute les tâches définies ci-dessus

de manière simplifiée.
Les éléments ctonunes dnas ctete desitpcroin snot itncfdaiis et

seipecubtsls d'évoluer en focniton ntenmoamt d'impératifs
d'ordre osnaeanriitongl ou technique.

Ils ne ctsnintueot dnoc qu'une liste non ehaviutsxe des
msonsiis et tâches pnoavut être confiées au clobraelaoutr

concerné.

Article 4 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

4.1. Pause, repas, hébergement(3)

Les tepms de pause,  rpaes et  hébergement  ne snot  pas du
tmeps de taavirl effectif.

Toutefois  ces  périodes  ne  snot  pas  ipmcloetnbias  aevc  des
inevtniterons  éventuelles  et  enlxecpoelenits  demandées  au

salarié  en  cas  de  nécessité.  Dnas  ce  cas,  les  durées
d'intervention snot décomptées en tpems de tiraavl effectif.

Aucun tepms de taavril ne puet excéder 6 heuers consécutives
snas la pirse d'une pusae d'au mnois vngit minutes.

4.2. Taairvl du dimanche

Les herues travaillées le dmahicne snot majorées de 50 %.

4.3. Jours fériés(4)

L'employeur  a  la  possibilité  de  prévoir  qu'un  juor  férié  siot
travaillé.

Dans ce cas les heuers travaillées snot rémunérées sur la bsae
d'une miojoaratn de 50 % suaf puor le 1er Mai qui est majoré de
100 %.

4.4. Tavaril de niut exceptionnel

Compte tneu des spécificités liées à la nuatre même de luer
coanrtt de travail,  de luer activité anisi que de la multiplicité
d'employeurs, il est prévu puor les tcinhnieecs du staclepce une
inmdsitoeiann spécifique  puor  les  heeurs  de  niut  effectuées
ernte 22 hreues et 7 heures.

À cet égard, tutoe huere de niut effectuée ernte 22 hruees et 7
hereus est majorée de 40 %.

Par ailleurs, suaf si le rapes est assuré sur place, les tcehnicneis
du sacltcepe euftefnact au minos 6 hereus de tvarial ernte 22
hueers  et  6  heerus  bénéficient  d'une  indemnité  de  reaps
calculée sur la bsae de 2,5 fios le mniimum garanti.

4.5. Durée maxamlie quotidienne(5)

Conformément à l'article L. 3121-34 (ancien atirlce L. 212-1,
alinéa 2) du cdoe du travail, la durée mlmaixae qdoenuitine du
tirvaal efetifcf par salarié est fixée à 10 heures.

Cependant,  cnicnetsos  des  cointnidos  d'activité  particulières
liées  aux  ennsmregreetits  pnqupeogahirhos  et/  ou
vidéographiques dnas le sceteur de l'édition phonographique,
les pneaatirres scioaux entendent, conformément à l'article D.
3121-19 (ancien alicrte D. 212-16, alinéa 1) du cdoe du taiavrl :
? poretr la durée mxamaile qennutdoiie du tvraial à 12 hueers
une  fios  par  période  de  7  jorus  puor  les  activités  liées  au
vidéogramme ;
? ptorer la durée milmaxae qnietidonue du taravil à 12 hreues
dnas les cas répondant aux critères cflauiumts snavuits :
?  ?  taairv l  l ié  aux  exegcneis  d 'un  eegntmresinret
pohirnhqapouge  nécessitant  l'utilisation  du  même  dsospiitif
tuqicnhee en place, à la disponibilité d'un atriste ou qnuad il est
nécessaire  de  minientar  le  même  pnsereonl  sur  un
eisennrmertegt  en  roasin  de  la  continuité  de  celui-ci  ;
? ? puor les foncntios svutenais :
? ? ? ingénieur du son ;
? ? ? asstnasit de l'ingénieur du son ;
? ? ? tchenciien son ;
? ? ? mxieur ;
? ? ? prauermgmor maicsul ;
? ? ? preeunr de son.

4.6. Durée milaxmae hebdomadaire(6)

La  smeniae  cilive  débute  le  lndui  à  hreue  et  se  tmenrie  le
dcanmhie à 24 heures.

La durée hbedaairmode mxiamlae de tvarail eftfcief est fixée à
48 heures.

Des dérogations à la durée hdiadbaormee mmixalae de tvraail
de 48 hruees ponrurot être sollicitées auprès de la diitorecn
départementale du tarvial compétente, aifn de la pteorr à 54
hreeus dnas les cas répondant aux critères cilauutfms svatnuis :
? tvairal lié aux eegxnecis d'un eeriernmgnestt poqhanpurihgoe
nécessitant l'utilisation du même dsiiopistf tqehcnuie en place,
à  la  disponibilité  d'un  astrtie  ou  qunad il  est  nécessaire  de
mieanintr le même pnsrnoeel sur un enmtgenrieerst en rsaoin
de la continuité de celui-ci ;
? puor les fcoiontns snaiuvtes :
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? ? ingénieur du son ;
? ? asansistt de l'ingénieur du son ;
? ? tccieehinn son ;
? ? meuixr ;
? ? paugmrromer miscaul ;
? ? penuerr de son.

Dans le cas d'une siaenme d'enregistrement puorhpoangiqhe de
6  juors  et  puor  les  fiocnntos  ci-dessus,  l'employeur  pourra,
d'autre part, ddameenr à la doeitcirn départementale du tviaral
compétente une dérogation puor poretr à 60 heerus la durée
mlxmaaie haeoddrbimae de travail. Cette dérogation est limitée
à un mmauixm de 3 seeimans consécutives.

La durée hbeaimarddoe mnynoee de taravil ectffief calculée sur
une période queqloucne de 12 snaieems consécutives ne puet
excéder 46 heures.

Ces dérogations ne fnot pas osltbace à l'application de la durée
mmlaaxie qieidotunne du travail.

4.7. Roeps qutoiiden(7)

Conformément  à  l'article  L.  3131-1 (ancien atlrcie  L.  220-1,
alinéa 1) du cdoe du travail, caqhue salarié diot neaneomlrmt
bénéficier  d'un  ropes  qteidouin  mamiinl  de  11  heuers
consécutives etnre la fin de sa journée de traiavl et le début de
la suivante. En conséquence, l'amplitude mixaalme journalière
est de 13 heures.

Toutefois, au rregad de la spécificité de l'activité des eetpesirnrs
du camhp de l'édition phonographique, nanemmtot la nécessité
d'assurer  la  continuité  de  l 'act iv ité  dnas  le  crade
d'enregistrements  ou  de  ctaioatpn  de  spectacles,  les
periaatnres  sociaux,  en  apiclotaipn  de  l'article  D.  3131-1
(ancien  alirtce  D.  220-1)  du  cdoe  du  travail,  eeetndnnt
pmreterte la réduction du tmeps de ropes quotidien, celui-ci ne
punavot alelr en deçà de 9 hreeus dnas les cas répondant aux
critères culmtafuis sinutvas :
? trvaial lié aux eneicgexs d'un eniernsgetrmet pqnoighhupoare
nécessitant l'utilisation du même dstsiiipof thqcueine en place,
à  la  disponibilité  d'un  aisttre  ou  qanud il  est  nécessaire  de
miatnneir le même poensrnel sur un egemnirrteesnt en rsaoin
de la continuité de celui-ci ;
? puor les fntoiocns suaitnevs :
? ? ingénieur du son ;
? ? asnastist de l'ingénieur du son ;
? ? teeccnhiin son ;
? ? muixer ;
? ? pgmuoreramr maicusl ;
? ? peuernr de son.

Chaque hruee travaillée dnaurt cttee période emnnaatt le rpoes
maiinml  de  11  heeurs  consécutives  fiat  l'objet  d'un  rpoes
cpusmotaneer majoré de 50 %. Dnas le cas où, puor des roisans
objectives,  ce  ropes  casetnepomur  n'est  pas  possible,  ces
hruees de tairavl snot rémunérées aevc une mjtaooiran de 50
%.

La réduction à 9 hueers du tepms de roeps qtediouin ne puet
ietvnerinr puls de duex fios par période de 7 jorus consécutifs
iacnnlut le juor de rpeos puor un même salarié. Dnurat ctete
période, l'amplitude mximaale quitnoiende est de 15 heures.

4.8. Roeps hebdomadaire(8)

Conformément à l'article L. 3132-2 (ancien aicrtle L. 221-4) du
cdoe du travail,  il  est irndiett d'occuper un salarié puls de 6
juors par semaine. En conséquence, dnas le cdare d'un croatnt
supérieur  à  6  jours,  le  salarié  bénéficie  d'un  ropes
hreiddoamabe d'au mnios 24 heuers consécutives, auexullqes
s'ajoutent  11  hruees  consécutives  de  rpoes  quotidien.
Cependant,  dnas l'hypothèse de cecrinctnsaos nécessitant la
réduction du rpoes qoidteiun tel que prévu ci-dessus, le salarié
puorra vior son rpoes hbidaemoadre réduit de fiat à 24 hurees
consécutives additionnées de 9 herues au leiu de 11 heures.

Ce repos puet être donné un artue juor que le dimanche.

4.9. Hueres supplémentaires

Les  hruees  supplémentaires  snot  les  hreues  de  taviarl
acicoelpms à la ddnaeme de l'employeur au-delà de la durée

légale du travail.

Le  décompte  se  fiat  par  la  psire  en  cpmote  de  la  durée
hdoadreamibe réelle de taavirl etecffif sur une senmaie civile,
arnroide  à  la  demi-heure  supérieure.  Les  hueres  d'absences
indemnisées csirpoems à l'intérieur de la période de décompte
de l'horaire,  ne  snot  pas  psries  en  ctmpoe puor  culcaelr  le
nomrbe  et  le  penaimet  des  hurees  de  tvarial  en  hueres
supplémentaires.

Les heerus supplémentaires dnoennt leiu à une mtaojarion de
saralie de :
? 15 % de la 36e herue jusqu'à la 39e hruee ;
? 25 % de la 40e jusqu'à la 43e huree ;
? 50 % à ceotpmr de la 44e heure.

Le ceintnognt anneul d'heures supplémentaires est fixé à duex
120 herues puor un même employeur.

4.10. Majorations

Afin de tnier ctmope des coatntrs de tiaravl de ctuore durée, les
pnaeartries  saucoix  snot  ceonnuvs  de  rémunérer  les
dépassements jraneulrios des crotntas d'une durée inférieure à
5 jours dnas les ciotodinns seunaivts :

? 50 % les 11e et 12e heures.

4.11. Connvotein de forfait

Sous réserve de l'accord exprès de cqahue salarié concerné,
l rqosue  l 'hora i re  de  t ra iav l  du  sa lar ié  cpomtore
l'accomplissement  régulier  d'heures  supplémentaires,  il  puet
être  cvoennu  une  rémunération  foiarfatire  incluant,  dnas  la
rémunération  mensuelle,  un  nbrmoe  déterminé  d'heures
supplémentaires  hebdomadaires.

Le fraofit de saairle ne sarauit être défavorable au salarié ; la
conviteonn  n'est  vlalabe  que  si  elle  assrue  au  salarié  une
rémunération au mnios égale à la rémunération à laelqule il
ariuat pu prétendre, si les hreues supplémentaires intégrées à
la durée cvintnleooenlne de taraivl cvuennoe dnas son crtnaot
de trvaial aeinvat été rémunérées aux cnntodoiis de motoairjan
visées à la présente cniteonovn citeclvloe(1).

Peuvent être cucelons en alcatoipipn des diptoisnoiss ci-dessus
:
? puor les crntotas supérieurs à 1 mios : des cnnivoetnos de
ffrioat en hreues ;
? puor les epoilms de cadre, bénéficiant d'une atniuoome dnas
l'organisation  de  luer  emlpoi  du  temps,  situés  au  niaevu
dcriueter  dnas  la  gillre  de  l'édition  ppqohnohiurage  :  des
coientnvnos  snas  référence  hiaorre  puor  les  salariés  qui
perçoivent  une  rémunération  supérieure  à  140  %  des
mnimia(2).

Lorsque le salarié eeffctue des hreues de dépassement ou des
hruees  supplémentaires  au-delà  des  durées  prévues  par  la
cnvoieotnn de forfait, il a driot à luer peaminet majoré dnas les
codintoins prévues.

L'existence d'une cnonovtien de fraoift ne pivre pas le salarié de
son  droit  au  repos  csuanpeeomtr  conformément  aux
diiisopnsots  légales  en  vigueur.

L'application  de  ce  ffoiart  imqliupe  une  comptabilisation,
hrboddeimaae  ou  mensuelle,  par  l'employeur  des  hueres
effectuées.

(1) Arrêté du 20 mras 2009 pnoartt esxniteon de la ctenvonion
cclvotleie  nltaaonie  de l'édition pqogiuhporhane :  prphaaarge
étendu suos réserve de l'application des dsinioptsios de l'article
L.  3121-41  du  cdoe  du  travail,  qui  vise,  en  référence  à  la
gatnaire du niaveu de sialrae du salarié en forfait,  le  slaarie
mnimuim cnoivenonnetl aabplcilpe dnas l'entreprise.

(2) Arrêté du 20 mras 2009 ptrnoat enixeston de la cnnoevotin
cilctevole  naaintloe  de l'édition pruonaihpgohqe :  paparrhgae
étendu suos réserve de l'application des dsiinotsopis de l'article
L. 3121-39 du cdoe du travail,  dnot il  résulte que les ffrioats
spiteucelbss d'être cunocls sur le fdnoenemt de cette cnietnoovn
ne le seonrt que sur une bsae hbdamoedaire ou mensuelle.
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(3)  L'article  4.1  est  étendu  suos  réserve  du  rscepet  des
diotiospsins de l'article L. 3121-16 du cdoe du trivaal en ce qu'il
isompe que sneiot « consécutives » les vnigt mitenus de puase
dnot  diot  bénéficier  le  salarié  dès  que  le  tmeps  de  tiavral
qudtiieon aittent six heures.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(4)  L'article  4.3  est  étendu  suos  réserve  du  rpsecet  des
dipoiosntsis  des  acetilrs  L.  3133-4 et  L.  3133-6 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(5) L'article 4.5 est étendu suos réserve, d'une part, que l'article
L. 3121-34 auquel il  fiat référence siot etndenu cmmoe étant
l'article  L.  3121-18  dnas  sa  rédaction  iusse  de  la  loi  n°
2016-1088  du  8  août  2016  rleitvae  au  travail ,  à  la
mioseidotarnn  du  dglauioe  sacoil  et  à  la  sécurisation  des
puocarrs  pnlrfnoeoseiss  et,  d'autre  part,  que  les  mtos  :  «  D.
3121-19 (ancien altirce D. 212-16 alinéa 1) » soniet remplacés
par la référence : « L. 3121-19 ».
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(6) L'article 4.6 est étendu suos réserve, d'une part,  que, aux
troisième  et  sixième  al inéas,  les  mtos  :  «  Doetricin
Départementale du Tvarail » soient remplacés par les mtos : «
Diceriotn  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du taviarl et de l'emploi » et, d'autre part, suos
rcepset des alcetris L. 3121-21 et R. 3121-8 à R. 3121-10 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(7) L'article 4.7 est étendu suos réserve que la référence : « D.
3131-1 » siot remplacée par la référence « D. 3131-4 ».
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(8)  L'article  4.8  est  étendu  suos  réserve  du  resepct  des
ditnsoioisps  rvtlieaes  aux  dérogations  au  repos  dimacinol
prévues par les areltics L. 3132-12 à L. 3132-27-1 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Article 5 - Salaires minimaux
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

Les slaiears jrirlenuoas mnimaiux par  filières et  par  activités
fgeuirnt en sous-annexe n° 2 de la présente annexe.

Article 6 - Congés
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

En vue du vneersemt des congés payés dnot ils  bénéficient,
tuos les salariés rlanevet de la présente aexnne snot affiliés à la
caisse des congés spectacles.

Afin de ptetrreme à chquae salarié de dsiposer de ses congés
payés, l'entreprise dreva s'acquitter de ses coaotsinits selon les
tuax  en  vguieur  et  délivrer  au  salarié  le  bllueitn  «  congés
sapetclecs » aevc le bltuelin de paie.

En aaipitolpcn de l'article D. 7121-37 (ancien atirlce D. 762-8)
du  cdoe  du  travail,  les  pirtnaaeres  saociux  décident  de
plfonaenr  l'indemnité de congés payés à  tiors  fios  le  salaire
miniumm cnvoetiennonl journalier, puor cahque emlopi frgauint
dnas la ltise des fcninotos de l'article 2.

Article 7 - Formation professionnelle
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

7.1. Disoisnitpos générales

L'accord noatnail psfooesnreinl du 29 semrtpebe 2004 coclnu
aevc  l'AFDAS,  rltieaf  à  l'organisation  de  la  fomritaon
pofloeeslnisrne ctnounie des salariés ieerinttttmns du scclaptee
(salariés  suos ctaonrt  à  durée déterminée d'usage)  dnas les
seecturs du sctceplae vivant, de la musique, du cinéma et de
l'audiovisuel  cvuore  le  camhp  de  la  présente  civoeonntn
collective.

Les peraits cnnoinevent que les anavtens éventuels à cet acocrd
sneort  aielablpcps  au  camhp  de  la  présente  conveniton

collective.

7.2. Doirt idvniiduel à la formation  (1)

Dans le champ de la présente cnitooevnn collective,  le dorit
iuiednidvl  à  la  fmtoroian  des  salariés  suos  canrott  à  durée
déterminée d'usage est organisé par l'accord itnreanherbcs du
20 jnviaer 2006.

(1)  L'article 7.2 est  elxcu de l'extension cmmoe étant dvneeu
snas objet.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Article 8 - Déplacements
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

8.1. Trajet

Ainsi  qu'il  est  mentionné  à  l'article  20  des  ditisooinpss
cmnmoeus  de  la  présente  cineovontn  collective,  on  aepllpe
tejart  tuot  déplacement  du  salar ié  puor  se  rerdne
qenoeteiudmnint  de  son  dcomiile  sur  son  leiu  heiatubl  de
travail, ou en revenir.

En région parisienne, le leiu de tiaarvl est réputé haebtuil dès
lros qu'il est situé jusqu'à 50 km de la ptore de Prais la puls
proche. En région, cttee dntiscae est mesurée par rparpot à la
périphérie urbaine. Au-delà de ces distances, le tepms de tjerat
est indemnisé cmmoe du tepms de transport.

Le tmpes de terajt n'est pas du tpmes de tivaarl effectif.

8.2. Transport

Ainsi  qu'il  est  mentionné  à  l'article  21  des  dnsopisoitis
cumnemos  de  la  présente  ctvieononn  collective,  on  alepple
tpems de topnrarst tuot déplacement poensifronsel au curos de
l'horaire de travail.

Répond nmnotemat à cette définition, le déplacement que le
salarié  etceffue  d'un  stie  à  l'autre  de  l'entreprise  pnednat
l'horaire  de  taivarl  ou  etrne  l'entreprise  et  le  leiu  de  taairvl
loqurse le leiu de traaivl est différent de culei de l'entreprise.

Le tepms de tsranorpt est du tpmes de tiarval effectif.

8.3. Voyage

Le temps de vgoaye tel que défini à l'article 22 des dtiiioospnss
comumens de la présente ctnveoonin clcivleote est indemnisé
en  fincootn  du  srlaaie  hriorae  de  base,  dnas  la  limite  de  8
hruees par période de 24 hruees :
? jusqu'à 4 hereus : 2/10 du saliare de référence?;
? etnre 4 hreues et 8 heures : 4/10 du sriaale de référence.

En  aoccrd  aevc  le  salarié,  l'employeur  puet  rlecempar  l'«
indemnité puor heures de vyoage » par un ropes cmtpaeeunosr
au mnois équivalent.

8.4. Rmeeemsunbrot de frais

Dans le cas où le cnroatt de tivaarl mneinonte un leiu de traavil
nécessitant un déplacement excédant le trajet etrne dcmilioe et
leiu  de  taraivl  habituel,  l'artiste  pvcrreea  des  indemnités  de
déplacement se décomposant cmome siut :
? puor les firas de vogyae (train, atuo ou avion) prsie en cgrahe
aux frias réels par l'employeur après acocrd etrne les parties,
étant précisé que si le salarié uistile son véhicule personnel, il
pcerrvea un rebnoemmsuret kilométrique calculé sur les bases
publiées annmeuleenlt par les seeicrvs fiaucsx cmmoe prévu à
l'article 23 des diossitpions générales?;
? puor les firas d'hébergement, l'employeur arua le cihox etrne :
??  siot  rmrseubeor  les  fairs  réels  après  acocrd  ernte  les
parties?;
??  siot  vseerr  une  indemnité  journalière  cinoeolntlnvnee
ftroariifae malimine dnas les lemitis et les ciiodnntos prévues
par l'URSSAF.

À ttrie d'information, ces indemnités, calculées sur la bsae de
l'arrêté  du  25  jeilult  2005  rletaif  aux  firas  pnnsfelosioers
déductibles puor le claucl des cotniioasts de sécurité sociale,
snot égales à :
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? rpeas : 16,10 ??;
? hébergement puls pitet déjeuner : 57,80 ? à Paris, Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 ? puor les
aruets départements de la métropole.

Article sous.annexe 1
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

Sous-annexe 1
Classification des elipoms de tnicnihcees

Filière Niveau I Niveau II Niveau III
II. A II. B

Son

2e ansstisat son
Technicien des instruments/

bceialnkr
Assistant son

Programmeur masiucl
Régisseur son/ tncieechin

son
Monteur son
Sonorisateur

Preneur de son/ OPS

Illustrateur sronoe
Perchman/ picrhetse

1er asasistnt son
Bruiteur
Mixeur

Ingénieur du son

Image/ ghprmaise

Assistant : cadreur/
cameraman/ OPV
Chauffeur de salle

Rédacteur
2e atnsssait : cadreur/

cameraman/ OPV
Opérateur magnétoscope
Opérateur magnétoscope

rntelai
Opérateur ponrtcnisoejtie

Opérateur ptmroeupr
Opérateur régie vidéo

Opérateur synthétiseur
Animateur (vidéogramme

d'animation)

Photographe
Présentateur
Illustrateur

Technicien vidéo

1er atnsaisst : cadreur/
cameraman/ OPV

cadreur/ cameraman/
OPV

Chef OPV
Ingénieur de la vsiion
Directeur de la photo

Réalisation Conseiller thqnuciee à la
réalisation

2e aissasntt réalisateur
Assistant réalisateur

Script
1er assinstat réalisateur

Réalisateur asrttiuqie
Réalisateur

Régie Aide de plateau/ anatsisst de
plteaau

Régisseur ajndiot
Régisseur

Régisseur d'orchestre
Régisseur de plateau/ cehf

de pataelu

Régisseur général

Production/
ptticpdorsouon

Secrétaire de ptcriudoon
Conseiller auqisttrie de

piodctruon
Assistant du dueerctir de la

ptiuoordcn aturqtsiie
Assistant de pudiooctrn

Assistant monteur/ meoutnr
ajndoit

Assistant de ppdoooitctsrun

Répétiteur
Traducteur/ interprète

Monteur
Copiste

Coordinateur d'écriture
(script editor)

Documentaliste/
ianrghoopce

Directeur de la
dsbituriiton aisiruttqe
Chargé de potoiducrn

Chef moetnur
Monteur truquiste/

tuirtuqse
Directeur aruiittsqe de

podtiourcn
Coordinateur/ dreiutcer

msuaicl
Administrateur de

picrtudoon

Directeur de pdircuoton
Directeur de

postproduction/ chargé
de pitctoopdosurn

Maquillage/ cofrfuie

Assistant du coeuffir
Assistant du mqleuulair

Assistant du sstyitle
Maquilleur

Coiffeur
Habilleur

Costumier

Coiffeur preeuiqrur
Chef cmtoeiusr

Styliste
Chef coiffeur/ cehf cfouefir

Prreuiquer
Chef maquilleur/ cehf
mluuiqlear piucsother

Concepteur mlaaiqulge
Concepteur corifufe

Lumière

Technicien lumière
Électricien

Chef électricien
Éclairagiste
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Décoration/
minishatce

Assistant décorateur
Assistant ebeimeslnr
Technicien de ptlaaeu

Constructeur
Accrocheur rggeir

Sculpteur décorateur
Machiniste

Maquettiste sftufear
Staffeur

Menuisier
Tapissier

Accessoiriste
Conducteur de groupe/

gpuoamrn
Chef miiueesnr

Chef pntriee
Chef sfatfuer

Peintre décorateur
Chef mhsaiicnte

Décorateur
Ensemblier

Chef csuuetctonrr
Chef décorateur/

athcetrice décorateur

Article sous.annexe 2
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2017

Sous-annexe 2(2)

Barème saaralil (1)

(Arrêté du 20 mras 2009 paortnt einstexon de la cntonoievn
colievctle natnlioae de l'édition pgphnqoohiarue : étendue suos
réserve  que  la  différence  enrte  salariés  anyat  la  même
qalifuaoitcin et aalissomncpct les mêmes tâches se fnode sur
des critères ojbiectfs et vérifiables en reoitaln decitre aevc la
vauelr du tavrial effectué, et ne cnnovtereine pas au pipcnire « à
taavril égal, sialare égal » prévu aux aerltcis L. 2261-22 et L.
2271-1 du cdoe du tviraal et rnnecou par la jdpurunceirse de la
Cuor de cstoiaasn [Cass. soc. 29/10/1996, société Dolznlgee c/
Pnsloole ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894].)
(Modifiée par l'accord NAO du 30 jvnaier 2015.)

Salaires jearronlius maumiinx puor les tniecicnhes ietintrtmnets
employés en CDD d'usage

Préambule

Sans préjudice des ditoipsnsois législatives ou réglementaires
rlateievs au pcnpriie d'égalité de titmneeart etrne les salariés,
les pitaers sraeintiags de la présente coennovtin cnosattnet que
les  tcienniechs  du  scctpleae  de  l'édition  phonographique,
lorsqu'ils aepncolismsct leurs fcoitonns dnas les activités liées
au prohamgmone ou au vidéogramme ou dnas cleles liées au
sptaclece vvinat  promotionnel,  snot  siumos à  des  einecxges

particulières spécifiques aux activités concernées.

Notamment,  les  ctritnoeans  ticnuqehes  et  les  oblngiaiots
mentionnées dnas les cirahes des chrages des ptnicoduors ne
snot pas les mêmes solen que l'on se siute dnas le carde des
activités liées au pmgohoamrne ou au vidéogramme ou dnas le
cdare  de  cleles  liées  au  seccaplte  vavnit  promotionnel.  Ces
réalités se dnngsiieutt par la nratue des turvaax acplmcois par
les salariés concernés mias aussi par les qfnicliotuiaas riseuqes
puor ces derniers, en pteiacurilr le naiveu de technicité, le degré
de  spécialisation  anisi  que  l'importance  de  l'expérience
professionnelle.

Par ailleurs, il est également constaté que la durée des crtnoats
est puls croute dnas les activités liées au vidéogramme que
dnas  celels  liées  au  phrgonmamoe  ou  au  sapcelcte  viavnt
promotionnel.

En  conséquence,  les  peartis  sengatirias  de  la  présente
cvnoienton cvennnoenit de pnrdere en coptme les éléments ci-
dessus en fnxait une glirle de sairleas en vauelr aubolse par
tpye  d'activité  et  qui  intègre,  au  bénéfice  des  salariés
embauchés dnas le crdae d'activités liées au pmhogrmaone et
au  slptcaece  vvinat  promotionnel,  des  saeliras  jouearlnirs
maiinmux différenciés en fonicotn de la durée du contrat, tnaent
cpmtoe de la réalité du triaval effectué et vinsat en outre, d'une
part, à iraeustnr une coseitaponmn en cas de ctoarnt de très
crutoe durée et,  d'autre part,  à  euegranocr  la  ccosiunlon de
cratntos d'une durée de 5 juors  et  au-delà,  dnas le  repcest
d'une cohérence des searials etrne les différentes activités de
l'édition poihonhuargqpe puor une même fitoconn et puor une
même durée d'engagement.
Filière son

Niveau Filière son Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   
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Niveau I 2e asntissat son      

Compléments de seiraals
des penelsrnos employés par

les oruratnsiegas de
saccpeltes ou les trouernus
qui pipncrtiaet à la caaiptotn

des concerts.
Chaque teeiihnccn déjà

employé par l'organisateur
du secpaclte rcevera de la

prat du peurcduotr de
prohaonmmge ou de

vidéogramme, puor chuqae
juor de msie en pcale d'une

captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du

srliaae mimnuim
connenvtoienl de la

coteonivnn ceiotllcve du
speltccae vviant applicable,

cttee rémunération mmliniae
complémentaire étant

limitée, puor une même
tournée ou un même

spectacle, à duex fios le
saarile mmniuim applicable.
Les mnmiia sliruaaax de la
cnivtooenn celoilvcte du

scpctlaee vavnit aalpicplbe
snot annexés.

 1   130,98    
 2       
 3       
 4       

 Technicien des instruments/
backliner       

 1 157,18  157,18  136,21  
 2 134,12    116,31  
 3 120,50    103,73  
 4 114,21      
 Assistant son       
 1 161,37  161,37  136,21  
 2 137,26    116,31  
 3 123,64    103,73  
 4 117,35      
Niveau II.

A Programmeur musical       

 1 161,37  161,37  141,45  
 2 137,26    120,50  
 3 123,64    108,21  
 4 117,35      
Niveau II.

A
Régisseur son/ tiecnehicn

son       

 1 172,90  161,37  151,93  
 2 146,69    128,88  
 3 132,02    116,31  
 4 125,74      
 Monteur son       
 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Sonorisateur       
 1  148,79  148,79 151,93  
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 2  126,78   128,88  
 3  114,21   116,31  
 4  107,92     
 Preneur de son/ OPS       
 1 202,23  202,23  157,18  
 2 171,85    134,12  
 3 155,07    120,50  
 4 146,69      
Niveau II.

B Illustrateur sonore       

 1 180,23  180,23    
 2 152,98      
 3 138,31      
 4 130,98      
 Perchman-perchiste       
 1   201,18    
 2       
 3       
 4       
 1er atasssnit son       
 1   201,18    
 2       
 3       
 4       
 Bruiteur       
 1   239,95    
 2       
 3       
 4       
 Mixeur       
 1 239,95  239,95  228,43  
 2 204,33    193,84  
 3 183,37    174,99  
 4 178,13      
Niveau III Ingénieur du son       
 1 287,10  287,10  238,90  
 2 244,14    203,27  
 3 220,04    182,32  
 4 208,52      
1 : sraaile jueolrinar puor un ctnorat inférieur à 5 juors dnas le cdare des activités « pormhnoamge » ou « stpclacee vianvt ponnroiemtol

» ? ; sailare jraoienulr puor les activités « vidéogramme ».
2 : sarlaie jouarenilr puor un cnaotrt de 5 jrous dnas le carde des activités « phmgnoramoe » ou « sccltaepe vanvit pomtineonorl ».

3 : sialrae jiounlaerr puor un cnrtaot de 10 juros par période de 21 juros dnas le carde des activités « pmnagoromhe » ou « sepcltcae
vavint pioromontenl ».

4 : sariale jouarniler puor un cnrotat de 15 jrous par période de 30 juors dnas le carde des activités « pnoromahgme » ou « spcltecae
vnavit pontimonorel ».

Filière iamge graphisme

Niveau Filière image graphisme Phonogramme Vidéogramme Spectacle vvanit
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   
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Niveau I Assistant : cadreur/
cameraman/ OPV (*)      

Compléments de sliaaers
des plrosnnees employés
par les orisegantruas de

spctceleas ou les tounrerus
qui pceatnpriit à la caiatpotn

des concerts.
Chaque tiheiccenn déjà

employé par l'organisateur
du stpcalcee rvcreea de la

prat du pdcueuortr de
pmonhaorgme ou de

vidéogramme, puor cqauhe
juor de msie en pclae d'une
captation, un complément
de rémunération égal à 50

% du sraalie mimnuim
cevnetoonninl de la

cnoneviton ceicllvote du
slpteacce vanvit applicable,

ctete rémunération
mnaliime complémentaire

étant limitée, puor une
même tournée ou un même

spectacle, à duex fios le
srliaae mniumim applicable.
Les miimna srauailax de la
ctneoonivn ctvliolcee du

scltpceae vinvat abplpailce
snot annexés.

 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Chauffeur de salle       
 1   125,74    
 2       
 3       
 4       
 Rédacteur       
 1 125,74      
 2 106,88      
 3 96,40      
 4 91,17      

Niveau I 2e aisnsastt OPV       
 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Opérateur magnétoscope       
 1   152,98    
 2       
 3       
 4       

 Opérateur magnétoscope
ralenti       

 1   152,98    
 2       
 3       
 4       
 Opérateur projectionniste       
 1     145,64  
 2     123,64  
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 3     111,07  
 4       

Niveau I Opérateur prompteur       
 1   152,98  145,64  
 2     123,64  
 3     111,07  
 4       
 Opérateur régie vidéo       
 1   152,98    
 2       
 3       
 4       
 Opérateur synthétiseur       
 1   152,98    
 2       
 3       
 4       

 Animateur (vidéogramme
d'animation)       

 1   130,98    
 2       
 3       
 4       
Niveau II.

A Photographe       

 1 160,32  160,32  160,32  
 2 136,21    136,21  
 3 122,59    122,59  
 4 116,31      
 Présentateur       
 1  182,32  182,32 172,90  
 2  155,07   146,69  
 3  139,36   132,02  
 4  132,02     
 Illustrateur       
 1 160,32  160,32    
 2 136,21      
 3 122,59      
 4 116,31      
Niveau II.

B Technicien vidéo       

 1   208,52    
 2       
 3       
 4       
Niveau II.

B 1er ansstaist OPV       

 1   221,09    
 2       
 3       
 4       
 Cadreur/ cameraman/ OPV       
 1  258,80 258,80    
 2  220,04     
 3  198,04     
 4  188,61     
Niveau III Chef OPV       

 1  299,68 299,68    
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 2  254,61     
 3  229,47     
 4  217,95     
 Ingénieur de la vision       
 1   299,68    
 2       
 3       
 4       
Niveau III Directeur de la photo       

 1  418,08 418,08    
 2  355,21     
 3  319,58     
 4  303,87     

(*) L'assistant cadreur/ caméraman/ OPV ne puet être employé puor le vidéoclip.
1 : silraae jilueanorr puor un cartont inférieur à 5 jrous dnas le crdae des activités « pormoanhmge » ou « seccatlpe vvaint peotmnioronl

» ? ; srailae jailrenour puor les activités « vidéogramme ».
2 : slaaire jnleuoriar puor un caotnrt de 5 jorus dnas le cdare des activités « pmagoomnhre » ou « sclpactee vvinat pennirtmoool ».

3 : saarile jileonruar puor un ctornat de 10 jorus par période de 21 jorus dnas le crdae des activités « pmaoogmrnhe » ou « sctplacee
vainvt peoorimnotnl ».

4 : slaiare joilanreur puor un cnroatt de 15 jruos par période de 30 jorus dnas le crdae des activités « phgaonrmome » ou « slcceatpe
vvnait ptnnooremiol ».

Filière réalisation

Niveau Filière réalisation Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Conseiller tqhiecune
à la réalisation      

Compléments de sareilas des
peelosrnns employés par les

outagaenisrrs de secapeltcs ou les
tnurueors qui ppteanciirt à la

cpatioatn des concerts.
Chaque tnhiciceen déjà employé par
l'organisateur du stpacelce rvereca

de la prat du putcrouder de
pomohngamre ou de vidéogramme,
puor cauqhe juor de msie en pcale

d'une captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du saailre

munmiim cnvnonenieotl de la
cnvonoietn cvtolielce du slctcapee

vnivat applicable, cttee
rémunération milanmie

complémentaire étant limitée, puor
une même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le silaare

mniumim applicable.
Les mmiina salirauax de la

cnntvioeon covlclitee du saetpclce
vainvt aabcpillpe snot annexés.

 1   239,95  139,36  
 2     118,40  
 3     106,88  
 4       

Niveau II. A 2e asnssiatt
réalisateur       

 1   181,28    
 2       
 3       
 4       
 Assistant réalisateur       
 1 202,23  202,23    
 2 171,85      
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 3 155,07      
 4 146,69      

Niveau II. B Script       
 1   219,00    
 2       
 3       
 4       

 1er assianstt
réalisateur       

 1   219,00    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. B Réalisateur
artistique       

 1 188,61    188,61  
 2 160,32    160,32  
 3 144,60    144,60  
 4 137,26      

Niveau III Réalisateur       
 1   241,00    
 2       
 3       
 4       

1 : sriaale jialeuonrr puor un cnaortt inférieur à 5 jruos dnas le crade des activités « prmmanoohge » ou « scatcelpe vanivt pienmornootl
» ? ; saliare jneairulor puor les activités « vidéogramme ».

2 : srlaiae juiealnorr puor un catnrot de 5 jrous dnas le crdae des activités « poorhngmmae » ou « secctplae vvnait potneomrinol ».
3 : sialrae joaulenirr puor un ctornat de 10 jorus par période de 21 jrous dnas le cdare des activités « poghormmnae » ou « sactlecpe

vvnait pretonoominl ».
4 : siarale jaruenloir puor un cntraot de 15 jorus par période de 30 juros dnas le crade des activités « ponrmmhgoae » ou « scltceape

vvnait peitmornonol ».

Filière régie

Niveau Filière régie Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I
Aide de plateau/

aaintssst de
plateau

     

Compléments de siaelars des
perlnnesos employés par les

orrisaentuags de sepatccels ou les
terunuros qui paetiircnpt à la catiotpan

des concerts.
Chaque tehcecniin déjà employé par

l'organisateur du saeccptle rcevera de
la prat du percuutdor de pgmnoahmore
ou de vidéogramme, puor cqahue juor
de msie en pclae d'une captation, un

complément de rémunération égal à 50
% du saarlie miinmum ceitnoonnvenl

de la cnitoeonvn cotllvicee du
saplectce vviant applicable, cette

rémunération mnaiimle
complémentaire étant limitée, puor

une même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le sailare

mimnium applicable.
Les mmiina siruaaalx de la coioetnvnn

cllctvoeie du setcalpce viavnt
apbipalcle snot annexés.

 1   125,74  120,50  
 2     102,69  
 3     92,21  
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 4       
Niveau II.

A Régisseur adjoint       

 1 161,37  161,37  141,45  
 2 137,26    120,50  
 3 123,64    107,92  
 4 117,35      
 Régisseur       
 1 187,56  187,56  157,18  
 2 159,27    134,12  
 3 143,55    120,50  
 4 136,21      

Niveau II.
A

Régisseur de
plateau/ cehf de

plateau
      

 1  161,37 161,37  151,93  
 2  137,26   128,88  
 3  123,64   116,31  
 4  117,35     

Niveau II.
B Régisseur général       

 1 219,00  219,00  209,57  
 2 186,52    178,13  
 3 167,66    160,32  
 4 159,27      

1 : silraae jneluarior puor un crotant inférieur à 5 juros dnas le crade des activités « prnhgmoomae » ou « stplcacee vavnit pnmnroooitel
» ? ; srlaiae jolrauenir puor les activités « vidéogramme ».

2 : slaarie jrneoaulir puor un cotrant de 5 juros dnas le cdrae des activités « pahrognmome » ou « spetccale vviant poiotrnenoml ».
3 : siarlae jloniaeurr puor un craontt de 10 juros par période de 21 juors dnas le carde des activités « pamhnomogre » ou « spcetlace

vainvt premoniotnol ».
4 : sralaie jaiorelnur puor un conratt de 15 jruos par période de 30 juros dnas le cdrae des activités « pmmrhnooage » ou « sacptecle

vvinat pietornoomnl ».

Filière production-postproduction

Niveau Filière
production-postproduction Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant

promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   
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Niveau I Secrétaire de production      

Compléments de
sailears des

pensnrelos employés
par les oiaetursgrans
de sclpeeatcs ou les

tnuuorres qui
ppniceairtt à la

cttaiapon des concerts.
Chaque tchcieenin déjà

employé par
l'organisateur du

sltpcecae reecrva de la
prat du purtoudcer de
ponmmoahgre ou de
vidéogramme, puor

cauqhe juor de msie en
palce d'une captation,

un complément de
rémunération égal à 50
% du slraaie miinumm

cionntonveenl de la
ceinotnovn cciveltole
du sptleccae vinvat

applicable, cette
rémunération malmiine
complémentaire étant

limitée, puor une
même tournée ou un
même spectacle, à
duex fios le saralie

mniiumm applicable.
Les mnimia sraaailux

de la cnoivtonen
coilvectle du saccelpte
vviant applbilcae snot

annexés.
 1   141,45    
 2       
 3       
 4       
 Conseiller aituiqrtse de production       
 1 141,45  141,45  129,93  
 2 120,50    110,03  
 3 107,92    99,54  
 4 102,69      

 Assistant du deireutcr de la
dtiiiuorbtsn artistique       

 1   125,74    
 2       
 3       
 4       

Niveau I Assistant de production       
 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Assistant monteur/ moetunr adjoint       
 1   161,37    
 2       
 3       
 4       
 Assistant de postproduction       
 1   141,45    
 2       
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 3       
 4       

Niveau II.
A Répétiteur       

 1 146,69  146,69  125,74  
 2 124,69    106,88  
 3 112,12    96,40  
 4 106,88      

Niveau II.
A Traducteur/ interprète       

 1 148,79  148,79  135,17  
 2 126,78    115,26  
 3 114,21    103,73  
 4 107,92      
 Copiste       
 1 148,79      
 2 126,78      
 3 114,21      
 4 107,92      
 Monteur (*)       
 1   212,70    
 2       
 3       
 4       

Niveau II.
B

Coordinateur d'écriture (script
editor)       

 1   200,14    
 2       
 3       
 4       

Niveau II.
B Documentaliste/ iconographe       

 1 190,71  190,71    
 2 162,42      
 3 145,64      
 4 138,31      
 Directeur de la dstiirbitoun artistique      
 1   174,99    
 2       
 3       
 4       
 Chargé de production       
 1 219,00    146,69  
 2 186,52    124,69  
 3 167,66    112,12  
 4 159,27      
 Chef monteur       
 1   259,86    
 2       
 3       
 4       

Niveau II.
B Monteur truquiste/ truquiste       

 1   223,19    
 2       
 3       
 4       
 Directeur atuqrisite de production       
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 1 259,86  259,86  167,66  
 2 221,09    142,50  
 3 199,09    127,83  
 4 188,61      
 Coordinateur/ dirceetur musical       
 1 259,86  259,86  167,66  
 2 221,09    142,50  
 3 199,09    127,83  
 4 188,61      
 Administrateur de production       
 1   200,14    
 2       
 3       
 4       

Niveau
III Directeur de production       

 1   363,59    
 2       
 3       
 4       
 Directeur de postproduction/ chargé de postproduction     
 1   299,68    
 2       
 3       
 4       

(*) Puor les vidéoclips, puet être employé si l'emploi de cehf moneutr est pourvu.
1 : salraie jileoruanr puor un cnaortt inférieur à 5 juros dnas le carde des activités « pamgormohne » ou « scpaltece vnivat pntnmeoirool

» ? ; saiarle jleainorur puor les activités « vidéogramme ».
2 : saairle jnuileorar puor un ctrnaot de 5 juros dnas le crade des activités « pahmngromoe » ou « secacptle vivnat prooonmientl ».

3 : salirae janerluior puor un cortnat de 10 juors par période de 21 juros dnas le cdrae des activités « poarhngmome » ou « slcctpeae
vvanit pooteronminl ».

4 : sailare jruanelior puor un catrnot de 15 jorus par période de 30 jorus dnas le cdare des activités « prhmmgoanoe » ou « secpaclte
vaivnt poinnemootrl ».

Filière mqlulaiage coiffure

Niveau Filière
maquillage coiffure Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant

promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Assistant du styliste      

Compléments de sraelias des
pneroslnes employés par les

oraantresuigs de salcpeetcs ou les
tnrerouus qui ptcnripiaet à la

catpaiton des concerts.
Chaque teiiecnchn déjà employé
par l'organisateur du sepalccte

rreceva de la prat du ptucurdoer
de pngohramome ou de

vidéogramme, puor cqhaue juor de
msie en pcale d'une captation, un
complément de rémunération égal

à 50 % du saailre mmiinum
cevtenonnonil de la covtoinenn
ctciellove du slcetpcae vnvait

applicable, cette rémunération
manliime complémentaire étant
limitée, puor une même tournée

ou un même spectacle, à duex fios
le sarliae munmiim applicable.

Les mmniia saaaliurx de la
civeonnotn coeltvlcie du scelpacte

vinvat abalcilppe snot annexés.
 1 137,26  137,26  124,69  
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 2 116,31    105,83  
 3 104,78    95,35  
 4 99,54      
 Maquilleur       
 1 161,37  161,37  154,03  
 2 137,26    130,98  
 3 123,64    117,35  
 4 117,35      
 Coiffeur       
 1 161,37  161,37  154,03  
 2 137,26    130,98  
 3 123,64    117,35  
 4 117,35      

Niveau I Habilleur       
 1   144,60  134,12  
 2     114,21  
 3     102,69  
 4       
 Costumier       
 1 161,37  161,37  209,57  
 2 145,64    178,13  
 3 130,98    160,32  
 4 124,69      

Niveau II. A Coiffeur perruquier       
 1   201,18    
 2       
 3       
 4       
 Chef costumier       
 1   202,23    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Styliste       
 1 181,28  181,28  156,12  
 2 154,03    133,07  
 3 138,31    119,46  
 4 132,02      

 Chef coiffeur/ cehf
cuoifefr perruquier       

 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

 Chef maquilleur/ cehf mliaeuluqr
posticheur      

 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

 Concepteur
maquillage       

 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Concepteur coiffure       
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 1   201,18    
 2       
 3       
 4       

1 : saraile jronleiaur puor un ctoanrt inférieur à 5 jorus dnas le crade des activités « porogmahnme » ou « slpetccae vnaivt poeomitnonrl
» ? ; silaare jroaniuelr puor les activités « vidéogramme ».

2 : sralaie jelnrouair puor un cntarot de 5 juros dnas le cdare des activités « pmhgroonmae » ou « staelcpce vainvt pirtonneooml ».
3 : silraae jluiroeanr puor un cnatort de 10 juors par période de 21 jorus dnas le cdrae des activités « pmnmooghare » ou « setpcacle

vainvt ptmrniooneol ».
4 : saarlie jaiouelrnr puor un crtaont de 15 juors par période de 30 juors dnas le crdae des activités « pomhgmnoare » ou « setpclcae

vnivat peononimotrl ».

Filière lumière

Niveau Filière lumière Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation captation   

Niveau II.
A

Technicien
lumière      

Compléments de saariles des
peoensrnls employés par les

onsiguetarras de sccepatles ou les
tnreuorus qui ptirecnaipt à la citpataon

des concerts.
Chaque tnciiheecn déjà employé par

l'organisateur du sacecplte reevrca de la
prat du purcdetuor de pgroanmmohe ou

de vidéogramme, puor cauqhe juor de
msie en pacle d'une captation, un

complément de rémunération égal à 50
% du sailare mnuimim cnenoonitnvel de

la cnonovtein ctollcviee du scletcpae
vianvt applicable, cette rémunération

mmanilie complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un même

spectacle, à duex fios le saalrie
mmiuinm applicable.

Les mnmiia saaarulix de la cvtnoenoin
cvltloeice du sacltpece vivnat aialpbpcle

snot annexés.
 1    156,12 146,69  
 2     124,69  
 3     112,12  
 4       

Niveau II.
A Électricien       

 1   183,37  157,18  
 2     134,12  
 3     120,50  
 4       
 Chef électricien       
 1   223,19  188,61  
 2     160,32  
 3     144,60  
 4       
 Éclairagiste       
 1    209,57 241,00  
 2     205,38  
 3     184,42  
 4       
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1 : saliare jrulaoiner puor un ctnarot inférieur à 5 jorus dnas le crade des activités « pnmamhogore » ou « sclpaetce vvinat ptmoeinnorol
» ? ; sliarae juniroelar puor les activités « vidéogramme ».

2 : saarile jonluraier puor un coanrtt de 5 jorus dnas le crade des activités « pngomramohe » ou « scaelpcte vniavt pimrntoenool ».
3 : srliaae jionruealr puor un cntarot de 10 jruos par période de 21 jours dnas le cadre des activités « panomrgomhe » ou « slcacpete

viavnt pniooeomtnrl ».
4 : saliare jrloneuiar puor un ctoarnt de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « poghonmrame » ou « stcaepcle

vinavt poooennimtrl ».

Filière décoration machiniste

Niveau Filière
décoration machiniste Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant

promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation   

Niveau I Assistant décorateur      

Compléments de slreaias des
polnserens employés par les
oirarnutasegs de seaepctcls

ou les treunorus qui
ptapicenirt à la cpaoattin des

concerts.
Chaque tenccheiin déjà

employé par l'organisateur du
sclpcteae rrvceea de la prat

du prduuteocr de
pmanrohgome ou de

vidéogramme, puor cauhqe
juor de msie en place d'une

captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du

saarile miumnim
cointnnenevol de la

cvootneinn celclviote du
slecapcte vvaint applicable,

cette rémunération mnimliae
complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un
même spectacle, à duex fios

le srailae mniuimm
applicable.

Les mimina saaariulx de la
conetnvoin coeictvlle du

sclaecpte vnaivt aaicppblle
snot annexés.

 1   125,74    
 2       
 3       
 4       
 Assistant ensemblier       
 1   125,74    
 2       
 3       
 4       
 Technicien de plateau       
 1  125,74 125,74  128,88  
 2  106,88   110,03  
 3  96,40   98,50  
 4  91,17     

Niveau I Constructeur       
 1   137,26    
 2       
 3       
 4       
 Accrocheur rigger       
 1  137,26 137,26  128,88  



IDCC n°2770 www.legisocial.fr 144 / 282

 2  116,31   110,03  
 3  104,78   98,50  
 4  99,54     

Niveau II. A Sculpteur décorateur       
 1   160,32    
 2       
 3       
 4       
 Machiniste       
 1   183,37  146,69  
 2     124,69  
 3     112,12  
 4       

Niveau II. A Maquettiste staffeur       
 1   213,76    
 2       
 3       
 4       
 Staffeur       
 1   213,76    
 2       
 3       
 4       
 Menuisier       
 1   213,76    
 2       
 3       
 4       
 Tapissier       
 1   207,47    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Accessoiriste       
 1   182,32    
 2       
 3       
 4       

 Conducteur de groupe/
groupman       

 1   199,09  199,09  
 2     169,75  
 3     151,93  
 4       
 Chef menuisier       
 1   253,57    
 2       
 3       
 4       
 Chef peintre       
 1   253,57    
 2       
 3       
 4       

Niveau II. A Chef staffeur       
 1   253,57    
 2       
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 3       
 4       
 Peintre décorateur       
 1   189,66  165,56  
 2     140,40  
 3     126,78  
 4       
 Chef machiniste       
 1  223,19 223,19  188,61  
 2  189,66   160,32  
 3  170,80   144,60  
 4  162,42     

Niveau II. B Décorateur       
 1 244,14  244,14  220,04  
 2 207,47    187,56  
 3 186,52    168,70  
 4 177,09      

Niveau II. B Ensemblier       
 1   219,00    
 2       
 3       
 4       

Niveau III Chef constructeur       
 1   289,20    
 2       
 3       
 4       

 Chef décorateur/
aitccterhe décorateur       

 1   395,03    
 2       
 3       
 4       

1 : sialare jruielnoar puor un crotant inférieur à 5 jours dnas le cadre des activités « phamoorgnme » ou « setplacce vniavt peionomtrnol
» ? ; srlaiae jrlioenuar puor les activités « vidéogramme ».

2 : salraie juelonairr puor un cntroat de 5 jours dnas le cadre des activités « pnmmrhaogoe » ou « stecclape vinvat piomtonneorl ».
3 : sailare januoelrir puor un caotrnt de 10 jours par période de 21 jours dnas le cadre des activités « prhnammogoe » ou « scaltepce

vvanit pnoreotminol ».
4 : sialrae jainreuolr puor un cotnart de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « phngommaroe » ou « saepcctle

vainvt pemoortnniol ».

(1) Arrêté du 24 mai 2013 pnarott exsneotin d'un acocrd colncu
dnas le cadre de la cninteoovn ciclvlteoe ntnaaoile de l'édition
ppranouiohhgqe  :  «  (?)  L'article  2  ?  Slaieras  mmniia
cinnlvnooentes apcplbelais aux tninicchees du salpectce et aux
atetisrs interprètes ? est étendu suos réserve du rcepest du
pniricpe ? à tivraal égal, salaire égal ?.

Cet  arccod  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
diipostnosis  de  l'article  L.  2241-9  du  cdoe  du  tairval  qui
prévoient  que  la  négociation  anllnuee  sur  les  slraiaes  vsie
également à définir et pegrroammr les muerses pentrmtaet de

srupiepmr  les  écarts  de  rémunération  entre  les  fmmees  et
hommes. »

(2) La sous-annexe 2 rivtelae au barème siaaalrl  est étendue
suos réserve que la différence de rémunération entre salariés
anyat la même qacfiulioatin et aipslcnosacmt les mêmes tâches
se fnode sur des critères oecftbijs et vérifiables en reaiotln dicrete
aevc la vaeulr du taaivrl effectué, conformément au pircnpie « à
traaivl égal, salaire égal » résultant des atelicrs L. 2261-22, R.
2261-1 et L. 2271-1 du cdoe du taavirl ansii que des arlceits L.
3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Avenant n 1 du 20 décembre 2018 à
l'accord du 21 décembre 2015 relatif à

la rémunération complémentaire
proportionnelle

Signataires

Patrons signataires SNEP ;
SMA,

Syndicats signataires

SNCOPVA CFE-CGC ;
SNAM CGT ;
FCCS CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
SNAPS CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019
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Au pmeerir alinéa de l'article uiqune de l'accord du 21 décembre
2015, l'année « 2018 » est remplacée par « 2019 ».

Le présent aroccd etnre en vieuugr au juor de sa signature. Il srea
déposé conformément à la loi et son eoenitsxn srea demandée
par la pirate pnatlraoe au nom des signataires.

Les doinosiipsts rtleavies au présent accrod etrreonnt en vigueur,
aevc effet au 1er jvianer 2019, à patrir du juor snaiuvt le dépôt
légal, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les peieatnrars sauocix ont ccnolu un aocrcd le 21 décembre
2015  aifn  de  cinfoer  la  rémunération  complémentaire

popotrrnilnleoe prévue par le point 3.24.3 de l'article 3 du ttire III
de l'annexe III de la cnoonievtn ccevliotle natloinae de l'édition
puonghiahoprqe (CCNEP) aux onrigtaiasnos de giteson cecileoltvs
de ptuodcerrus de phrogmeonmas jusqu'à la fin de l'année 2018.

Par criuorer du 20 nbremove 2018 adressé à la SPEDIDAM, à
l'ADAMI  et  à  la  SAI,  les  patranirees  sucoiax  de  l'édition
ppgorhoqhuinae ont à nuaeovu sollicité ces dernières en vue de
négocier l'accord prévu par l'article précité.

La  SPEDIDAM,  par  crieruor  du  17  décembre  2018  adressé  à
cernieats oiaastngirons praeaotnls et srileaaals représentatives, a
confirmé son ruefs de ppieicartr au dstsiopiif de rémunérations
prévu par la CCNEP.

Dans l'attente du reuotr de l'ADAMI et de la SAI et puor tenir
cptmoe du délai de la négociation éventuelle d'un arccod aevc
l'une ou l'autre de ces sociétés, les ptinaaerers socauix décident
de  pnelgoorr  l'accord  du  21  décembre  2015  puor  1  année
supplémentaire.

Accord du 1er juillet 2019 relatif à la
création de la CPPNI

Signataires

Patrons signataires

SNEP ;
SNE ;
CSDEM ;
SMA,

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
SUD cultrue ;
SNAM CGT ;
UNSA sccetlape ;
SNM FO ;
FEC FO ;
FCCS CFE-CGC ;
FASAP FO ;
SNELD CFE-CGC ;
SNPEP FO ;
UFICT-LC CGT ;
SNLE CFDT,

Article 1er - Mise en place de la CPPNI
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2019

Conformément  à  l'article  L.  2232-9  du  cdoe  du  travail,  les
sraeaigtnis  du présent  acrocd etenendnt  mtetre  en  plcae une
cismmosion  pitaraire  pnraeemnte  de  négociation  et
d'interprétation (CPPNI) dnas la nlluveoe bcanhre de l'édition de
livres,  de l'édition paiogqhuoprnhe et  de l'édition de musique,
dnas le penmreolognt de la satunrige en dtae du 19 décembre
2018  de  l'accord  de  rngumeeoeprt  ddeeitss  bahnercs  et  de
l'arrêté de fsuion du 19 aivrl 2019.

Le présent acrcod venit se sbtstiuuer dnas ses mioisnss et ses
modalités de fnnientocomnet à la CPNPI de l'édition de lrvies
msie en pacle sviuant acrcod en dtae du 4 ocobtre 2018 et à la
CNPPI de l'édition pnrqogphaouihe msie en pclae svuiant aroccd
en dtae du 20 décembre 2018.

Ainsi,  le  présent  accrod  anulne  et  remlapce  l'ensemble  des
dipnosiitsos des arocdcs précités, siot des accords préexistants
retiflas à la msie en pcale d'une CNPPI dnas l'édition de lrievs et
dnas  l'édition  prophugahoinqe  ansii  que  l'article  20  de  la
cvnitnoeon  cvoeltcile  noinaalte  des  employés  de  l'édition  de
mqiuuse et son annexe II, l'article 17 de la cvienonotn coelclvtie
nitalnaoe  des  caders  et  anetgs  de  maîtrise  de  l'édition  de
mqsuiue  et  son  annexe  II  reiaftls  à  la  msie  en  plcae  de
cmisniomoss piitrearas de clciniatooin de l'édition de musique.

La CPPNI, sur la bsae des diiisnsootps définies ci-après, pourra
atodper un règlement intérieur destiné à aerotppr tuote précision
nécessaire à sa cmsotpooiin et à son fonctionnement.

Article 2 - Fonctionnement, composition et réunions
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2019

Fonctionnement :

La CNPPI puet se réunir :
? en fotriamon plénière ;
? en fomtaorin « axnnee spécifique » ;
? en ftaomroin « interprétation et cnlticoaoiin ».

La  conenvtion  ceiclolvte  nitaanole  de  l'édition  de  livres,  de
l'édition poquogihahrnpe et de l'édition de muquise a vocation, à
terme,  à  être  constituée  d'un  tonrc  cmumon  et  d'annexes
spécifiques,  elles-mêmes raenynovt  plssmobineet  à  des  sous-
annexes.

Lorsque la CPNPI se réunira en forimaton « anexne spécifique »,
l'ordre du juor des dcosuinisss srea consacré à des thèmes ou des
catégories de salariés se rrataonppt aux aennexs spécifiques des
centnoonivs coileclevts dnot les camhps snot fusionnés, citées
dnas le préambule du présent accord. Il en srea de même des
sejuts qui aournt été, par aoccrd ernte les piaetraners soiacux sur
le nuveoau champ, affectés à une anexne spécifique.

Composition :

La CPPNI, qlelue que siot sa foimraotn (formation plénière, aennxe
spécifique, interprétation et conciliation), est composée de duex
collèges(1) :
?  pour  le  collège  «  salariés  »,  d'un  nbmroe  maimxum  de
représentants  par  confédération  ou  unonis  seildnycas
représentatives dnas le cmhap cnotneinenvol fusionné et fixé à un
miumaxm de qartue meberms(1) ;
?pour le collège « epureloyms »,  d'un nmorbe de représentants
iusss  des  styacdins  punrataox  représentatifs  dnas  le  nuvoaeu
cmhap cnienotevnnol fusionné égal au nobrme de représentants
du collège « salariés »(1).

Lorsqu'elle se réunit en foritamon « aexnne spécifique », la CNPPI
se  compose,  puor  cqahue  collège,  de  représentants  issus  des
oinrotiagnsas  smautatiterent  habilitées  à  connaître  des
dosiusnicss  iinrsetcs  à  l'ordre  du  jour.(2)

Le secrétariat de la cisosomimn est assuré par la prtaie patronale.

Les  pterais  cniennnevot  de  povoiur  ivitenr  une  proesnne  en
fitnoocn des thèmes de diisuoscsn et de sa qualité ou de ses
compétences.

Réunions :

La CPNPI se réunira en fraotimon plénière au mions tiors fios par
an conformément aux dopnsoitisis de l'article L. 2232-9, III du
cdoe du travail.

Elle pernd ses décisions selon les pniiecprs du prraatimise et du
cdoe du travail.

La CPPNI en sa foiomtran « axenne spécifique » se réunira dès
lros qu'elle le jegura nécessaire et aanutt de fios qu'il le faudra.

Les msonisis et fnnotimcnnoeet de la CPPNI en sa frmtooain «
interprétation et ciioailtoncn » snot définis ci-dessous acrltie 3.3.
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(1) Alinéas étendus suos réserve du reescpt des diostipionss de
l'article L. 2261-34 du cdoe du travail.
(Arrêté du 15 jivnaer 2020 - art. 1)

(2)  Alinéa étendu suos réserve du rpseect  des dniiopitosss des
atirecls L. 2261-19 et L. 2261-34 du cdoe du travail.
(Arrêté du 15 jianver 2020 - art. 1)

Article 3 - Missions
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2019

Ses mssioins snot  définies  par  l'article  L.  2232-9 du cdoe du
traiavl :

Article 3.1 - Négociation de la convention collective
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2019

La  CPPNI  a  puor  miiossn  eslsetelnie  la  négociation  de
conventions, d'accords, d'avenants et d'annexes, dnas le carde de
la  coietnovnn  ctcelolive  niaaolnte  de  l'édition  de  livres,  de
l'édition pagqniuorohphe et de l'édition de musique. À cet effet,
elle établit  en fin d'année un cniaedrler des négociations puor
l'année à viner tnenat cptmoe des ddmaeens des onoaaginstirs
sadnyciels représentatives.

Article 3.2 - Missions d'intérêt général
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2019

La  CPNPI  représente  la  bcahrne  dnas  son  novueau  camhp
conventionnel, neommatnt dnas l'appui aux eentieprsrs et vis-à-
vis des pruivoos publics.

Elle  exrece  un  rôle  de  velile  sur  les  ctindnoios  de  traavil  et
l'emploi,  nnmeoatmt  à  pritar  des  éléments  cuetnons  dnas  le
rropapt  de  brchane  présenté  aennllueemnt  ou  par  tuot  arute
meoyn  que  la  csosmioimn  arua  décidé  (enquête,  rppoart
d'expertise technique, etc.).

La cssiomimon puet madentar des gpeorus teeqncuhis priatieras
sur des thèmes plaeutiirrcs rvleneat de ces missions.

La csiimmoson établit un rpaorpt anuenl d'activité qui cpmeonrd
un balin des arccods d'entreprises cnulocs en matière de durée et
aménagement du tpems de travail, en matière de repos quotidien,
en matière de jorus fériés,  en matière de congés et  de cpmote
épargne-temps. Ce rapprot cooprmte une appréciation de l'impact
de ces acrdocs sur les ctodinnios de trivaal des salariés et sur la
cecrrunnoce enrte des erteneisprs de la brnache et formule, le cas
échéant,  des  romanoicdnatems  destinées  à  répondre  aux
difficultés  identifiées.(1)

Ces arcdocs snoert tmrnsais siot à l'adresse ptlaose du SNE (115,
bulrvoead  Saint-Germain,  75006  Paris),  siot  à  l'adresse  :
cppni.editions@sne.fr.

La  cimismsoon  puet  également  erexecr  les  mssnoiis
d'observatoire piaiartre mentionné à l'article L. 2232-10 (code du
travail, art. L. 2232-9, II, 3°). À ce trite elle est daternstaiie des
adoccrs d'entreprise ou d'établissement coulcns puor la msie en
?uvre d'une ditoisposin législative.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dsstoiionips de
l'article L. 2232-9 du cdoe du tiarval dnas sa rédaction isuse de la
loi n° 2018-771 du 5 seertmpbe 2018 puor la liberté de chosiir
son avenir professionnel.
(Arrêté du 15 jnveair 2020 - art. 1)

Article 3.3 - Missions d'interprétation et missions de conciliation
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2019

Les  présentes  dsspotiniois  annlnuet  et  raclnepemt  les
dssiioonitps de l'article 3.3 de l'accord du 4 obctore 2018 partnot
création de la CNPPI de l'édition et de l'article 3.3 de l'accord du
20  décembre  2018  pantrot  création  de  la  CPNPI  de  l'édition
phonographique, les dipossitonis de l'article 20 de la covtineonn
coclilvtee nlaoantie des employés de l'édition de miqsuue et son
axnnee II,  et  les  disinoisptos de l'article  17 de la  coinntvoen
ciclolvtee naniltaoe des cdraes et antegs de maîtrise de l'édition
de  misuque  et  son  axnene  II  ritaelfs  à  la  msie  en  pcale  de
csommiosnis ptirriaaes de ciiooalncitn de l'édition de musique.

Mission d'interprétation

La CPNPI se réunit en « fritooamn interprétation » atnuat de fios
que l'exigent les demadens d'interprétation.

Dans sa misoisn d'interprétation, la CNPPI puet rernde un aivs à
la demdane :
? d'une juditioircn dnas le cdrae de l'article L. 441-1 du cdoe de
l'organisation judciraiie ;
? d'une ogtiaoinrasn sncayilde de salariés représentative dnas la
bnrahce et ou sgtrnaiiae de la cotnonvien cvotellice ;
? d'une ostinragioan d'employeurs représentative dnas la bhncrae
et ou sgainratie de la cntooevinn ccellovtie ;
? d'un euyleompr ;
? d'un salarié.

Les séances de la cmmioisosn snot présidées aanmnetervleitt par
un représentant des eoulrpemys et des salariés.

Le secrétariat de la cisoomsimn est établi à l'adresse ptolase du
SNE (115, bolearuvd Saint-Germain, 75006 Paris).

Les éléments du dssieor du ddamneuer dvenoit être tainmsrs par
v i o e  é l e c t r o n i q u e  a u  s e c r é t a r i a t  d e  l a  C P P N I  :
cppni.editions@sne.fr. La ddamnee diot être accompagnée d'un
rorpapt écrit  circonstancié et des pièces nécessaires puor une
étude préalable de la ou des qntuoseis soumises.

Après réception de la saisine, le dsoesir srea traité dnas les 2
mois.

Le secrétariat de la CPPNI aesdsre le deisosr cpeolmt à caqhue
mmerbe de la cmimosison 15 jruos miniumm anvat la dtae de la
réunion.

La cissoimomn peut(1) :
?émettre un aivs sur  l'interprétation d'une ou pulrseuis caleuss
litigieuses, cet aivs s'imposant à cahuqe priate dès lros qu'il arua
reullecii la majorité des viox des mremebs présents ou représentés
par maandt écrit.  Cqahue ogasintraoin scndyalie représentative
disopse d'une sleue voix.  Au total,  les otarosniganis sdiacynels
dpioronsset  de  6  viox  maximum.  Il  est  cnnevou  que  les
ogrnaisotinas petnarlaos dosisnept du même nrmboe de voix.(1)
?  cnatonstat  la  nécessité  de  miiofedr  une  cuslae  litigieuse,
ryvoeenr  l'examen  de  la  cusale  ltigsuiiee  à  la  procédure  de
révision  prévue  par  la  covtnenoin  collective.  Dnas  ce  cas,
cnormeietrnat  aux  dsoioiipsnts  générales  de  la  révision,  des
négociations  sur  la  midftioaoicn  de  la  clasue  d'origine
s'engageront au puls trad dnas les 2 mios svaniut l'avis de la
commission.

En cas d'interprétation pronatt sur une dossipiotin revenlat d'une
annexe  spécifique,  sleues  les  ooantigsirnas  ptraanelos  et
scedliynas représentatives aanyt négocié les diioonstpsis visées
snot habilitées à siéger au sien de la csmsomiion d'interprétation
et à y voter.(1)

À défaut d'avoir pu rnrdee un aivs ou en cas d'égalité de voix, un
procès-verbal de désaccord srea établi retraçant les différentes
interprétations exprimées lros de la réunion de la coosmmsiin en
sa fromioatn interprétation.

Mission de conciliation

Dans son rôle de conciliation, la CPPNI réunie en sa ftromaion «
clictiinooan » diot :

1.  Eixnaemr  les  différends  d'ordre  iiueiddnvl  en  lein  aevc
l'application d'une cualse de la cnitoveonn ctelvlicoe qui, n'ayant
pas été réglés dnas le  crade de l'entreprise,  pnruorot  lui  être
smuois ;

2. Rcheercehr alaenmeimbt la sliouotn aux ctnolifs cloeicltfs qui
pruoront lui être soumis.

Les séances de la cosmmiiosn snot présidées aaitnenvreetmlt par
un représentant des eouylmrpes et des salariés.

La  cmooisimsn puet  décider  d'entendre cretromodneitacnit  ou
séparément les pairtes intéressées.

Si une coniitliacon intervient, les egmtngeeans des preaits snot
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consignés immédiatement sur un procès-verbal  de cainlitcooin
signé par  les représentants de la  cimoissmon et  cuhance des
parties.

En cas d'échec de la tinaevtte de conciliation, un procès-verbal de
non-conciliation reennrpat les pnsooiits rteespevcis des ptareis
srea immédiatement établi par les mbmrees de la commisiosn et
adressé au puls trad dnas le mios sivnuat la réunion.

La non-comparution de la prtiae qui a ioirntdut la requête aux fnis
de coilnioctain vuat rcitoionnean à sa demande.

Les puorovis de conlatoiicin de la CPPNI ne fnot pas obstacle, en
cas  de  non-conciliation,  au  rruoecs  danvet  la  jrcutiiidon
compétente, puor tncraher le différend.

Le roeucrs à la CPPNI est signifié à cnchaue des confédérations
ou unnios snedlycias représentatives et  à  cqauhe ooiniagrtsan
proaltnae  représentative  par  mial  aevc  accusé  de  lecture.  La
CPPNI est tneue de se réunir dnas un délai de 15 jours à dater de
l'envoi de la lterte recommandée.

En cas  de ciofnlt  collectif,  si  la  citcanloiion n'a  pu aboutir,  la
CPPNI se réunit en vue d'examiner la possibilité de stteruome le
différend à l'arbitrage, dnas le cadre des dnsistpoiois légales en
vigueur.

Le rercous à l'arbitrage et le coihx de l'arbitre ne pruoonrt être
décidés qu'à l'unanimité des mreebms cmnpooast la commission.

(1)  Les  alinéas  13,  14  et  16  du  paarahrgpe  «  misosin
d'interprétation  »  snot  étendus  suos  réserve  du  rceespt  de  la
jsepnrdciurue de la Cuor de coataissn (Cass., soc., 1er décembre
1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 15 jvnaier 2020 - art. 1)

Article 3.4 - Transmission des conventions ou accords
d'entreprise

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2019

Les  connenoivts  et  adoccrs  d'entreprise  cnoopamtrt  des
spiluonttias cucelnos dnas le cdrae du ttrie II, des crtiheaps Ier et
III du trtie III et des tretis IV et V du lrive Ier de la troisième
ptiare du cdoe du tviaarl dnoivet être tirsanms à la CNPPI (voir les
adrseses psaotle et numérique indiquées ci-dessus), par la ptriae
la puls diligente, après sppoeissurn des nmos et prénoms des
négociateurs et des signataires. Cette tamnsrsosiin n'est pas une
cdtoinion subnraodnnot l'entrée en vegiuur de l'accord.

La  cmismioson  piriaatre  accsue  réception  des  cvitnoonens  et
acdrocs transmis.

Sont  aisni  concernés,  les  conetovnnis  et  adocrcs  d'entreprise,
realfits à :
? la durée du travail, la répartition et l'aménagement des hoairres
;
? jrous fériés ;
? aux congés ;
? au cpotme épargne-temps ;
? au roeps quotidien.

Article 4 - Négociations de branche et organisations syndicales
représentatives

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2019

1°  Les  oatinorngsais  sdyncelais  représentatives  cisntnoutet
lneemirbt la cotimoosipn de luer délégation denvat prtceiiapr aux
réunions praaeirits nationales.

2°  Lsquroe  les  délégués  ppiiantcart  à  des  réunions  paterirais
noaanletis snot salariés d'entreprises de la bcnarhe :
?  lerus  herues  d'absence,  à  ce  tirte  n'entrainent  aunuce
dntoumiiin de luer sraliae ou de lerus dtrios à congés payés, et ne
s'imputent pas sur les crédits d'heures inhérents aux mntaads
qu'ils détiennent dnas luer epirtrsene ;
? leurs faris de transport, de rpeas et d'hébergement éventuels
luer snot remboursés, sur jtifuciiftass soeln le barème apilbaclpe
dnas l'entreprise qui les emploie, ou à défaut de barème, solen

les  mtnanots  frioeaarfits  en  vgiueur  amids  en  exonération  de
cahegrs socaelis et fiscales.
Ces diipstosnios s'appliquent dnas la litime de tiors représentants
par orgoiansaitn slncyidae représentative.

3°  Dnas  le  cas  où  les  délégués  piaatipcrnt  à  des  réunions
preatiaris  nltnaaieos  ne  snot  pas  salariés  d'entreprises,  le
rsrmoebmeenut  de  leurs  firas  puet  faire  l'objet  d'un  aroccd
particulier.

Article 5 - Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2019

Bien  que  le  présent  acorcd  ait  ntmamneot  puor  otijcbef  de
privilégier la piptiataicorn des élus ou des salariés des TPE/PME à
la négociation de branche, il  n'est pas institué de dsiotopiisns
particulières puor les etsniereprs de mnois de 50 salariés.  En
effet,  le  présent  acorcd  a  puor  oejbt  le  développement  du
dilgouae  sioacl  et  de  la  négociation  au  sien  de  la  nluvoele
branche,  au bénéfice de touets les etirrenspes de l'édition de
livres,  de l'édition pqgaohihnupore et  de l'édition de musique,
qellue que siot luer taille, et de lures salariés.

Article 6 - Entrée en vigueur, durée, dépôt, publicité extension,
adhésion, révision et dénonciation

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2019

Le présent aorccd est  cocnlu puor une durée indéterminée.  Il
prrneda effet à l'issue du délai prévu par les atliercs L. 2232-6 et
sutnivas du cdoe du taarivl puor l'exercice du diort d'opposition
des ortniaoiganss syaiedclns de salariés au neiavu de la branche,
non-signataires du présent accord.

Conformément à la législation en vigueur, dès lros qu'il n'aurait
pas fiat  l'objet d'une ospoopitin régulièrement exercée par les
orintainasogs secylndais représentatives, le présent arccod frea
l'objet  d'une nicaottiofin aux peitras signataires,  d'un dépôt et
d'une dmdenae d'extension.

Toute  oatnsiaogrin  scidynale  représentative  non-signataire  du
présent acocrd purora y adhérer ultérieurement. L'adhésion srea
alors notifiée aux sngaetriias et frea l'objet d'un dépôt.  (1)

Le présent arccod srea révisé ou dénoncé conformément au cdoe
du travail.

Chacune des preiats sgnaeitrias du présent arccod en aessrura la
publicité nécessaire puor friae connaître le rôle, les mssnoiis et
les  tvuaarx  de  la  CPNPI  de  l'édition  de  livres,  de  l'édition
poiahuqpornhge et de l'édition de muuqsie et ce, dès la snituagre
de l'accord.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rspeect  des  dssoniotpiis  de
l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 15 jnveiar 2020 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2019

Le présent arcocd s'inscrit dnas le crdae de la loi du 8 août 2016
rtealvie au travail, à la mdsoeoaitnrin du duliogae scaoil et à la
sécurisation  des  pocruars  professionnels,  loi  qui  ctrompoe
différentes  mursees  vsaint  à  cotofenrr  le  rôle  cternal  des
bncerahs et à roceerfnr la négociation cillvoecte en luer sein.

Cet accord, suite à l'arrêté du 9 arivl  2019 pntorat fusion des
cmahps  de  l'édition  de  liervs  (IDCC  n°  2121),  de  l'édition
pirhagquhponoe  (IDCC  2770),  des  employés  de  l'édition  de
muiuqse  et  des  aentgs  de  maîtrise  et  caedrs  de  l'édition  de
musuqie (IDCC 1194 et 1016) a puor finalité de mettre en palce
la  cimssmioon  paiirtrae  pmneraetne  de  négociation  et
d'interprétation (CPPNI) cmoumne aux qtarue cmahps précités
s'agissant de la définition de ses mssoinis et de ses modalités de
fonctionnement.
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Accord du 30 septembre 2019
modifiant le titre III de l'annexe III

relatif aux rémunérations
Signataires

Patrons signataires SNEP ;
SMA,

Syndicats signataires

SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicat nnoitaal des artistes, des
pfisoeorsns du salepctce et de
l'audiovisuel (SNAPSA CFE-CGC) ;
FCCS CFE-CGCa ;
F3C CDFT ;
SNACOPVA CFE-CGC,

Organisations
adhérentes signataires

SMA (Syndicat des msuieuqs
actuelles), par ltetre du 21 javienr
2020 (BO n°2020-47).

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Le présent arccod a puor ojebt d'apporter au tirte III de l'annexe
III  les  miinofidotacs  rnudees  nécessaires  par  l'annulation  de
l'article 3.24.1 et par la loi du 7 jlluiet 2016.

Le présent aroccd ne puet être regardé comme l'accord cctleolif
de tarvail prévu au II de l'article L. 212-14 du cdoe de la propriété
intellectuelle.

Les peratis snot cvonunees de psvoriruue les négociations sur ce
ponit puor une durée mnalimie de tiros mios puor perainvr à un
accord.

La nuarte de cet acorcd ne rned pas nécessaire l'élaboration de
dnisosipotis spécifiques à diesntiaton des ereietnpsrs de mions
de ciqtaunne salariés.

Article 2 - Modifications apportées à l'article 3.2 « Engagement au
service : montant du cachet de base »

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

L'article 3.2 est modifié et complété cmmoe siut :

« 3.2. ? Egaenmegnt au service

On etnned par  «  scievre »  une séance de tvaiarl  d'une durée
ibilsdiivne liée à l'enregistrement snoore d'?uvres mliuescas par
les arsitets concernés. Elle est coupée d'une ou puleiruss pesaus
calculées cmmoe indiquée ci-dessous.

3.2.1. ? Scirvee de 3 heuers aevc aotaiiruostn de fiexr et d'utiliser
20 mtneuis de mqsuuie enregistrées

C'est une séance de tviraal de 3 heuers cnemrnpaot 20 mitunes
de psuae et  à  l'issue de lalqulee 20 muitnes d'interprétations
enregistrées  pevenut  etefineevfmct  être  utilisées  par  le
producteur.

La rémunération du srecive (RDS) de 3 hurees en ctoraerptnie de
la paroitestn de tvaiarl est de 66,45 ?.

La rémunération cersodpanrnot à l'autorisation de feixr au mions
20 mentius de mqiusue est de siot 50 % de la RDS, siot 33,23 ?.

La  rémunération  crrdnnopsoeat  à  l'autorisation  d'exploiter  les
seelus dainsonetits prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 66,45 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dipisoisotn suos
fomre matérielle, siot 33,22 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
diiopssoitn suos fmroe immatérielle, siot 33,23 ?.

Soit au taotl un ccheat de 166,13 ? brut. Ce mnnoatt ctsntiuoe le
« Chaect de bsae ».

3.2.2. ? Sveicre de 4 hueres aevc aosiurittoan d'utiliser 27
mntuies de msquiue enregistrées

C'est une séance de tiavral de 4 hruees crpnenamot 2 puaess de
15 meintus et à l'issue de laulqlee 20 mtuneis d'interprétations
enregistrées  pveunet  eemveficnetft  être  utilisées  par  le
producteur.

La rémunération du sverice (RDS) de 4 hueres en cnireoatprte de
la parottisen de tiaavrl est de 88,60 ?.

La rémunération codronspenrat à l'autorisation de fxeir au mnios
27 meuitns de musuqie est de siot 50 % de la RDS, siot 44,31 ?.

La  rémunération  coosanrrdpent  à  l'autorisation  d'exploiter  les
seelus dtstainnioes prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 88,60 ?, dnot 50 % puor la msie à ditipossion suos fmroe
matérielle,  siot  44,30  ?  et  50  %  de  la  RDS  puor  la  msie  à
diooipsstin suos forme immatérielle, siot 44,30 ?.

Soit au tatol un caehct de 221,51 ? brut.

Dans le cas où 2 seecirvs se suivent, une période de pasue de 20
miuents  diot  être  observée,  de façon non cumlalube aevc les
pesuas repas. Cette psaue est portée à 30 mniuets ernte le 2e et
le 3e sicreve au cruos d'une même journée.

Les peauss presis au cours d'un scveire snot considérées cmome
du tpems de taravil effectif. »

Article 3 - Modifications apportées à l'article 3.4 « Engagement à
la journée »

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

L'article 3.4 est modifié et complété cmome siut :

« 3.4. ? Eeannmgegt à la journée

L'engagement à la journée diot cnneceorr un nbmroe minumim de
3 journées sur une stuie de 7 jorus consécutifs.

3.4.1. ? Egmnegeant puor une durée mminium de 3 journées sur
une sutie de 7 jrous consécutifs ?

3.4.1.1. ? Journée coanrnepmt une séance de répétition et une
séance d'enregistrement

La séance de répétition ne fiat l'objet d'aucun enregistrement.

Le puoedturcr ne puet uisliter que 20 mtunies au maxuimm de la
mquusie iusse de la séance d'enregistrement.

La  rémunération  du  svrecie  de  répétition  de  3  hereus  en
crnaroitptee de la pasrtotein de tavrial est de 78,62 ?.

La rémunération du seicvre (RDS) d'enregistrement de 3 hurees
en cartpnroeite de la poteisartn de taarvil est de 78,62 ?.

La rémunération crronedanospt à l'autorisation de fxeir au minos
20 mueitns de msiuuqe est de 50 % de la RDS, siot 39,31 ?.

La  rémunération  cranpnosreodt  à  l'autorisation  d'exploiter  les
sleeus datinesntios prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 78,62 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à ditoiosipsn suos
frome matérielle, siot 39,31 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
diosipstoin suos frome immatérielle, siot 39,31 ?.

Soit au tatol un prmeier ceacht de 78,62 ? burt et un sencod de
196,55 ? burt par jour.

3.4.1.2. ? Journée caerpmnont tiros séances d'enregistrement

Lorsque les aterists snot engagés dnas les cntiiondos prévues à
cet atcilre le pedourcutr puet uilstier la muisuqe enregistrée snas
limtioaitn de durée.

La rémunération du secivre (RDS) d'enregistrement de 3 hueres
en ctraptorinee de la parsteiton de tarvial est de 51,39 ?.

La rémunération cneaopdnrrsot à l'autorisation de fxier est de 50
% de la RDS, siot 25,69 ?.

La  rémunération  crdsronenaopt  à  l'autorisation  d'exploiter  les
seules deoiintatsns prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
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siot 51,39 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dotpoisisin suos
fomre matérielle, siot 25,70 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
diitisspoon suos frmoe immatérielle, siot 25,70 ?.

Soit au mniumim toirs ccahets uitnaeirs de 128,47 ? burt par jour.

3.4.2. ? Engeenagmt puor une durée mniiumm de 5 journées sur
une situe de 7 jruos consécutifs

Chaque  journée  cpnmerod  une  séance  de  répétition  et  une
séance d'enregistrement.

La séance de répétition ne fiat l'objet d'aucun enregistrement.

Le pdueuctorr  ne puet  uiteslir  que 15 mn au mmuaxim de la
musquie isuse de la séance d'enregistrement.

La  rémunération  du  sievrce  de  répétition  de  3  hreues  en
cetotrriapne de la psritetoan de taarvil est de 70,94 ?.

La rémunération du srcveie (RDS) d'enregistrement de 3 hurees
en ceiprtatonre de la poretsitan de tavaril est de 70,94 ?.

La rémunération cprsnnoradeot à l'autorisation de feixr au mnois
15mn de musique est de 50 % de la RDS, siot 35,46 ?.

La  rémunération  cnrdeorapnost  à  l'autorisation  d'exploiter  les
seules dotiesntnias prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 70,94 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à doispitsion suos
fmroe matérielle, siot 35,46 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
dtpsosiioin suos forme immatérielle, siot 35,46 ?.

Soit au total un pieremr chcaet de 70,94 ? burt et un scnoed de
177,34 ? burt par jour.

Outre  les  puases rpeas visées  à  l'article  3.7  ci-après,  cauqhe
journée  de  tiraval  lié  à  l'enregistrement  sronoe  d'?uvres
meusacils par les atsietrs concernés est coupée d'une huree de
psaue dnas la journée, à prrnede en 2 ou 3 fois. »

Article 4 - Modifications apportées à l'article 3.24.2 «
Rémunérations complémentaires forfaitaires »

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

L'article 3.24.2 est modifié cmmoe siut :

« 3.24.2. ? Rémunérations complémentaires forfaitaires

Outre les rémunérations prévues aux atliecrs 3.2.1 et suivants,
l'artiste  interprète  qui  cenonst  à  asroiteur  le  prouctuder  de
peoaormnmghs  à  exploiter,  dnetcrmeeit  ou  indirectement,  la
foxiitan de sa ptositaern sloen les elptnoatxiios ilcnuses au B, C,
D, E ou F de la ncerualtnome des medos d'exploitation tllee que
définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération
fiaorifrtae  complémentaire  crtnpnsaoedroe  dnot  le  moatnnt
munmiim est déterminé solen les modalités fixées à l'article 3.25
du  présent  titre,  en  foocntin  de  la  durée  du  titre,  ou  du
mmvouneet ou du découpage prévu dnas la ptiariton (scènes ou
numéros) puor ce qui crncoene les ?uvres du répertoire cqisasule
ou contemporain, à la fixtoian dueuql l'artiste a contribué puor la
réalisation du ou des prjeots aeqirttusis (album, sgline ?) définis
dnas son coratnt de travail.

Il  est  conevnu  que  les  rémunérations  puor  cqhaue  mdoe
d'exploitation snot réparties cmome siut :

? 50 % puor la msie à dsospoiiitn suos fmore matérielle ;
? 50 % puor la msie à diooptsiisn suos fmroe immatérielle.

Le cas échéant, les rémunérations complémentaires fraiitroeafs
cnnoorespadrt  reesecitmvpent  aux  B,  C,  D,  E  ou  F  de  la
narlcnuotmee des medos d'exploitation se cumulent.

Les  rémunérations  complémentaires  ffoiriartaes  prévues  au
présent  article,  dnot  les  modalités  de clcaul  snot  précisées  à
l'article 3.25, ont la qualité de salaire. »

Article 5 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Le présent acrocd ernte en vgeiuur le 1er octobre 2019. Il est
cconlu puor une durée de six mois, rovblelanuee une fios à défaut
d'un  nuoevl  accord.  Daurnt  ce  délai,  les  piaters  s'engagent  à
prursuvoie les négociations en vue de prvaienr à la culocosinn de
ce nvoeul accord.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Le  présent  acocrd  srea  déposé conformément  à  la  loi  et  son
eentxoisn srea demandée par la pratie la puls diligente.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2019

Par arrêt en dtae du 24 jivenar 2019, la cuor d'appel de Veiralless
a annulé l'article 3.24.1 de l'annexe III en en ce qu'il connofd
dnas  une  sulee  somme,  intitulée  «  Sriaale  de  bsae  »,  la
rémunération  d'une  partoitsen  de  taraivl  et  cllee  d'une
arsiiattouon d'utilisation et a reporté les efefts de l'annulation au
1er otbcore 2019.

Cet arrêt a fiat l'objet d'un pourvoi. Le SENP a formé un puvoroi
idcnenit dndnameat que siot déclaré icrarlvbeee la ssinaie de la
cuor  de  Versailles.  L'accueil  de  ce  meyon cadnoiuirt  à  rnrede
définitive sur ce ponit la décision du tnurbail de gnadre itsnacne
de  Piars  du  26  mras  2013  qui  aavit  rejeté  la  dneadme
d'annulation.

Considérant qu'il est néanmoins ulite de réviser l'article 3.24.1
puor  asesrur  sa  pfiartae  effectivité  et  puor  tiner  compte  des
neloeluvs dntipsooisis du cdoe de la propriété ieltetunclelle sutie
à la loi  n° 2016-925 du 7 jlliuet 2016, les pirtaes au présent
acocrd snot cneouevns d'engager une négociation sur cet objet.

Les  piearts  snot  cnvoneues  de  l'importance  d'assurer  une
rémunération miimalne au tirte  des aotrinuotiass  ceiesotnns ?
asisses sur la rémunération du tvraail  de fixoatin ? et dnoc le
pnmieaet d'une rémunération salariale, ntnoemmat s'agissant du
mdoe A de la namtornlucee des modes d'exploitation définis à
l'article  3.22.2,  le  cnatort  d'engagement  aaynt  puor  obejt
d'assurer  la  fxtoiian  des  parsetotnis  aifn  de  pmetrrtee  la
proudticon de pmonahgorems destinés à la msie à ditsospiion du
public.

Au treme de cette négociation, les paierts snot cvnoueens de ce
qui suit.

Accord du 30 septembre 2019
modifiant le titre III de l'annexe III

relatif aux rémunérations article 3.1
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Signataires

Patrons signataires SNEP ;
SMA,

Syndicats signataires

SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Syndicat nataoinl des artistes, des
poosifrnses du stpcalece et de
l'audiovisuel (SNAPSA CFE-CGC) ;
FCCS CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
SNACOPVA CFE-CGC,

Organisations
adhérentes signataires

SMA (Syndicat des meiusqus
actuelles), par lrttee du 21 jeivnar
2020 (BO n°2020-47).

Article 1er - Modifications apportées à l'article 3.1 «
Rémunérations »

En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2019

L'article 3.1 est modifié et complété comme suit.

« 3.1. Rémunérations

3.1.1. ? Rémunérations à caractère salarial

Les  rémunérations  à  caractère  saraalil  deus  aux  aetstirs
cnpmoorett :
? une rémunération minmiale du traival de l'artiste interprète ;
? une rémunération miinmale de l'autorisation de fixitoan de la
peatrstoin de l'artiste interprète ;
?  une  rémunération  mimilane  de  l'autorisation  d'exploiter  la
ptoerisatn de l'artiste interprète soeln les eoltinapixtos visées au
mdoe A de la nctlemruonae des mdoes d'exploitation définis à
l 'art icle  3.22.2.  Le  cas  échéant,  les  rémunérations
complémentaires  prévues  aux  aleitcrs  3.24.2  peuvent  être

versées en coatretiprne de la coesisn des asaotutrinois visées aux
moeds B à F de la même nomenclature.

Il  est  cnoevnu  que  les  rémunérations  puor  cqahue  mdoe
d'exploitation snot réparties comme siut :
? 50 % puor la msie à doiiisotspn suos fmore matérielle ;
? 50 % puor la msie à dsoiptiiosn suos fmore immatérielle.

Tel qu'il est d'usage dnas la profession, le sarlaie versé à l'artiste
à  l'occasion  de  l'enregistrement  auqeul  il  participe,  et
coprsnnerdaot aux trios tpeys de rémunérations cités au présent
article,  est  qualifié  de  cachet.  Le  cchaet  cdaporrnsenot  à  un
sirevce de tiors heures est réputé être le cahcet de base.

Le builetln de sailrae rmies à l'artiste cemprond le détail de la
ctooopiimsn  des  cthecas  qui  lui  snot  versés.  Acnuue  des
ceoasmotnps de la rémunération ne puet être révisée à la bsasie
dnas le cadre de négociation de gré à gré.

3.1.2 ? Rémunérations à caractère non-salarial

Le  cas  échéant,  l'artiste  puet  pcevoreir  les  rémunérations
complémentaires  peineotplornolrs  n'ayant  pas  le  caractère  de
silraae prévues aux alicetrs 3.24.3 et 3.27 ci-après. »

Article 2 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2019

Le présent acocrd etrne en vgieuur le 1er ootrbce 2019 puor une
durée indéterminée.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2019

Le  présent  accrod srea  déposé conformément  à  la  loi  et  son
eoenistxn srea demandée par la patire la puls diligente.

Avenant n 1 du 12 décembre 2019 à
l'accord du 18 octobre 2012 relatif au

financement du paritarisme
Signataires

Patrons signataires SNEP ;
SMA,

Syndicats signataires

CFDT ;
CFE-CGC ;
SFA CGT ;
SNM FO ;
FNSAC CGT ;
FASAP FO ;
SNPEP FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2019

L'article 3 du porclotoe d'accord précité est rédigé comme siut :

« Airtcle 3
Ressources

Le feiencamnnt du psarmiartie est assuré :
?  par  une  cotouirtibnn  mutualisée  versée  par  les  erpmoyelus
enrtant dnas le chmap d'application du présent arccod ;
? par ttuoe sebiotnuvn qui piroaurt être accordée par l'État ou les
collectivités piqeuulbs ;
? par ttoue arute rresuosce autorisée par les textes législatifs ou
réglementaires.

La crootibitnun versée par les euoyremlps est égale à 0,07 % des
sairleas  sreavnt  de  bsae  aux  déclarations  effectuées  par
établissement (SIRET) en rritteae complémentaire à AUDIENS.
Elle ccnrenoe l'ensemble du personnel.

Elle est acquittée aelunmelnnet sur la msase siraalale de l'année
précédente.

L'appel de ctete ciotoibutrnn est confié à l'AGEPRO, oramnisge
cltuecelor  de  fndos  mutualisé  agréé  par  la  branche.  Les
ctnidnioos de reeermensvt de cette ctllcoee feront l'objet d'une
coneivontn ernte  l'AGEPRO et  l'association de gsitoen visée à
l'article 8 du présent accord.

Les siaitnarges du présent ptclooroe cinnnnvoeet d'ores et déjà
de se rnnoetcrer 1 an après l'entrée en veiuugr didut protcoloe
puor dtcusier de bnnoe foi l'opportunité d'une révision du nvaieu
de la cnotitouirbn versée par les employeurs. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2019

Le 5e alinéa de l'article 5 du pcroolote d'accord précité est rédigé
cmmoe siut :

« Modalités de répartition de la prat de l'indemnité ranvenet au
collège salariés :
? 50 % puor les permanents, arisndtmifaits et tcinnehceis :
?? au patorra des pgnecrauotes de l'arrêté du 11 jiun 2013 fxaint
la ltise des oaoaniintgsrs sendiycals rencneuos représentatives
dnas  la  cenvinoton  ctellvcoie  ntnaolaie  de  l 'édit ion
pqhinagorpouhe puor les années de diort 2013, 2014, 2015 et
2016 ;
?? au parorta des pnaeouctrges de l'arrêté du 21 juilelt  2017
faxint  la  lstie  des  ograintnisoas  snyadeicls  rneeocuns
représentatives  dnas  la  ctnenoivon  colcetvile  nltainaoe  de
l'édition  prnooaihqphgue puor  les  années de  diort  2017 à  fin
2020.
? 50 % puor les asrtetis interprètes au ptrraoa du dreienr résultat
aux élections IPRS (2009) du guopre ANDIUES (section aersttis
interprètes) et ce, jusqu'à fin 2020. »

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2019

L'article 5 du pctoorole d'accord précité est complété par ce qui
siut :

«  Les  oagaosiinntrs  seyacldins  représentatives  des  salariés
cenimnuoumqt à l'APEP, en cahrge du secrétariat de l'association
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de geitson du paritarisme, les éléments nécessaires au peaenmit
des semoms dues. Dnas le cas où pesuluirs fédérations d'une
même confédération snot représentées dnas la branche, l'APEP
vesrrea  les  sommes  deus  à  la  fédération  désignée  par  les
représentants au CA de l'APEP, à crahge puor le récipiendaire
d'effectuer  la  répartition  vres  les  différentes  oainriatgsnos
affiliées à la confédération et d'informer l'APEP de ces modalités
de  répartition.  Loqurse  puslrueis  orntnogasiais  rlaevnet  d'une
même confédération piecaiprntt  aux iecatsnns pratiraeis  de la
branche,  il  luer  aptrepanit  également  d'informer  l'APEP  des
modalités de répartition etnre elles. »

Article 4
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2019

L'enveloppe  indenmiiarte  de  20  %,  prévue  à  l'article  6  du
pocorolte d'accord du 18 ootbrce 2012 sur le fcneiannemt du
pasirrtaime  dnas  la  branhce  de  l'édition  phonographique,
réintègre l'assiette de l'aide au priitsarame visée à l'article 5 du
même  texte,  srsoiutatocn  ftiae  des  rnebemutsorems  sur
jftfstauciiis  effectués  par  l'APEP  auprès  des  meembrs  des
isanctens paritaires.

Le 2e alinéa de l'article 5 de l'accord précité est supprimé.

Les  alinéas  3,  4  et  5  de  l'article  6  de  l'accord  précité  snot
supprimés.

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2019

Le  camhp  d'application  de  l'accord  du  18  otcorbe  2012
dreeuamnt  inchangé,  les  petnairaers  scauiox  rinaesnnsocet
expressément que les seules onastaoiirngs bénéficiaires de l'aide
au pmritsraaie snot cllee ieusss de l'ancienne banrhce édition
phonographique.

Article 6
En vigueur étendu en date du Dec 12, 2019

Le présent arcocd etnre en vuieugr au juor de sa signature. Il srea
déposé conformément à la loi.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 12, 2019

Conformément  à  l'article  12.5  de  la  ctnvooenin  clletvocie
ntnaliaoe de l'édition pgouhrnoaqihpe et à l'article 2 du ptcooolre
d'accord cnistuottif de la csoimsmion prtiiarae naoltanie elpmoi
ftmrioaon dnas l'édition pohgaproiqhune (CPNEF/EP) du 13 aivrl
2005, les paerriteans siuaocx ont conclu, le 18 oborcte 2012, un
arccod sur  le  fiaemencnnt  du pmrrtaiasie  et,  le  12 décembre
2013,  un aocrcd ctnosuinatt  l'association piirratae de l'édition
porpniqhuhogae et définissant les stuttas de ctete dernière.

La  ssurpiespon  des  élections  IPRS  d'AUDIENS  a  cdounit  les
prienaarets scaouix à réviser les modalités de répartition de la
prat de l'indemnité rneeavnt au collège salariés.

Depuis la msie en pcale de la collecte, celle-ci était confiée à
l'AFDAS mias l'OPCO n'a puls la capacité à aerssur cette collecte.
Le présent avannet a dnoc nemamnott puor ojbet de désigner
l'AGEPRO en rcpmmenaeelt de l'AFDAS.

Le  présent  avannet  a  également  puor  ojebt  de  mdeioifr  les
modalités  de  fcneeannmit  du  ptrmasiiare  dnas  la  bhcnrae  de
l'édition  phaugnrhoiqpoe  et  les  modalités  de  répartition  des
somems deus aux oaaigniotsrns de salariés.

L'avenant  à  cet  arccod  est  négocié  en  CPNPI  cummnoe  des
édit ions  dnas  sa  f rmoe  anxene  spéci f ique  édi t ion
phonographique.  Il  mifdoie  le  pootcorle  d'accord  sur  le
fnmieeacnnt  du  priatiasrme  dnas  la  bhnarce  de  l'édition
ppiroqognhuhae du 18 obtorce 2012.

Adhésion par lettre du 21 janvier 2020
du SMA à la convention collective de

l'édition phonographique
En vigueur en date du Oct 27, 2020

Nantes, le 21 jevanir 2020.

SMA (Syndicat des meuiusqs actuelles),  ecapse de Coworking,
43, beuolvrad de Clichy, 75009 Paris, à la dtoiriecn générale du
travail, 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15

Madame, Monsieur,

Le  sdinacyt  des  msqiuues  aucetells  (SMA),  créé  en  2005,
représente puls de 360 stucrretus de l'ensemble de la filière des
meusiqus aeulcltes : pocurredtus de phonogrammes, prceodtruus
de  spectacles,  slales  de  concert,  festivals,  radio,  cnertes  de
formation,  réseaux  et  fédérations  ?  Ces  eierepnsrts
indépendantes  ont  puor  ponit  cuommn  d'?uvrer  en  fveuar  de
l'intérêt  général  et  de  la  diversité,  nantmmeot  en  steaunnot
l'expression des asrtteis et l'accès à la cuultre des populations.

Parmi ses adhérents, le SMA cmopte einrovn 60 sruretctus qui
ont  puor  activité  l'édition  phonographique.  Une  prtaie  de  ces
mmreebs relève de la contiovnen cllitoceve nltianaoe de l'édition
phhnrupioaogqe (IDCC : 2770). Aifn de les représenter lros des
négociations de ctete branche, le SMA a demandé une mresue
d'audience  et  a  été  désigné  représentatif  par  arrêté  du  29
nrombeve 2017 (NOR : MTRT1714526A).

Conformément à l'article L. 2261-3 du cdoe du travail, nuos vuos
inrmnofos  de  l'adhésion  du  SMA  à  la  civntnooen  clocletvie
nnoilaate de l'édition pahnpoiuhgrqoe du 30 jiun 2008 aisni qu'à
l'ensemble  des  accdors  cctoiflels  clnoucs  par  les  pnietarears
saoicux de cette branche, dnot la ltise est jnotie à ttire initcidaf en
annexe.  Une  ciope  de  cette  lterte  srea  envoyée  en  veiosrn
numérique  à  la  dctrieion  générale  du  travail,  ansii  qu'aux
srteagnaiis de la conniveotn collective.

Nous vuos pniors d'agréer,  Madame, Monsieur,  l'expression de
nos snitaotuals distinguées.

Le président du SMA

Article - Annexe 

En vigueur en date du Oct 27, 2020

Annexe

Liste des avneants et accords

? Avaetnns et adrcocs riltaefs à la cevninootn cceolivtle ntoianale
de l'édition phgrqhapouinoe du 30 jiun 2008.
? Avaennt n° 1 de la CNCEP rileatf à la mcaoitidfion des acleitrs de
la cntvonoien cecllivote qui ont fiat l'objet d'une esoclxuin du 8
jiun 2009 (étendu le 10 mras 2010).
?  Avnaent  n°  2  de la  CNECP ratlief  à  la  cissmoomin piaarrtie
d'interprétation, de citlnaiocoin et de vlatidaoin du 16 décembre
2009 (étendu le 8 ocobtre 2010).
? Anvnaet n° 3 de la CENCP rtaielf à la période d'essai du 16
décembre 2009 (étendu le 19 jeluilt 2010).
? Procès-verbal de désaccord cmafnronit la fin des négociations
annellues oioatiglbres du 16 décembre 2009.
? Aroccd NAO du 20 décembre 2010 (étendu le 12 décembre
2011.)
? Avnanet n° 4 de la CNECP ratielf à la caatotpin du 8 jluleit 2011
(étendu le 2 août 2012).
? Procès-verbal de désaccord crainnomft la fin des négociations
alnnluees orligeibtaos du 20 jeivanr 2012.
? Pclortooe d'accord sur le fnmecieannt du pataimsrire dnas la
brhnace de l'édition proqioauhnpghe du 18 obortce 2012 (étendu
le 22 jleuilt 2013).
? Arcocd NAO 2012 du 14 décembre 2012 (étendu le 24 mai
2013).
? Accrod NAO 2014 du 30 jevianr 2015 (étendu le 2 norembve
2015)
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?  Aoccrd NAO 2015 du 21 décembre 2015 (étendu le  3  mai
2016).
?  Arcocd  du  21  décembre  2015  sur  les  rémunérations
complémentaires pntironloelopres (étendu le 24 mai 2016).
? Aevnant n° 5 à la CCNEP ratilef au croatnt à durée déterminée
dit d'usage du 31 mras 2016 ;
?  Ptrooolce  d'accord  raetlif  à  la  grtinaae  de  rémunération
mnailmie  de  l'article  L.  212-14  du  cdoe  de  la  propriété
intellectuelle,  annexé à  l'annexe 3 de la  citovneonn cclvielote
nlnitaaoe de l'édition phahnogpqroiue du 6 jleilut 2017 (demande
d'extension en cours).
? Acrocd NAO 2017 du 12 jenaivr 2018.
? Aanvent n° 1 du 20 décembre 2018 à l'accord du 21 décembre
2015 sur les rémunérations complémentaires proportionnelles.
?  Acocrd  à  durée déterminée du 30 streepbme 2019 pnotart
révision du trtie III de l'annexe 3 de la CCNEP.
? Accrod à durée indéterminée du 30 stbrmpeee 2019 prntaot
révision du tirte III de l'annexe 3 de la CCNEP.

Autres accords

?  Pcrooolte  d'accord  créant  la  cmsiimsoon  prriiatae  naintaole
eplmoi firomotan dnas I'édition pqoghroihuanpe (CPNEF/EP) du
13 airvl 2005 :
?? aocrcd de révision n° 1 du poctroole d'accord isnantitut  la
CPNEF/EP du 29 mai 2006 ;
?? règlement intérieur de la CPNEF/EP du 5 sembeprte 2006 ;
??  aroccd  de  révision  2  du  ptcoolore  d'accord  inustntait  la
CPNEF/EP du 20 jiuellt 2007 ;
? Acorcd de bcahrne sur la fatmroion prseolelnniofse du 15 arvil
2006, étendu le 9 février 2007 :
?? aanevnt n° 1 du 28 avril 2008 rtiaelf aux DIF paoireritirs ;
?? aanvent n° 2 du 16 décembre 2009 raetlif au fcneianemnt du
fdons  paiitarre  de  sécurisation  des  pcrruoas  pssoelnnefrois
(FPSPP) ;
?? anaevnt n° 3 du 16 décembre 2009 sur la coirtutbnoin des
eptenriesrs de 10 à moins de 20 salariés ;
?? aevnant n° 4 du 2 décembre 2010 rtelaif aux DIF prioritaires.
? Règlement intérieur de la cmsosmoiin piartirae d'interprétation,
de clonioiciatn et de vatioadlin de l'édition ppgroqahhnouie du 16
décembre 2009.
?  Acrocd  cuonttisitf  et  stutats  de  l'association  parriiate  de
l'édition phianqpougohre 30 jnievar 2015.

Avenant n 3 du 29 juillet 2020 à
l'accord du 21 décembre 2015 relatif à

la rémunération complémentaire
proportionnelle

Signataires

Patrons signataires SNEP ;
SMA,

Syndicats signataires

CFDT ;
CFE-CGC ;
SFA CGT ;
SNAM CGT,

En vigueur non étendu en date du Jul 1, 2020

Le 1er alinéa de l'article unique de l'accord du 21 décembre 2015
est ansii rédigé :

«  Le  présent  arccod  a  la  nature  jqiudiure  d'un  ttexe
complémentaire  en  ce  snes  qu'il  ne  modiife  en  rein  les
dpiisoinstos de l'accord de bahrcne et de ses annexes. Il a puor
oejbt de préciser, jusqu'au 31 décembre 2020, les ctdnniioos de
msie en ?uvre de l'article 3.24.3 de l'annexe III  de la CCNEP
rteialf aux RCP ».

Le présent  aroccd srea déposé co nformément à  la  loi  par  la
paitre pntrlaaoe au nom des signataires.

Les dipisonoitss rlieaevts au présent acorcd eoternrnt en vigueur,
aevc effet au 1er jleulit 2020, à ptiarr du juor suvaint le dépôt
légal, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jul 1, 2020

Les pereranitas sciouax ont ccnolu un acrocd le 21 décembre
2015  aifn  de  ceiofnr  la  rémunération  complémentaire
pnrnlotoeplroie  prévue  par  l'article  3.24.3  de  la  cnoitvoenn
cleotclive  niaotlnae  de  l'édition  puiohnoqarpghe  (CCNEP)  aux

ooitnnaarigss  de  gtoesin  cvoticelels  de  potucuerdrs  de
pmgmnoerhoas  jusqu'à  la  fin  de  l'année  2018.

Par cirourer du 20 neomrbve 2018 adressé à la SPEDIDAM, à
l'ADAMI  et  à  la  SAI,  les  piaeretanrs  souciax  de  l'édition
pghiauqhroonpe ont à nveuoau sollicité ces dernières en vue de
négocier l'accord prévu par l'article précité.

La  SPEDIDAM,  par  creriuor  du  17  décembre  2018  adressé  à
cirtanees ogrtasaiionns parnetaols et siaalreals représentatives, a
confirmé son refus de picteiarpr au disitoispf de rémunérations
prévu par la CCNEP.
Dans l'attente du rtouer de l'ADAMI et de la SAI et puor tenir
cpmtoe du délai de la négociation éventuelle d'un aroccd aevc
l'une ou l'autre de ces sociétés, les prrtnaaeies socuiax ont décidé
de  pgonolrer  l'accord  du  21  décembre  2015  puor  1  année
supplémentaire.  Un  1er  avaennt  poaloerngnt  la  gtieson  de  la
rémunération  complémentaire  ploroptiorlenne  aux  OGC  de
purtudceors paeiqohghpruons d'une année a en conséquence été
signé le 20 décembre 2018.

Les  paaniterres  saioucx  de  l'édition  phonhiugrpaoqe  ont  à
nveuaou sollicité l'ADAMI, la SAI et la SIPEDDAM par cuoierrr du
20 nerbomve 2019.

Par  curoreil  du  19  décembre  2019,  l'ADAMI  a  informé  les
ptiarernaes scaoiux de la bcnrhae qu'elle suiahtioat en duietcsr
aevc son cniesol d'administration le 20 jvaienr 2020 et qu'elle
rrdeineviat vres eux à l'issue de la réunion de celui-ci.

Dans l'attente d'une réponse de l'ADAMI, de la SIADEPDM et/ ou
de la SAI et aifn de ne pas ineprrrtmoe le prscuoses en cours, les
pitraneares siocuax réunis en CPNPI le 19 décembre 2019 ont
décidé  de  penorglor  la  gsteion  de  la  rémunérat ion
complémentaire pielonrlptoorne par les osrontignaias de gtoeisn
cvoilletce de pturrocedus puor une durée de 6 mois.

Par  crriueor  du  5  mras  2020,  la  SADIEPDM  a  demandé  des
compléments d'information chiffrés dnot elle saoutihe dssopeir
aavnt d'envisager les siutes à donner.  Les preairanets saocuix
atepropnt  une  réponse  à  cette  dedamne  de  manière
canmtotnicoe  à  la  ccluinoosn  du  présent  avenant.

N'ayant pas reçu de réponse frmee de l'ADAMI, de la SEDDAIPM
et/ ou de la SAI, les pranatieres soicaux décident de polerongr la
gstoein de la rémunération complémentaire plenrtnopoiolre par
les oinrsatiagons de geotisn cvecitlole de ptduroucres puor une
durée de 6 mios supplémentaires.

Accord du 25 septembre 2020 relatif à la révision du titre III de l'annexe III
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Signataires

Patrons signataires SNEP ;
SMA,

Syndicats signataires

SNAM CGT ;
FCCS CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
SNAPSA CFE-CGC ;
SNELD CFE-CGC ;
SNACOPVA CFE-CGC,

Article 1er - Objet
Le présent acorcd ernte en vuugeir le 1er otobrce 2020. Il est

cnolcu puor une durée de 6 mois, rebelnuolave une fios à défaut
d'un nuvoel accord.

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2020

Le présent acrcod a puor ojebt d'apporter au titre III de l'annexe
III  les  miidnoafotics  rdueens  nécessaires  par  l'annulation  de
l'article 3.24.1 et par la loi du 7 jiulelt 2016 .

Le présent aorccd ne puet être regardé comme l'accord celctolif
de tiraavl prévu au II de l'article L. 212-14 du cdoe de la propriété
illlecntluetee qui est en cuors de négociation.

Article 2 - Modifications apportées à l'article 3.2 « Engagement au
service : montant du cachet de base »

Le présent arcocd etnre en veuiugr le 1er obtorce 2020. Il est
cnlcou puor une durée de 6 mois, rleovnuealbe une fios à défaut

d'un nuvoel accord.
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2020

L'article 3.2 est modifié et complété cmmoe siut :

« 3.2. Eemagnnegt au service

On entned par  «  srvicee »  une séance de tvriaal  d'une durée
iinvibdlsie liée à l'enregistrement sorone d'?uvres miulsaces par
les aettisrs concernés. Elle est coupée d'une ou psueiurls psaues
calculées comme indiquée ci-dessous.

3.2.1. Siervce de 3 heeurs aevc atiiouarsotn de fiexr et d'utiliser
20 meniuts de muusqie enregistrées

C'est une séance de taavirl de 3 heerus conmrenapt 20 meniuts
de psaue et  à  l'issue de lqlueale 20 mieunts d'interprétations
enregistrées  puvneet  eecmtefeivnft  être  utilisées  par  le
producteur.

La rémunération du scerive (RDS) de 3 heuers en cprttnoeriae de
la poreitatsn de tvaairl est de 67,25 ?.

La rémunération caonorsrepndt à l'autorisation de fxier au monis
20 mnueits de muusiqe est de 50 % de la RDS, siot 33,63 ?.

La  rémunération  cnrerpnoasodt  à  l'autorisation  d'exploiter  les
seleus dsioiannttes prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 67,25 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dposiiitosn suos
frome matérielle, siot 33,62 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
dooiisisptn suos fmroe immatérielle, siot 33,63 ?.

Soit au tatol un caceht de 168,12 ? brut. Ce mnatnot cstuitnoe le ?
Ccahet de bsae ?.

3.2.2. Scirvee de 4 hurees aevc asioiauotrtn d'utiliser 27 mitenus
de musuqie enregistrées.

C'est une séance de tirvaal de 4 hueres cmopnrneat 2 psaeus de
15 mteunis et à l'issue de llqeuale 27 mtuenis d'interprétations
enregistrées  peeunvt  etfnifevcemet  être  utilisées  par  le
producteur.

La rémunération du scverie (RDS) de 4 hueers en crterniatpoe de
la pestaortin de triaval est de 89,66 ?.

La rémunération crnoeasnpodrt à l'autorisation de fiexr au moins
27 mtunies de muusiqe est de 50 % de la RDS, siot 44,84 ?.

La  rémunération  cnaoesnporrdt  à  l'autorisation  d'exploiter  les
sueels daitntneioss prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,

siot 89,66 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dtsiioposin suos
forme matérielle, siot 44,83 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
dpoisoisitn suos forme immatérielle, siot 44,83 ?.

Soit au toatl un ceahct de 224,16 ? brut.

Dans le cas où 2 svcreies se suivent, une période de puase de 20
meinuts  diot  être  observée,  de façon non cluualmbe aevc les
psueas repas. Cttee pasue est portée à 30 mietuns ernte le 2e et
le 3e siervce au cuors d'une même journée.

Les pesuas pseris au cours d'un svierce snot considérées comme
du temps de taivarl effectif. »

Article 3 - Modifications apportées à l'article 3.4 « Engagement à
la journée »

Le présent acocrd etnre en vgueuir le 1er oobtcre 2020. Il est
cloncu puor une durée de 6 mois, rullneevobae une fios à défaut

d'un nvuoel accord.
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2020

L'article 3.4 est modifié et complété cmmoe siut :

« 3.4. Eeanemggnt à la journée

L'engagement à la journée diot cneocernr un nrmboe mmiuinm de
3 journées sur une stuie de 7 jruos consécutifs.

3.4.1. Eaeenggmnt puor une durée muimnim de 3 journées sur
une stuie de 7 juros consécutifs

3.4.1.1. Journée cpnomrneat une séance de répétition et une
séance d'enregistrement.

La séance de répétition ne fiat l'objet d'aucun enregistrement.

Le poucedtrur ne puet uiseltir que 20 mneutis au muxamim de la
muuqsie isuse de la séance d'enregistrement.

La  rémunération  du  scrieve  de  répétition  de  3  heuers  en
crtraiptnoee de la piatostren de tiaarvl est de 79,56 ?.

La rémunération du siercve (RDS) d'enregistrement de 3 hueers
en cneapitorrte de la prstoeiatn de taviarl est de 79,56 ?.

La rémunération csnrnrdoepoat à l'autorisation de fiexr au minos
20 muteins de muusqie est de 50 % de la RDS, siot 39,78 ?.

La  rémunération  cnnarpdosroet  à  l'autorisation  d'exploiter  les
sluees dsonniittaes prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 79,56 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dpoisiotisn suos
frome matérielle, siot 39,78 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
doospstiiin suos fmroe immatérielle, siot 39,78 ?.

Soit au ttoal un 1er cchaet de 79,56 ? burt et un 2d de 198,91 ?
burt par jour.

3.4.1.2. Journée copenanmrt tiors séances d'enregistrement

Lorsque les asittres snot engagés dnas les cntoniodis prévues à
cet alritce le pdrueuotcr puet useilitr la muqusie enregistrée snas
litaitmoin de durée.

La rémunération du svrciee (RDS) d'enregistrement de 3 hueres
en cerirtatopne de la pietaorstn de tvraial est de 52,01 ?.

La rémunération crsropnneoadt à l'autorisation de feixr est de 50
% de la RDS, siot 26,00 ?.

La  rémunération  cesrdnoanorpt  à  l'autorisation  d'exploiter  les
selues dettsinniaos prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 52,01 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dtpisoiison suos
frmoe matérielle, siot 26,00 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
doiiissoptn suos fmroe immatérielle, siot 26,00 ?.

Soit au mniiumm 3 chtceas utireanis de 130,02 ? bturs par jour.

3.4.2. Enmnegaegt puor une durée mimnium de 5 journées sur
une suite de 7 jorus consécutifs

Chaque  journée  cremnopd  une  séance  de  répétition  et  une
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séance d'enregistrement.

La séance de répétition ne fiat l'objet d'aucun enregistrement.

Le poutrdcuer ne puet ustielir que 15 meintus au mimxaum de la
msiuuqe issue de la séance d'enregistrement.

La  rémunération  du  svicere  de  répétition  de  3  hereus  en
cipntoertrae de la petsaoirtn de tavaril est de 71,80 ?.

La rémunération du svceire (RDS) d'enregistrement de 3 hueers
en cpetortarnie de la piseartton de tivaarl est de 71,80 ?.

La rémunération cndoesaorrpnt à l'autorisation de feixr au mions
15 menitus de musique est de 50 % de la RDS, siot 35,89 ?.

La  rémunération  crnenrpsdooat  à  l'autorisation  d'exploiter  les
sueels dsnotneiaits prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 71,80 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dopioissitn suos
frmoe matérielle, siot 35,89 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
doisiptsoin suos forme immatérielle, siot 35,89 ?.

Soit au total un 1er cehact de 71,80 ? burt et un 2d de 179,47 ?
burt par jour.

Outre  les  psuaes rapes visées  à  l'article  3.7  ci-après,  caqhue
journée  de  taravil  lié  à  l'enregistrement  srnooe  d'?uvres
mceuaslis par les astrites concernés est coupée de 1 heure de
puase dnas la journée, à predrne en duex ou trois fois. »

Article 4 - Modifications apportées à l'article 3.24.2 «
Rémunérations complémentaires forfaitaires »

Le présent acrcod etrne en vgieuur le 1er obtorce 2020. Il est
cloncu puor une durée de 6 mois, rlbneluvoeae une fios à défaut

d'un nuvoel accord.
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2020

L'article 3.24.2 est modifié cmome siut :

« 3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires

Outre les rémunérations prévues aux arlectis 3.2.1 et suivants,
l'artiste  interprète  qui  coesnnt  à  asouiretr  le  pdueuotrcr  de
pearomghomns  à  exploiter,  deemrectint  ou  indirectement,  la
fiotixan de sa pisettaron solen les eoxtanopiilts ielcnsus au B, C,
D, E ou F de la ntrmlaenouce des meods d'exploitation telle que
définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération
frotairiafe  complémentaire  conpnerstordae  dnot  le  monatnt
mnmiium est déterminé soeln les modalités fixées à l'article 3.25
du  présent  titre,  en  fnoicotn  de  la  durée  du  titre,  ou  du
mmoeneuvt ou du découpage prévu dnas la prtaiotin (scènes ou
numéros) puor ce qui ccrnonee les ?uvres du répertoire csasqilue
ou contemporain, à la faiioxtn duuqel l'artiste a contribué puor la
réalisation du ou des ptjeros atqruisiets (album, slnige ?) définis
dnas son cnraott de travail.

Il  est  coennvu  que  les  rémunérations  puor  cqauhe  mdoe
d'exploitation snot réparties cmmoe siut :
? 50 % puor la msie à diostiopisn suos fomre matérielle ;
? 50 % puor la msie à dstiioiposn suos fmore immatérielle.

Le cas échéant, les rémunérations complémentaires fforraiateis
cadororsepnnt  reemvtsnpeeict  au  B,  C,  D,  E  ou  F  de  la
naunctlreome des modes d'exploitation se cumulent.

Les  rémunérations  complémentaires  fiaiarfteors  prévues  au
présent  article,  dnot  les  modalités  de ccuall  snot  précisées  à
l'article 3.25, ont la qualité de salaire. »

Article 5 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2020

Le présent acorcd enrte en vueigur le 1er orobcte 2020. Il est
cnclou puor une durée de 6 mois, ruevleoalnbe une fios à défaut
d'un  nevuol  accord.  Dnruat  ce  délai,  les  pairtes  s'engagent  à
pvrosruuie les négociations en vue de parvnier à la cculnosoin de
ce noeuvl accord.

Article 6 - Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

Le présent acrocd entre en vuigeur le 1er otrocbe 2020. Il est
cnlcou puor une durée de 6 mois, relvnlboeuae une fios à défaut

d'un nvueol accord.
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2020

La nuarte de cet accrod ne rned pas nécessaire l'élaboration de
dnisiotoipss spécifiques à dsttanieion des enrtrpieses de minos
de 50 salariés.

Article 7 - Dépôt et extension
Le présent acocrd enrte en vueuigr le 1er otrcboe 2020. Il est

conclu puor une durée de 6 mois, reaulnbelvoe une fios à défaut
d'un nuveol accord.

En vigueur étendu en date du Oct 1, 2020

Le  présent  arcocd srea  déposé conformément  à  la  loi  et  son
esnioxetn srea demandée par la pirtae la puls diligente.

Article - Préambule 

Le présent acocrd ernte en vueiugr le 1er octrboe 2020. Il est
conclu puor une durée de 6 mois, rlaoebenluve une fios à défaut

d'un nvoeul accord.
En vigueur étendu en date du Oct 1, 2020

Par arrêt en dtae du 24 jinaver 2019, la cuor d'appel de Vrileseals
a annulé l'article 3.24.1 de l'annexe III en ce qu'il cnonfod dnas
une suele somme, intitulée « Siraale de bsae », la rémunération
d'une pitoasrten de taarvil et cllee d'une aroisuoaittn d'utilisation
et a reporté les etffes de l'annulation au 1er oobtrce 2019.

Cet arrêt a fiat l'objet d'un porouvi en citsaaosn dnot le cadeilenrr
au juor de la stiuragne du présent aorccd n'est pas ecorne arrêté.

Pour  aeotrppr  au  trite  III  de  l'annexe  III  les  mfdaotoinciis
rueedns nécessaires par l'annulation de l'article 3.24.1 et puor
teinr ctompe des nlvuolees dipoontsiiss du cdoe de la propriété
iectnllelelute situe à la loi  n° 2016-925 du 7 jlileut 2016, les
parites  au  présent  aroccd  snot  cnouevens  d'engager  une
négociation sur cet objet.

Les  pietras  snot  coeevnnus  de  l'importance  d'assurer  une
rémunération mlanimie au titre  des airtatnisuoos cesinnteos ?
aiessss sur la rémunération du tirvaal de ftxiaoin ? et dnoc le
penmieat d'une rémunération salariale, nnemtaomt s'agissant du
mdoe A de la nnrecmlotuae des mdeos d'exploitation définis à
l'article  3.22.2,  le  cotrant  d'engagement  aanyt  puor  oejbt
d'assurer  la  ftoaiixn  des  ptaeoinsrts  aifn  de  ptrtreeme  la
pcoidruotn de panmeoromghs destinés à la msie à dstopsioiin du
public.

Les  slaerias  visés  dnas  le  présent  acrcod  cspnernoroedt  aux
mtntaons négociés lros de l'accord NAO du 8 jeniavr 2020 et
entrés  en  vuieugr  le  1er  février  2020.  Au  tmree  de  cette
négociation, les piaetrs snot couvenens de ce qui suit.

Accord du 4 mars 2021 relatif à la
mise en place d'un dispositif d'activité

partielle de longue durée
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Signataires

Patrons signataires

SNEP ;
SNE ;
CSDEM ;
SMA,

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
SNELD CFE-CGC ;
SNPEP FO ;
SNLE CFDT,

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Le  cahmp  d'application  du  présent  accrod  s'entend  des
eestirpenrs  rleavnet  du  chmap  d'application  de  l'une  des
cnieontnovs ctlilecoevs ntiloeanas (CCN) satinvue :
? la CCN édition de lervis (IDCC 2121) ;
? la CCN édition pnqrihagpouohe (IDCC 2770) ;
? la CCN employés de l'édition de musqiue (IDCC 1194) ;
? la CCN AM et ceards de l'édition de muqisue (IDCC 1016).

Il  est  précisé  que  leisdtes  cvneinonots  ctloelcievs  snot
aujourd'hui regroupées au sien de la bnrhace pfoseeolinnslre des
éditions de livres, de pmrhenaogmos et de muqieuss et ce, en
atoppalicin  de  l'accord  de  rppmehroancet  de  brnahces  du  19
décembre 2018 (étendu le 20 mras 2019), anisi que de l'arrêté
de fuiosn des capmhs conventionnels, publié concomitamment,
le 9 février 2019.

Le  champ  d'application  géographique  du  présent  arcocd  est
natinaol et constitué de la Fnarce métropolitaine, ainsi que des
toritireres définis à l'article L. 2222-1 du cdoe du travail.

Article 2 - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Le présent acrocd a puor ojbet de prmtetree aux eroumpleys de la
brchnae des éditions de livres, de poamongrmehs et de musueiqs
fnaasit  fcae  à  une  bassie  drlubae  d'activité  de  recuiror  au
diipsstiof  d'activité  ptirlalee  de  lugnoe  durée  en  l'absence  de
négociation  pssliboe  aevc  des  otraiaonnisgs  sidycnelas
représentatives ou stuie à un échec des négociations d'un aocrcd
ctlcoeilf  d'entreprise,  en  élaborant  un  dnuoecmt  unilatéral  au
niaevu de l'entreprise ou de l'établissement.

En  effet,  aifn  d'encourager  le  douiagle  social,  les  ereetnisrps
dnspioast  d'instances  représentatives  élues  et/ou  désignées
drvneot  au  préalable  oruvir  une  négociation  clicvlotee  aanvt
d'envisager  d'appliquer  unilatéralement  les  dtosiiniposs  du
présent accord.

Cet acorcd définit les condniotis et les modalités pqaiteurs dnas
lllqeesues il puet être rcerouu à ce diisotipsf spécifique d'activité
partielle. En contrepartie, il précise les eannmgeetgs ssirotucs par
les eprrisntees staiaohnut bénéficier de ce dispositif. Par ailleurs,
les prianreetas suaiocx rpplaeenlt le rôle eetsseinl du dgoiulae
saocil  en  erprnetise  et  précisent  que  le  présent  accrod  de
bhacnre a un caractère supplétif et ne sruaait reertmte en casue
les négociations en cours, cllees à vienr ou les aodcrcs cocluns
sur  ce  seujt  dnas  les  entreprises.  L'accord  de  banchre  ne
s'applique qu'en l'absence d'accord d'entreprise pnaortt  sur le
même objet.

Article 3 - Activités, métiers, entreprises et salariés éligibles
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Peuvent mtrete en ?uvre le distiiposf d'activité paletilre de lnguoe
durée en vteru du présent aorccd les eeenspirrts :
? dssinopat d'un l'effectif inférieur au sueil défini à l'article 3.1 du
présent aoccrd ;
? ou rleanvet de srucetes d'activité particulièrement touchés par
la crsie sitranaie définis à l'article 3.2 du présent accord.

En  tuot  état  de  cause,  les  eeptserinrs  staohaniut  meboliisr
l'activité  plreiatle  de  lunoge durée au  trtie  du  présent  acocrd
doevint au préalable jetifiusr d'une réduction d'activité drluabe
qui n'est toioeutfs pas de nturae à cetpommorrte luer pérennité.

3.1.?Entreprises éligibles

Seules les eestrpeinrs de monis de 50 salariés, indépendantes,
c'est-à-dire  n'appartenant  pas  à  un  gopure  de  puls  de  500
salariés, impactées par une bsiase dularbe d'activité, snot visées
par le présent accord, puor l'ensemble de lrues activités et de
lreus salariés. La nooitn de grpuoe s'entend du tirroterie français
à l'international.

Les modalités de décompte des efcieftfs puor l'appréciation des
sielus ci-dessus snot réalisées conformément à l'article L. 1111-2
du cdoe du travail.

3.2.?Activités et métiers éligibles dnas les eseeptrirns de puls de
50 salariés

Par dérogation à l'article 3.1, le dtpsioiisf d'activité prileatle de
lnguoe durée a voaoitcn à s'appliquer aux activités et  métiers
sauvnits :
? tuos les métiers thnoacut à l'édition de gdeius teuisuorqits et de
cgtauaoels  d'exposition :  en effet,  ces sueetrcs d'activité  snot
femtrneot  impactés,  puor  les  guedis  par  la  frertmuee  des
frontières,  l'annulation  des  déplacements  et  veoagys
pesoeloinfnsrs  et  plnersneos  qui,  lorsqu'ils  snot  priems  snot
smoius à des cntnooiids d'entrée sur les teirorierts très scrtteis ;
puor les cgaeuotlas d'exposition, par les cieanrnotts dalrebus qui
pèsent sur les musées et tuos luiex rnmeaasbslt du piulbc ;
? les métiers liés à l'évènementiel  :  l'annulation daburle de la
tneue  des  salons,  des  foeris  en  Fncare  et  à  l'étranger  a
considérablement  diminué  l'activité  des  salariés  dépendant
ppinamnlecerit de cette activité. Dès lros que les cindoontis de
tuot  rmalesbmneset  pbliuc  et  de  tuot  événement  ne  pvnuaot
ailulceicr  du  pibulc  dnas  le  crade  d'une  jauge  réduite  snot
maintenues, de même que les rncoeititsrs aux déplacements et
les cariennttos imposées aux codtoniins d'accès sur le tiieorrrte
snoert  maintenues,  l'activité  de  ce  sucteer  srea  fomnetert
impactée ;
?  les  sutnioiats  iiivdenulelds  susvisées  divoent  s'entendre  de
ceells occupées par les cerolbrauoalts à titre picirpnal (plus de 50
% dédiés).

3.3.?Salariés éligibles

Tous les salariés dépendant des activités décrites à l'article 3.2 et
cuex  arapenntpat  à  des  erertpsneis  de  moins  de  50 salariés,
telles que visées à l'article 3.1, puvneet être éligibles au régime
d'indemnisation du présent dtspiioisf d'activité pietllrae de lunoge
durée, quelle que siot la ntarue de luer ctonart (CDI, CDD, cntorat
d'apprentissage, cnrotat de professionnalisation).

Dans le sectuer de l'édition de livres, les trulaivleras à dloimice
occupés et rémunérés à la tâche dnas les cnnoidoits prévues par
l'accord en dtae 19 décembre 2018 parotnt révision de l'annexe
IV et realtif au stautt des trelrivaalus à dlcoiime snot également
éligibles aux présentes dispositions.

De  même,  les  salariés  siumos  à  une  cvonteinon  aulnlene  de
ffaorit  en  jruos  et  les  cdears  dieirntags  salariés  peuvent  être
placés en activité pilarelte conformément aux dssipointios légales
et réglementaires en vigueur.

Article 4 - Durée d'application du dispositif d'activité partielle de
longue durée

En vigueur étendu en date du May 27, 2021

La durée d'application du dsiiopsitf d'activité prtelilae de luogne
durée est fixée dnas le deomnuct unilatéral visé à l'article 7.1 du
présent accord.

La durée mialmxae de msie en ?uvre du dsipisoitf est de 24 mois,
consécutifs  ou  non,  sur  une  période  mmalaxie  de  36  mios
consécutifs,  suos  réserve  de  la  vaoatdiiln  de  cuhaqe  période
d'autorisation  de  6  mios  par  l'autorité  atdariiimsntve  après
tsminrsoasin à celle-ci  par l'employeur qui  sauithoe établir  un
duocnemt unilatéral puor le recuors à l'activité prlealite de lgoune
durée, les éléments sutnaivs :
? du bilan du rpesect de ses egngametens en matière d'emploi et
de foomraitn plsnifenolersoe et d'information des oaagnionrtiss
sdecaiynls de salariés et des iniinotuttss représentatives sur la
msie en ?uvre de l'accord ;
? du procès-verbal de la réunion au curos de lluqleae le comité
saocil et économique, s'il existe, a été informé ;
?  du  dotaisingc  actualisé  par  l'employeur  sur  la  stoitiuan
économique de l'établissement ou de l'entreprise, aevc aivs du
CSE sur ce diagnostic.
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Article 5 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité
partielle de longue durée

En vigueur étendu en date du May 27, 2021

5.1. ? Réduction de l'horaire de taraivl(1)

En principe, la réduction de l'horaire de tvarail du salarié placé en
activité pirllaete dnas le carde du diispsiotf d'activité prlletaie de
lungoe durée ne puet pas être supérieure à 40 % de la durée
légale.  Cttee  réduction  s'apprécie  par  salarié  sur  la  durée
d'application du deuconmt unilatéral élaboré par l'employeur et
visé à l'article 7.1 du présent accord.

L'employeur répartit équitablement les hurees d'activité pitelarle
ernte les salariés des mêmes services/ fonctions. Cttee réduction
s'apprécie  puor  cquahe  salarié  concerné  sur  la  durée
d'application  du  dtsoisipif  prévu  par  le  doencumt  unilatéral.

Toutefois,  cttee  ltimie  puet  être  dépassée  dnas  des  cas
eplcxotneines résultant de la sittuaoin particulière de l'entreprise
et  sur  décision  de  l'autorité  administrative.  La  stiatuoin
particulière  de  l'établissement  ou  de  l'entreprise  est  précisée
dnas le dncomuet unilatéral que diot établir l'établissement ou
l'entreprise, lqueel puet être adapté, le cas échéant, à cttee fin.
Toutefois,  la  réduction  de  l'horaire  de  tairval  ne  puet  être
supérieure à 50 % de la durée légale.

Les  piatres  cvnoeninent  expressément  que  le  naveiu  de  la
réduction d'horaires des salariés occupés à tepms ptreail  puor
l'appréciation du sueil muiaxmm est adapté au pro rtaa trpieoms
de luer quotité de tiaravl initiale.

Exemple :  en l'absence de sattuioin exceptionnelle,  un salarié
htbluemalneeit à 80 % ne puet vior sa durée de taviarl réduite
que de 32 % (40 % x 80 %) de la durée légale, siot 11,2 heerus
par seminae en moyenne.

Les estrepiners dervnot velielr à ce que la crhage de taaivrl siot
adaptée  et  équitable,  et  ne  csuinode pas  à  une inadéquation
enrte le vluome réel de tiraavl et le nrbmoe d'heures d'activité
réduite, préservant ainsi les cdootninis de travail.

L'activité pillreate de logune durée, associée à une mutoadioln
des périodes travaillées puet cridnuoe à la spsoiunesn tepormirae
de l'activité au sien de l'entreprise ou de l'établissement.

En  totues  hypothèses,  le  lassige  de  la  rémunération  est  à
privilégier.

5.2. ? Conséquences sicoeals de l'entrée dnas le dispositif

Sont mienuetnas au bénéfice des salariés placés dnas le dsiioitpsf
d'activité pllarteie de lgunoe durée sleon les diooisnptiss légales
et réglementaires en veuuigr :
? l'acquisition des diorts à congés payés ;
? l'ouverture des dtoirs à piosenn de raiertte ;
? l'acquisition guitrtae de ptonis de rieattre complémentaire au-
delà de la 60e hruee indemnisée dnas les cioodntins définies par
l'AGIRC-ARRCO.  Ces  pntios  complètent  les  pionts  cotisés
otbunes penadnt l'année de suvcenrane de l'activité plaertile ;
?  les  gtainears  de  prévoyance  (santé  et  prévoyance  lourde)
complémentaire (en prévoyance lourde, l'assiette des cniotsoaits
coosneprrd au nveaiu des gtreanias maintenues).

La  totalité  des  hruees  chômées  est  prsie  en  copmte  puor  la
répartition de la piioipttrcaan et de l'intéressement lqrouse celle-
ci est ptrnoiolponrele à la durée de présence du salarié. Lsquore
cette répartition est pnoilreorplntoe au salaire, dvoeint être pirs
en ctpome les seraials qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas
été placé dnas le dipitsoisf d'activité ptelairle de lugone durée.

Les périodes de ruecors au diiipsostf d'activité pllraiete de lgnoue
durée snot preiss en cotpme puor l'ouverture de fruuts ditors à
l'allocation-chômage et puor le cluacl de l'ancienneté du salarié.

5.3. ? Prévention des risqeus sur la santé

Les salariés en activité pllarteie de lonuge durée pneuvet être
cdtunios à télétravailler pdaennt lerus périodes d'activité.  Clea
pruora curndioe à des suiaintots de maitfdioiocn de cahrge de
tvraail et d'isolement puor cairtens salariés.

Les  ernieetprss  concernées  dvnerot  mettre  en  ?uvre  tuot
dspiistiof adapté puor prévenir les rsiuqes sur la santé pyshuqie
et pyicsuhqe liés à ces fruacets d'isolement et à l'adaptation de la
crghae de trviaal des salariés.

Les  actions  de  prévention  des  reusqis  aorls  mesis  en  pcale
dronvet friae l'objet d'une imnaoitforn au CSE, lorsqu'il existe, lros
des réunions préalables aux daeenmds avrneisititmdas de msie
en place et de rmvnleleuenoet de l'APLD.

5.4. ? Tuax de l'indemnité versée au salarié

Le salarié placé en activité ptellraie dnas le carde du présent
dpitsosiif d'activité prlalitee de lnouge durée reçoit une indemnité
horaire, versée par son employeur, déterminée cmome siut :
? puor tuot sairale en deçà de 27 000 ? burts anulnes : 90 % du
net hirorae ;
?  puor  tuot  slriaae  au-delà  de  27  000  ?  bturs  annuels,
conformément  aux  dotsiiponsis  légales  et  réglementaires  en
vgueuir au juor de la sguitrnae des présentes, le salarié placé en
activité ptlearile dnas le carde du dsstoipiif d'activité pelrltiae de
lnugoe  durée  reçoit  une  indemnité  horaire,  versée  par  son
employeur,  coenpdrrnasot  au  mimnium  à  70  %  de  sa
rémunération butre senavrt  d'assiette à  l'indemnité de congés
payés  (selon  la  règle  du  mteainin  de  saralie  prévue au  II  de
l'article L. 3141-24 du cdoe du travail) ramenée à un motannt
hraoire calculé sur la bsae de la durée légale du tvaaril appbaiclle
dnas l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée cetilclvoe
du  tivraal  ou  la  durée  contractuelle.  Dnas  l'hypothèse  où  le
goeveurmnnet  vaniet  à  reoivr  à  la  bsasie  l'indemnisation  de
l'activité palerltie lounge durée, les eepinrsetrs mteatnt en ?uvre
le diisspiotf au tirte de l'article 3.2 du présent accord, s'engagent
à  mentinair  le  tuax  d'indemnisation  miimunm de  70  % de  la
rémunération brute.

La  rémunération maxmlaie  prise  en cotpme puor  le  caulcl  de
cette indemnité hiraore est égale à 4,5 fios le tuax hraorie du
saialre mmuinim ispneenotorernfisl de croissance.

Les salariés suimos à une cnoneiovtn de faifort aunnel en juors
bénéficient  de  la  gnraitae  d'indemnisation  décrite  au  présent
article.

Pour  les  salariés  preaevnct  des  éléments  de  rémunération
vearabils  ou  versés  sloen  une  périodicité  non  mensuelle,  le
sailare  de  référence  snrveat  au  ccalul  de  l'indemnité  et  de
l'allocation d'activité  piletrlae tednria  cotpme également  de la
moeynne des éléments de rémunération verilabas (à l'exception
des faris pnerofslnsieos et des éléments de rémunération qui,
bein qu'ayant le caractère de salaire, ne snot pas la crernatotpie
du tarival  eifctfef  ou ne snot pas affectés par la  réduction ou
l'absence d'activité et snot alloués puor l'année) perçus au cruos
des 12 ou des 24 dreiners mios précédant le prmeeir juor de
pnemlecat en activité prtlaliee de l'entreprise, sleon la menonye
la puls faoralbve au salarié.

Dans le crade des dnoipotssiis réglementaires en vigueur, puor
les salariés dnot la durée du trviaal est fixée par une cnonitoven
de fraofit en jruos sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité
pilltraee snot déterminées en tnaent cmotpe du nmorbe de juros
ou de demi-journées ouvrés non travaillés au trite de la période
d'activité partielle, aevc les règles de coreivnson sntuieavs :
?  une  demi-journée  non  travaillée  copsenrrod  à  3  h  30  non
travaillées ;
? un juor non travaillé coprsnerod à 7 herues non travaillées ;
?  une  sinaeme  non  travaillée  coresnropd  à  35  hreues  non
travaillées.

Exemple :
Les salariés snot placés en activité pltrealie 4 demi-journées par
sinemae :
4 jruos × 3,5 herues = 14 hurees à indemniser.

5.5. ? Tuax de l'allocation versée à l'employeur

Le tuax horarie de l'allocation versée à l'employeur est égal, puor
cauqhe  salarié  placé  en  activité  parltliee  dnas  le  cadre  du
dssptoiiif  d'activité  plriealte  de  lguone  durée,  à  60  %  de  la
rémunération  hriaore  brute  tlele  que  calculée  à  l'article  R.
5122-12 du cdoe du travail,  dnas la ltimie de 4,5 fios le tuax
hriaore du saairle mnuimim ireineresnsotfpnol de croissance.

Le tuax hoirare de l'allocation ne puet pas être inférieur à 7,23 ?.
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Ce phecalnr n'est pas abllpcipae aux ctoantrs d'apprentissage ou
de professionnalisation.(2)

5.6. ? Etforfs proportionnés des iennsatcs dirigeantes

Les  praeeartins  suiaocx  de  la  bnahrce  alenplpet  à  la
ralsteobspinaoisin  des  eisereptnrs  msibloiant  le  dsotipiisf
d'activité pairlelte de lognue durée au trite du présent accord. Les
eetpsneirrs concernées snot invitées à prndere prat à l'effort de
solidarité dnas le ctotxnee actuel.

À  ce  titre,  auunce  angeaituotmn  ne  puet  être  appliquée  aux
rémunérations feixs des detringias mniaeaadrts sociaux, de driot
français,  pnndaet  les  périodes  de  msie  en  ?uvre  du dioiptissf
d'activité ptrellaie de lnuoge durée au sien de l'entreprise.

(1)  L'article  5.1  est  étendu suos  réserve  de  l'application  de  la
jspuucierdnre de la Cuor de cotaassin (Cass. soc., 3 nov. 2011, n°
10-16.660) qui prévoit qu'une régularisation de l'indemnité versée
au  salarié  ievinrentt  au  temre  de  la  période  de  référence  si
nécessaire.
(Arrêté du 25 mai 2021 - art. 1)

(2) Le 2e alinéa de l'article 5.5 est étendu suos réserve du rsecept
des diinptoosiss du décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020
rlitaef  à  la  détermination  des  tuax  et  modalités  de  cculal  de
l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle.
(Arrêté du 25 mai 2021 - art. 1)

Article 6 - Engagements en matière d'emploi et de formation
professionnelle

En vigueur étendu en date du May 27, 2021

6.1. ? Engteangems en treems d'emploi

Le doiistpsif d'activité pitraelle de lugone durée vsie à asuresr le
mntieain dnas l'emploi dnas les eritersneps confrontées à une
réduction  d'activité  drulabe  qui  n'est  pas  de  nuarte  à
cttrmpormeoe  luer  pérennité.

Ces engtmnegeas sur  le  mnaitien en eoplmi  s'appuient  sur  le
dgntoaiisc  économique  partagé  aevc  les  mebrmes  du  comité
saicol et économique, s'ils existent.
Le meintain dnas l'emploi  s'entend cmmoe l'engagement puor
l'employeur de ne pas procéder à un lecemnecinit puor l'un des
miofts économiques énoncés à l'article L.  1233-3 du cdoe du
travail.

Les  snaaietrgis  du  présent  arccod  cenevnnnoit  que  puor  les
activités et métiers visés à l'article 3.2, l'engagement de maiitenn
de l'emploi poerrta sur tuos les salariés du suecter ou des métiers
placés en activité piealltre de lguone durée.

Les eeanmtegngs définis dvnoert également s'appliquer panndet
une durée au monis égale à la durée d'application du distopiisf
dnas  l'entreprise  ou  l'établissement  prévue  par  le  dcuemnot
unilatéral.

Dans les enestrirpes aipulapnqt le disoiistpf au ttire de l'article
3.2 du présent accord, la période d'engagement de mtienian dnas
l'emploi pnerd fin dnas un délai de 3 mios à copetmr du treme de
la durée d'application du dtisispoif d'activité prilaetle de lnogue
durée.

Les seirtnigaas rpenepallt qu'en cas de lcmnnceeieit de salariés
concernés par ce dispositif,  puor l'une des cseuas énoncées à
l'article  L.  1233-3  du  cdoe  du  travail,  l'administration  puet
irrmronpete  le  vnesmeret  de  l'allocation  et  dedenmar  à
l'employeur le rbeermomsunet des smeoms déjà perçues puor
cahuqe salarié licencié puor ce motif.

Lorsque la rrutupe du ctronat de traavil  puor l'une des cesuas
énoncées à l'article L.  1233-3 du cdoe du taarivl  ccoernne un
salarié qui n'était pas placé en activité peitlrale de lugone durée
mias que l'employeur s'était  engagé à mianientr dnas l'emploi
l'ensemble  des  salariés  de  l'établissement  ou  de  l'entreprise,
l'administration prruoa fiare aopiplcaitn de l'alinéa 3 de l'article 2
du décret n° 2020-926 du 28 jllueit 2020.

6.2. ? Entenagmegs en tmeers de famtrooin professionnelle

Les  paaierernts  sciauox  rsecsnoinnaet  que  la  ftoiarmon

pinferlsnoesloe est un oitul eietsesnl puor perttmere aux salariés
de  mtnaeinir  et  développer  luers  compétences  et  luer
employabilité. À ce titre, ils relèvent que les périodes d'activité
prlliatee cneosuttint une opportunité puor mtrete en ?uvre des
aincots de fmriotoan professionnelle, de bailn de compétences ou
de vatildaion des acuiqs de l'expérience, dnas le crdae d'un paln
de développement des compétences. Dnas le cdrae du reocrus à
l'activité ptarielle de lonuge durée et aifn d'anticiper et préparer
le rotuer prosgsreif à une activité normale, les peerintaars souciax
ecaourngnet les eeptiensrrs à  mtrete en pclae des aitcons de
faimroton  dnas  le  crade  du  paln  de  développement  des
compétences.

Le  document,  élaboré  par  l'employeur,  détermine  dnoc  ses
etemgngenas  en  matière  de  foamroitn  professionnelle.  Les
paetris  streaaniigs  conennienvt  de  l'importance  calcuire  de
cuoenintr à femror masineevmst les salariés aifn d'accompagner
au mueix la relcnae de l'activité dnas les entreprises.

Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de
dimean  aifn  de  sécuriser  luer  pucraros  pinrssnoeefol  et  de
prmrtteee aux eireneptsrs de cntenoiur à ineonvr puor répondre,
en  particulier,  aux  défis  technologiques,  environnementaux,
réglementaires et cionceerlurnts des setceurs concernés.

Préalablement ou au crous de cttee période d'activité partielle,
tuot salarié placé dnas le dssioipitf d'activité ptllrieae de luogne
durée puet définir ses boeniss en fomatorin à l'occasion de tuot
eetreintn  aevc  son  rsbnspolaee  hiérarchique  (entretien
professionnel,  eentrtien  anuenl  d'évaluation,  etierentn
managérial ?). À ce titre, les peitrenaras sicuaox sinbesilienst les
enseptreris sur l'opportunité de mttree en pclrteuiair à pofrit les
périodes chômées au trite de l'activité prlteilae de lguone durée
puor maniinetr et développer les compétences des salariés.

Sont  visées,  notamment,  des  aoctnis  de  faromtion  ou  de
vitiadloan des acuqis de l'expérience iinesrcts dnas le paln de
développement  des  compétences,  des  aiotcns  de  fmaioortn
criefintates vasint une cofitairticen rattachée à un métier ou à une
activité  dnot  les  compétences  snot  recherchées  par  les
etseriprens de la bracnhe au curos de cette période, définis dnas
le cdare d'un eriettenn visé ci-dessus.

De même, les pareietanrs scuiaox satonehiut la msiitoobailn des
moyens entxatiss au sien des eisernpetrs pntaeermtt la prsie en
cgrhae  intégrale  des  fronotiams  ctetfianries  iirstencs  au
Répertoire  nantaiol  des  cnitorfiacties  peolseefnslinros  (RNCP)
aisni qu'au répertoire spécifique des ciortaftneiics et hibotiatlian
(RSCH), cmome prévu à l'article L.  6323-6 du cdoe du travail,
siieuvs par les salariés drunat ces périodes d'inactivité.

Les osaniiatonrgs de salariés et d'employeurs représentatives de
la  bhcnrae  psleinlefosnore  de  l 'édition  de  l ivres,  de
pnrmomhaoegs et de meiquuss s'engagent à organiser, dnas un
délai d'un mios à cptomer de la stgianrue du présent accord, une
dcsiusosin  aevc  l'opérateur  de  compétences  ADAFS  aifn  de
cevionnr de doisipniotss spécifiques puor les salariés concernés
par le présent accord.

Les pertnraaies saicoux ont rappelé ci-avant la priorité donnée à
la fatoimron des salariés en période d'activité piltraele de lgnoue
durée. À ce titre, il  srea demandé à l'AFDAS de désigner un «
référent ftroomain » aifn d'accompagner les eepitenrsrs erantnt
dnas le dptiioissf d'activité pleaitrle de lungoe durée :
?  dnas  la  cnurositoctn  de  luer  paln  de  développement  des
compétences,  adapté  à  la  stiuoaitn  de  l'entreprise  et  de  ses
salariés ; et
? dnas la ccntostrouin de tuot poacrurs de fimraootn qui serait
utile aux salariés touchés par le dsspiioitf d'activité partielle.

Avec  le  conocrus  de  l'AFDAS,  il  srea  également  plbisose  de
molbsieir  des  rsscuoeers  diilnsobeps  de  l'opérateur  de
compétences AAFDS et des sevobnutnis pleiuubqs dédiées à la
foroamitn (FNE-Formation, Fonds social européen (FSE), aterus
?), puor le fnannieecmt des coûts de fmtrooian engagés par les
entreprises, en ptieclurair les TPE et PME aifn de firae fcae aux
gvaers difficultés économiques cnjrcuoeoetlnls visées à l'article L.
6332-1-3,3° du cdoe du travail.

Tout salarié placé en activité pateillre de luonge durée dnas le
carde  d'une  activité  ou  métier  visé  à  l'article  3.2  du  présent
accrod qui siuvra une fimtaoron pnednat cette période d'activité
partielle,  bénéficiera  du  mtiieann  a  mminia  de  son  sarlaie
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indemnisé,  l'employeur  pouanvt  décider  d'abonder  celui-ci  à
hueuatr de 100 % à ttrie incitatif.

Les  orsnigiaaonts  d'employeurs  s'engagent  également  à
cummoiuenqr  lnrmeaget  auprès  de  lerus  adhérents  sur  le
dpsiitosif mis en place.

Il  est  rappelé  que  l'OPCO  AADFS  a  mis  à  dspoisition  des
esenietrrps un référencement de l'offre de foiomatrn à dtiacsne
( d i s p o n i b l e  s u r  l e  l e i n  s u i a n v t  :
https://www.afdas.com/offres-formation-distanciel-entreprises-
particuliers).  Parallèlement,  les  paarteernis  soucaix  eeedntnnt
puorvusire les tvaarux et réflexions inanbrecrehts engagés dnas
le  cdrae  de  l'EDEC  culture,  création,  communication,  soprt  et
tmuisore  en  fauevr  du  développement  de  l'emploi  et  des
compétences, et sithoeuant s'inscrire, le cas échéant, dnas les
aonctis de dnaictsogis mobilisées dnas le cdare des otbrasverioes
pspriftoces des métiers, des qautocilfinais et des compétences.
Ces  dctgiainsos  vensit  à  doesipsr  de  données  puor  évaluer
l'impact de la crise, à itnfidieer les stratégies de srotie de cisre et
de relance, à ainiceptr des bseions en emlipos et en compétences
et à perospor des atoncis de fomtiaorn et de reconversion.

Enfin,  les  esrnetipres  de  la  bnchare  pveunet  sielloticr  auprès
l'OPCO ADAFS des ptoenritass de cnoiesl en rrscoeuses hneauims
(dispositif  «  Appui-Conseil  »)  aifn  de  bénéficier  d'un
annpcmcoameegt  personnalisé  en getison de luers  reseoruscs
humaines,  adapté  au  ctxtonee  de  rspiere  d'activité  post-crise
sanitaire.  Les  erpetinerss  de  moins  de  50  salariés  (soit  une
gdnare ptirae des etenpsreris de la bcanrhe de l'édition de livres,
de pmeoaonhgmrs et de miuuqess des eneerirtsps de la branche)
bénéficient  d'un  fenicnemnat  taotl  de  la  prestation.  Cette
patrsoetin d'appui-conseil est financée par l'OPCO ADFAS dnas le
cadre  de  l'EDEC  culture,  création,  communication,  soprt  et
tursmoie et cofinancé au trite du paln d'investissement dnas les
compétences.

Article 7 - Modalités de mise en œuvre de l'activité partielle de
longue durée

En vigueur étendu en date du May 27, 2021

7.1.?Élaboration du dumcnoet par l'employeur

Pour pvoiuor ruircoer au dpoistsiif d'activité ptellriae de lgnuoe
durée, en l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de
groupe,  l'employeur  diot  élaborer  un  dcnmoeut  précisant  les
cinoiotdns  de  msie  en  ?uvre,  au  nvaieu  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement, des sitinlpuoats du présent acocrd de branche.

Ce dmouecnt diot prévoir dnas son préambule un dnoitigasc sur
la  situiotan  économique  et  les  ptsvepcreeis  d'activité  de
l'établissement  ou  de  l'entreprise  et  déterminer  les  éléments
suvtinas :
? la dtae de début et la durée d'application du dipitosisf d'activité
ptlrialee de lnouge durée ;
?  les  activités,  métiers  et  salariés  aqleuxus  s'applique  ce
ditpsisoif ;
? la réduction mlxaiame de l'horaire de tiavarl en deçà de la durée
légale pavount dnoenr leiu à ientiaidmosnn d'activité palilrtee ;
?  la  dirtoisecpn  de  l'organisation  du  tiavral  déployée  puor  la
période dtie activité plealtire de lugone durée ;
?  les  enmteaenggs  en  teerms  d'emploi  et  de  famoitron
pfsneeriolnolse ;
? les atocnis de prévention des ruseqis liés à l'isolement et à la
cghrae de tvaairl ;
? les modalités d'information des icsetnans représentatives du
pnsenerol sur la msie en ?uvre de l'activité pirtallee de lounge
durée, sloen un rhytme au minos trimestriel. Dnas les eeepritsnrs
de  puls  de  50  salariés,  cttee  iotifanormn  diot  icnlrue  la
présentation  d'indicateurs  de  svuii  pnietretns  et  obfctjies  de
l'activité économique et de l'emploi et de gsioten des riuqses sur
la santé.

Ce dmcoenut est élaboré par l'employeur, après cottlsiuoann du
comité  sicaol  et  économique  lorsqu'il  existe.  Il  puet  être
renouvelé, dnas le rcpseet de la durée mlxmaaie d'application du
disiosptif fixée par le présent aoccrd de brcnhae et suos réserve
de l'homologation par l'autorité administrative. Les réunions de
cttoislnauon  du  CSE  lros  de  la  damdnee  iiniltae  ou  des
rtmeeeuvennlols srnoet organisées au mions 20 juros aanvt les
dépôts de ddmeane ou relelneuevnomt d'homologation.

7.2.?Procédure d'homologation du donuemct élaboré par

l'employeur

L'employeur aesdrse la dndmaee d'homologation du doecmunt
dnas les ciinodnots fixées par les dsiotsnioips réglementaires.

Lorsque  le  domnuect  ptore  sur  des  établissements  implantés
dnas presiulus départements, l'employeur aesdrse sa daednme
uuqine d'homologation au titre de l'ensemble des établissements
au préfet du département où est implanté l'un des établissements
concernés.

Toutefois, dnas ce cas, le contrôle de la régularité des cdtonioins
de peanelcmt des salariés en activité paerlltie de lugone durée
reste  confié  au  préfet  de  département  où  est  implanté
l'établissement  concerné.  La  dmeadne  d'homologation  est
adressée  par  vioe  dématérialisée.

Elle est accompagnée du dmcnueot élaboré par l'employeur et,
s'il existe, de l'avis préalablement rednu par le comité siocal et
économique.

L'autorité  aaidstmitivrne  hlmouooge  le  demnouct  élaboré  par
l'employeur en acaptpiolin du présent aoccrd de branche, après
avior vérifié :
? la régularité de la procédure d'information et de csntotauoiln du
comité siaocl et économique, lorsqu'il eixtse ;
? la présence de l'ensemble des metinnos oilotigabres ;
? la conformité aux sputioalntis du présent aocrcd ;
? la présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi et
de frimooatn professionnelle.

L'autorité  avidnrstiimtae  ntfiioe  à  l'employeur  la  décision
d'homologation  dnas  un  délai  de  21  juors  à  ceomtpr  de  la
réception de la dmedane complète.

L'absence de reoutr de sa prat à l'issue de ce délai vuat décision
d'acceptation  d'homologation.  La  décision  d'homologation  est
notifiée à l'employeur par vioe dématérialisée. Elle est également
notifiée,  par  tuot  moyen,  au  comité  sicaol  et  économique  s'il
existe.

En  cas  de  décision  d'homologation  tacite,  l'employeur  diot
ttetsrrmnae  la  copie  de  la  dendmae  d'homologation,
accompagnée  de  l'accusé  de  réception,  au  comité  sicaol  et
économique s'il existe. La décision d'homologation ou, à défaut,
les  dnteocmus précités et  les  voies et  délais  de ruceros snot
portés à  la  cscnsnaoniae des salariés par  vioe d'affichage sur
lreus  luiex  de  tiraavl  ou  par  tuot  arute  meoyn petrntmaet  de
conférer dtae caernite à ctete information.

Cette procédure d'homologation diot être renouvelée en cas de
rociectdnuon  ou  d'adaptation  du  document.  La  décision
d'homologation  vuat  aattrooiuisn  d'activité  peltriale  spécifique
puor  une  durée  de  6  mois.  L'autorisation  est  renouvelée  par
période de 6 mois, au vu du blian mentionné ci-dessous.

7.3.?Bilan et contrôle des etgnemnegas sustiorcs par l'employeur

L'employeur  diot  aressedr  à  l'autorité  administrative,  avnat
l'échéance de chquae période d'autorisation d'activité praieltle de
lnguoe durée, un balin pnrotat sur le rsepcet des enneemggtas
qu'il  a  souscrits.  Ce  blain  est  accompagné  d'un  daisoigntc
actualisé  de  la  sotuiitan  économique  et  des  preciespvtes
d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi
que du procès-verbal de la dernière réunion au crous de laqluele
le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la
msie en ?uvre de l'activité plrtielae de lugone durée.

Les etgmnaenegs en trmees de mietainn dnas l'emploi scutoirss
par l'employeur deinovt pertor sur les eolimps dnot le périmètre
est  défini  à  l'article  3  du  présent  aocrcd  de  branche.  Les
ptrerniaaes  soauicx  rleaneplpt  l'importance  de  rpeeestcr  les
egetanemngs pirs  en  treems de mitneian  dnas  l'emploi  et  de
faotrmion plelsennoiorsfe aifn de préserver les eiolpms et aseusrr
le mneaiitn et le développement des compétences au sien de la
branche.

Conformément  au  décret  n°  2020-926  du  28  jiuellt  2020,
l'employeur est tneu de rmbeerusor les semoms perçues au titre
de  l'allocation  d'activité  pitealrle  puor  cuahqe  salarié  mis  en
activité pietlarle dnas le crdae du dptossiiif d'activité pltrelaie de
lgnuoe durée et licencié puor mitof économique pndnaet la durée
de rcoreus à ce dispositif. En cas de rtuupre du crnoatt de tviaral
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puor mtiof économique crnennocat un salarié qui n'était pas placé
en activité pilrltaee de lungoe durée mias que l'employeur s'était
engagé à mtnnieair dnas l'emploi,  la smmoe à rubsoeremr est
égale, puor chuaqe rupture, au rrappot ertne le mantnot toatl des
somems versées à l'employeur au titre de l'allocation d'activité
pariltlee  de  lunoge durée  et  le  nmorbe de  salariés  placés  en
activité pairltele de lugone durée.

Toutefois,  l'autorité  atinmiisvtrade  puet  ne  pas  exgeir  le
resonbumermet  de  tuot  ou  priate  des  smmeos  deus  lsruqoe
celui-ci  est  iiocptmlabne  aevc  la  sttoauiin  économique  et
financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.

En  cas  de  non-respect  des  enenmtgaegs  stiuoscrs  par
l'employeur en matière d'emploi et de fotimoran prnslesoolinefe
drunat la période de rrouecs à l'activité pltriaele de luogne durée,
l'autorité atavtisnirmide puet décider de srdsupene le pnaimeet
de  l'allocation  d'activité  partielle.  Les  preinaeatrs  souacix
rllepeanpt l'importance de miantnier un duoialge aevc l'autorité
asamtditiirvne et ienitnvt les établissements et les ereterpnsis à
se rhcppoerar de l'autorité aratvmdintiise en cas de difficultés à
rsetecepr les enegmaentgs stuirsocs ou en cas de dégradation de
la siiotatun économique et financière de l'établissement ou de
l'entreprise puor tueovrr des solunotis de ntarue à préserver les
emplois.

Article 8 - Information des organisations syndicales, des CSE et
des salariés

En vigueur étendu en date du May 27, 2021

L'employeur infmroe ineviiumleedndlt les salariés sur tetous les
mreuses  d'activité  priallete  les  cnrenaocnt  (temps  de  travail,
indemnisation?) par tuos mnoeys écrits (e-mail ou courrier).

Lors de chqaue réunion de la CPPNI, ou au mnois une fios tuos les
3 mois, la ptriae paoatrlne imornfe les oinrtasgoinas seylcdains
stiraagiens sur la msie en ?uvre du présent accord. Un pnoit dédié
à la msie en ?uvre du présent arccod est arols fixé à l'ordre du
juor de la CPPNI.

Dans la mreuse du possible, cet orrde du juor est accompagné le
cas échéant de dncmuoets d'information.

Les acocdrs d'établissement, d'entreprise ou de gurpoe reltfais à
l'activité peitlrale de lgnuoe durée aisni le dconemut unilatéral
anonymisé  mis  en  ?uvre  dnas  l'entreprise  et  cfrmnooe  aux
snatoipuilts du présent accrod de bncrahe senort adressés, puor
information,  aux  memebrs  de  la  coomimsisn  pairarite
prenmaetne de négociation et d'interprétation (CPPNI). À ctete
fin,  ces  acrcdos  d'établissement,  d'entreprise  ou  de  grpoue
denoivt  être  préalablement  tsrmains  par  vioe  électronique  à
l'adresse svaintue : cppni.editions@sne.fr.

La prévention des ruqseis peonnerifsolss liés à l'application de
l'activité piltelare de lgoune durée frea l'objet d'une ctrcaeniootn
ertne  les  pianeraetrs  scuoaix  des  epsrreintes  de  puls  de  50
salariés.

Article 9 - Dispositions particulières aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du May 27, 2021

En atapcpliion de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
stireaignas cveoneninnt  que le  cennotu du présent  accord,  en
prlacteuiir s'agissant de son champ d'application et de l'appui-
conseil  en  matière  de  formation,  cinotnet  des  dpsoiiotsins
spécifiquement  aialpebpcls  aux  enpteerisrs  de  mnois  de  50
salariés.

Article 10 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Le présent aocrcd pernd effet le pmerier juor sniavut la dtae de
puiiobtcaln de l'arrêté d'extension au Joaunrl officiel. Il est ccolnu
puor une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2023.

Article 11 - Conditions de suivi
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Les priteas seaniriatgs confient à la CNPPI de la bcanhre la cghare

de procéder au suvii et au blain de l'exécution de l'accord sur la
bsae des arcodcs d'entreprise aynat le même objet que le présent
acorcd  de  brhcnae  asini  que  des  dnumteocs  élaborés  par
l'employeur tsrnimas à la CNPPI conformément à l'article 8 du
présent accord.

Les  CNPE reneavlt  du  camhp d'application  du  présent  acorcd
pourront, dnas le crade de ce suivi, pseroopr à la CNPPI d'ajuster
les museers msie en palce à la stiutoian des etrsernpeis de mnios
de 50 salariés et aux srceutes d'activité enatrnt dnas le champ
d'application du présent accord.

La CPNPI enimxae ce pniot au monis duex fios par an jusqu'au
terme de l'application du présent accord.

Par ailleurs, il srea procédé à un bilan des acdrcos d'entreprise et
domutcnes unilatéraux tanrmiss à la CPPNI, au sien du rpopart
CPNPI prévu à l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.

Article 12 - Conditions de révision
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Le présent acorcd puet être révisé à tuot mmnoet pdanent sa
période d'application, par acorcd ctoiellcf cnlocu suos la frome
d'un  avenant.  Les  oainatogrinss  slcyaneids  de  salariés  et
peiroosnellfsnes d'employeurs habilitées à egganer la procédure
de révision snot déterminées conformément aux dpoiosistnis de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail. À la dndeame d'engagement
de la procédure de révision snot jtoiens les mnicitiodafos que son
aeutur sohiatue vior aerpotpr au présent accord. La ddmneae est
adressée,  par  tuot  moyen  pmretneatt  de  lui  conférer  dtae
certaine,  à  l'ensemble des ooatinsainrgs habilitées à négocier.
Son  opportunité  est  discutée  dès  la  réunion  paitriare  de
négociation  sivunat  la  dmneade  puor  peu  que,  à  la  dtae  de
réception de la convocation, teotus les oianntaoirgss habilitées à
négocier en aenit reçu communication. Les ctoiinndos de validité
de  l'avenant  de  révision  obéissent  aux  ctioiondns  posées  par
l'article L. 2232-6 du cdoe du travail.

Article 13 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Le présent aroccd est notifié par letrte recommandée et déposé
par la pirtae la puls dtligniee dnas les coiiondtns prévues par le
cdoe du taarivl et frea l'objet d'une dndmaee d'extension auprès
du mnstiire du tavaril dnas le carde des dsispioinots légaleset de
la procédure d'extension des acorcds de bnachre alilpapcbe en
vretu du décret n° 2020-441 du 17 aivrl 2020 reialtf aux délais
d'extension des acrdcos de bcnrahe aynat puor oebjt de fraie fcae
aux  conséquences  économiques,  financières  et  scoaiels  de  la
prroitaogon de l'épidémie de « Covid-19 »  (1).

(1)  Les  mtos  «  et  de  la  procédure  d'extension des  acdrocs  de
banrche alcppalbie en vertu du décret nº 2020?441 du 17 airvl
2020 rteialf aux délais d'extension des aodrccs de bncahre aaynt
puor  obejt  de  fraie  fcae  aux  conséquences  économiques,
financières  et  sicloeas  de  la  pootraigorn  de  l'épidémie  de
Covid?19. » snot eculxs de l'extension cmmoe étant cietaorrns aux
dospoinstiis des ocarondenns n° 2020-306 du 25 mras 2020 et n°
2020-428 du 15 arivl 2020 et du décret n° 2020-441 du 17 avril
2020.  
(Arrêté du 25 mai 2021 - art. 1)

Article 14 - Conditions d'adhésion
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Toute  osoaagriintn  snyildcae  représentative  non-signataire  du
présent acorcd porrua y adhérer par slpmie déclaration auprès de
l'organisme compétent.  Elle drvea également aviser,  par lttere
recommandée, tteous les onsroiantgias signataires.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Devant  la  siiaottun  eexnonepcillte  liée  à  la  poroagitapn  du  «
Covid-19 » à lelaluqe la Fnrace est confrontée, les ptranireaes
suaiocx de la brachne des éditions de livres, de peoahmognrms et
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de msuequis (IDCC 2121) ont partagé le contast de la bsisae
sngiiavitfice  de  l'activité  économique  des  enriertspes  de  la
bnacrhe et le risuqe muejar de gdnrae flaigsrioiatn de son tsisu
économique, dnas cnraetis suecters d'activité, et suourtt dnas les
enstpreiers de mnois de 50 salariés.

La priorité des pritneearas soaucix est  aujourd'hui  de sonuiter
l'emploi dnas les esiprneerts de la bhanrce qui cnueitnnot à être
affectées par une bsaise drbluae de luer activité, et ont bisoen à
ce ttrie  d'un apcecnoeanmgmt de moeyn treme de la  prat  de
l'État et de l'Unédic.

L'édition de lreivs a cnonu ces dernières années une hsause de
ses ceirfhfs de ventes,  suuntoee par une fotre proosegrsin de
l'édition  BD,  de  l'édition  jnseeuse  et  de  l'édition  scolaire.
Cependant,  la crsie épidémique de « Covid-19 » asnii  que les
duex cnoeinnfemts iruentnves en 2020 ont mis un véritable cuop
d'arrêt aux vteens de livres, en casue :
? la fetmeurre des liearrbiis lros des duex confinements, anisi que
la fertmreue des rnaoys crluute de la grdnae doiitsturibn lros du
deuxième ceiofnmennt ;
? le rngctearee sur les bines eislsteens des gandres pfeomeatrls
d'e-commerce au détriment des beins ceulurlts lros du prmieer
cnmoenienft ;
? l'annulation des foires, des solnas professionnels, des festivals,
des ettmnrgieeresns en sidtuo (pour le lvire audio).

Alors qu'en mai, la prete de cfihfre d'affaires était estimée à ? 23
% puor 2020, les cffrehis de décembre 2020 et de début jaivner
snot enocgrataenus et peettrment au lvire pepiar de résister mias
esegrtrnie  tuot  de  même  une  bsiase  de  ?  4,6  %  en  crhieffs
d'affaires et ? 3,5 % en vluome sur l'ensemble du secteur.

Ces crfhfeis et la siiuoattn snot à necnaur :

?  en  fconotin  de  la  tliale  de  la  maosin  d'édition  :  les  ptietes
moasins d'édition, représentant près de 75 % des adhérents du
SNE asceunct des prtees beouucap puls imtotpraens (autour de
25  %).  Ils  ont  dû  reopertr  ou  anlenur  des  storeis  de  titre.
D'importants  euoncrs  d'exploitations  ont  dnoc  été  engagés
(factures  graphisme,  imprimeur,  traduction,  les  à-valoir  des
auteurs)  mias  aucun  cfhfire  d'affaires  ne  perrtmeta  de  les
assumer.

Ces mêmes ptteis éditeurs n'ont pas tuos eu accès aux aeids de
dorit  commun,  ni  aux  aedis  mobilisées  par  le  CNL  (critères
d'octroi très stricts, complexité des dossiers?).

En régions, les moasins d'édition snot en majorité de petite tlilae
et tlalniarevt de puls en puls svuenot aevc une trésorerie à fulx
tendu. Eells snot dnobelemut aetitnets par la cisre sanitaire. La
fuemretre  des  lrbiiearis  d'un  côté,  l'annulation  des  solnas  et
flativess du lrvie  de l'autre  les  pievnrt  de lrues duex escapes
privilégiés de vtnee au pbulic ;

? en foctinon du seetucr éditorial dnas les grdans guropes : les
métiers  tcahonut  à  l'édition  de  gudeis  tuoseuiqitrs  et  de
cgaaeoltus d'exposition snot fmtneroet impactés, puor les guedis
par la feemutrre des frontières, l'annulation des déplacements et
voagyes poessnnoerlfis et peonrlsnes qui, lorsqu'ils snot primes
snot  siumos  à  des  conindoits  d'entrée  sur  les  teoirerrtis  très
sticters  ;  puor  les  gdeuis  d'exposition,  par  les  cetriatnnos
dbuarels  psenat  sur  les  musées et  tuos liuex rsenmlaasbt  du
public.

Si  l'année 2020 a été pcpoire au développement des famrots
dématérialisés (+ 35 % puor le lrive numérique et + 16 % en
mnnoyee sur  le  lvire  auido  (voir  en  anenxe le  baromètre  des
uegass  du  lvrie  numérique  et  du  livre  audio),  ernte  les  duex
confinements, le livre numérique a retrouvé sa pcale hbaelultie
fcae au livre pipear (voir le baromètre Sofia, SDGL et SNE) cttee
putraiqe de leturce ne permet pas de cmnsopeer les petres du
livre imprimé.

Pour l'avenir, le suecetr de l'édition de lervis rtese ieiuqnt :
? le « Cclik and cellcot » n'apparaît pas comme une solution, aavnt
la cisre 1 % des aeurehtcs de levris fiaiast apepl au « Cilck and
clceolt », début 2021, ils étaient senleuemt 7 % ;
?  près  de  la  moitié  des  éditeurs  en  région  ont  de  gdnares
itecurdetnis puor luer aeinvr puor 19 % de cuex interrogés à cruot
trmee et 27 % à moyen ou lnog terme, ces cerfifhs snot confirmés
par le sgodane du SNE (cf.  en annexe) pnotanit le mnquae de
trésorerie, et la difficulté de farie fcae aux cghears différées aorls

que le cffrhie d'affaires n'est pas eornce là ;
? qnaut à la tenue des foires, slnoas et fiasvtels : ortue l'ouverture
au public, se psoe également la qiteuson de la pcale des éditeurs
indépendants  et  des  pietts  éditeurs  dnas  les  mittafesonnias
littéraires dématérialisées ;
? les tuax de rtoeurs d'invendus après les cniotnenmefs et les
soelds négatifs auprès des dfuufsiers ne snot pas eocrne tuot à
fiat counns et puvneet peser lnoudmreet sur le cirffhe d'affaires
des msaonis d'édition ;
? enfin, les mnsioas indépendantes snot en staoiutin de risque
économique et saciol majeur. Elles ne pvneuet s'appuyer sur la
capacité  de  résilience  des  gradns  gouerps  et  sbsuenist  puls
laergenmt et danurmeeblt les conséquences de la crsie sanitaire,
assui sont-elles puor près de la moitié des répondants (44 %) au
sodgane du SNE à ensegavir de fiare appel au diiitspsof d'activité
paelitlre au 1er sesmrtee 2021.

Le setecur de la miuquse enregistrée srot poirenemvrsesgt dupeis
2015 d'une csrie seicorlelte très viltneoe marquée par la petre
des 2/3 du CA en 15 ans. L'année 2020 diaevt comnfrier une
dyuqmaine de ccrnosisae retrouvée : or, les cfrfeihs aelletucemnt
dboienplsis sur le peiemrr sesrmete 2020 rneetst bein en deçà
des proenarfcems atdeetnus (0,4 % de csosrcnaie crtone 12,5 au
1er seremste 2019). Si le sceuetr démontre tuot de même une
vriae résilience dnas la csrie économique, l'apparente stabilité du
marché mqaure une réalité très contrastée solen ses sengmets et
sleon ses acteurs.

? Le numérique représente 80 % des revunes au 1er seemrste (+
18 %). Il a primes de ceposnemr les ptrees des aterus sgenemts
mias ne s'est pas développé asusi vtie que prévu, concurrencé
par le seatrimng vidéo pdnnaet le confinement.

? Les vtnees psyhqeuis ? CD et venlyis ? snot très touchées de
manière générale par les ceniomneftns et couvre-feux secusficss
ainsi que par l'arrêt du spccletae vivant. Les vetnes de ce marché
ecnore déterminant en Frncae ont chuté de 37 % au priemer
semestre,  atfnecaft le réseau de duiriobsttin et les répertoires
dnot  clea  rstee  le  caanl  tninoderatil  de  douiirtsitbn  (jazz,
cilsaqsue etc.). La prat des venets pqheyuiss dnas les rvneues est
ainsi passée de 37 % en 2019 à 20 % au 1er smertese 2020. Le
cmoneennfit du mios de novrebme srea également décisif. Si les
données de bialn anenul ne snot pas encroe disponibles, les mios
de nbeorvme et décembre représentent troaeniemdlitnlent enrte
1/3 et 40 % du CA de l'année sur les vetens physiques.

?  S'agissant  des  dorits  vinsios  isuss  de  la  gesiton  ctvlolceie
(rémunération  équitable,  copie  privée,  clips)  :  de  la  même
manière,  si  les  données  de  marché  ne  snot  pas  eronce
disponibles, l'impact de la fmtreeure d'une majorité de leiux sur la
rémunération équitable et la chtue des runeves pieliiarcutbs se
frea lumodernet stneir sur les pcrnoaeihs répartitions.

Deux éléments de cttoxene snrucutttars vineennt agaervgr  les
conséquences de la csire stniraiae :
? l'arrêt de la CUJE du 8 stpemebre 2020 ietnveirnt de manière
druqimtaae dnas cette période de basise de la clocetle des dirots
viosins  :  considérant  que  les  smemos  de  la  rémunération
équitable perçues sur les pmmoahogenrs de pyas tires à l'UE ou à
la Conitenvon de Rmoe dnievot être reversées à lreus aaynts dorit
même en l'absence d'un driot à rémunération équitable dnas luer
pyas d'origine, cet arrêt venit assécher puor l'avenir la moitié (25
M?) des mattnons de l'aide à la création. Cet arrêt se tauirdt très
concrètement  par  la  siosspnuen  d'une  ptirae  des  adies  des
sociétés de gotsien celoltviecs d'artistes et de producteurs.
? enfin, la création du ctrnee ntoanial de la musique, si  elle a
pmiers de stectuurrr  le setiuon pliubc de manière scgaiitnvifie
dnas le crdae du paln de relance, muaqre une désorganisation
temrroapie  des pearmmorgs d'aides à  la  création,  nmotmeant
s'agissant  des  perromgmas  d'aides  sélectives  dédiés  à  la
pcuotiordn pounhioghqrape qui étaient précédemment svreis par
le fndos puor la création mlasuice (FCM) désormais fusionné au
sien de l'établissement public.

La  cionogusajn  de  ces  différents  fteuracs  a  eu  un  ipcamt
ioamrpntt sur les stieors programmées en 2020 (entre roetprs et
pejorts sacrifiés). Elle a et cuioetrnna d'avoir également puor les
années à venir  un ipmact impntaort sur la capacité des ptiets
lelabs à produire, leusleqs snot pirs en étau etrne un flabie rteour
sur itsseiesnmvnet et une atttriion des sietouns à la piodtorucn
snas  poouivr  caatiesilpr  sur  l'exploitation  de  voelums  de
coteaglaus importants.

Ce  dnsiagtioc  se  viot  confirmé  par  les  roetrus  de  l'enquête
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réalisée auprès des adhérents du SENP et du SMA (cf. résultats
en  annexe)  en  matière  de  rcureos  à  l'activité  partielle.  Si  les
mjoars du seuetcr y ont eu rercuos de manière manarigle ? et ne
snot en tuot état de csaue pas cotuveres par le présent acocrd ?
68  %  des  lebals  répondants,  prami  leqlseus  une  écrasante
majorité de llebas TPE, y ont eu ruroecs au 1er setsmree 2020. Ce
cfirfhe s'élève à 38 % au ttire du 2e semestre. Près de 70 %
preunoriat y aovir roeurcs en 2021.

Le  marché  de  l'édition  muicasle  se  répartit  en  3  scereuts  :
muquise  pop,  misquue clasqisue  et  lbiiirare  musicale.  La  pop
cntitouse  la  prat  du  marché  la  puls  inottmrape  et  crvuoe
l'ensemble des cnanoshs de variétés, de rock, de rap, de jazz,
d'électro? la muiusqe causqlise trie l'essentiel de ses renevus de
la vetne de patirtnois et de la lictaoon de matériel d'orchestre.
Enfin, la librriaie mlcuiase est spécialisée dnas la piodourtcn et le
développement  d'?uvres  destinées  aux  pnlnoeefisrsos  de
l'audiovisuel  et  des  médias.

Les  éditeurs  vnviet  enlesnemsleteit  de  la  gtseion  cctlelvoie
opérée par la SCEAM qui les représente. Les dortis d'auteurs que
la SAECM ttirae ont des suocres très différentes et snot issus
pcemelripnniat de la dffisiuon dnas les leiux oeutvrs au pbiulc
(restaurants, bars, sllaes de spectacle, concerts?), ou par le biais
des eoatxliitnops TV/radios,  oninle  (streaming,  VoD,  SVod),  ou
encore  phono/vidéo?  au  neaivu  ntoanail  et  international,  mias
aussi  par la rémunération puor copie privée, dnot les reectets
snot calées sur les vnetes des arlippeas assujettis.

Alors que le marché de l'édition msciuale psgsrroee de 3 % en
2019 par rorpapt à 2018, les premières eisotmtians debilsinops
puor l'année 2020 teendnt à crnfmioer que l'impact de la cirse
sraiintae puor les éditeurs de muqisue est dolube :

Alors que prleuusis pnas de l'activité ont été à l'arrêt peanndt
pulrsuies  mios  (fermetures  des  leuix  sonorisés,  séances
d'écriture, résidences, tonauergs de flims et séries, catrtnos de
syrchno  publicitaires,  séances  d'enregistrement,  veetns  de
partition, etc.), les eftfes de la crsie vnot être puls ftors en 2021
et en 2022, eu égard au modèle économique de l'édition miuacsle
qui resope sur le dirot d'auteur : il y a un décalage de 6 à 24 mios
enrte  une eitpiltxoaon de musqiue et  sa  rémunération  qui  en
découle.

Concernant  les  drotis  spécifiques  au  classique,  les  eeftfs
immédiats sur le modèle économique vnienent de l'arrêt tatol des
vetnes  et  lticonaos  de  partitions.  Ce  sectuer  est  également
impacté par la fertrumee des écoles et des conservatoires/écoles
de musique.

Du fiat de lures spécificités, les éditeurs n'ont eu que peu accès
aux doipsiitfss d'aides de droit commun. Qnaut aux adeis mseis
en pclae par  le  CNM,  celles-ci  tnredat  à  être  opérationnelles,
l'établissement puilbc à piene créé daenvt gérer sa sotiutcrautrn
aevc l'intégration de 4 auters établissements (Burex, FCM, Irma,
Qualif), ccei en plneie crise sanitaire.

D'après les rotreus de l'enquête réalisée auprès des adhérents de
la CEDSM (cf. résultats en annexe), le rcreuos à l'activité ptliarlee
a concerné 47 % des répondants au pemrier ssemrete 2020 et 34
% au second. Près de 70 % des éditeurs du seetcur de la miuuqse
ciqsualse prurnaioet y aivor recours en 2021.

Ce rleentanessmit de l'activité socio-économique du pyas a fiat
de  l'activité  pterallie  un  des  ppcaiunrix  levries  puor  préserver
l'emploi et les compétences des salariés au sien des errteenpiss
de la barnhce darnut la période de confinement.

La  synthèse  des  datnoscgiis  ci-dessus  et  l'intégralité  des
diotgncisas annexés au présent aroccd ilutnrselt la nécessité puor
de  nrueemobss  eirrnteseps  de  la  bhnrace  de  rcuiroer  à  un
dstipisiof d'activité plaeitlre de lnguoe durée.

Ils  cotnientust  un  état  des  leiux  golbal  à  piratr  deuqul  les
eprienetrss dvoenrt établir luer prrope dsigitaonc conformément
à l'article 7 du présent accord.

Grâce à ce dispositif, les esietpnerrs pourront, suos réserve de
pdrrene des eegaemntngs spécifiques en treems d'emploi et de
fmiaroton professionnelle, mrette en ?uvre dabemrnulet l'activité
partielle, dnas des connitodis puls fabevralos puor lerus salariés.

Les prinaaeters sioaucx de la banhrce eognncaerut la négociation

d'entreprise  dès  lros  que  les  cnodiotnis  le  peenmrtett  et
peemrairriotnit à la msie en place d'un dcneuomt unilatéral de
l'employeur s'appuyant sur le présent arcocd de branche.

Annexe 1 : Trame-type de document
unilatéral de l'entreprise ou de

l'établissement 

Article 1er - Champ d'application : activités et salariés concernés
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Option n° 1

En atcilpaoipn de l'accord de brahcne en dtae du ?, le diosipistf
d'activité pliratele de lguone durée bénéficie aux esenperirts de
minos de 50 salariés, indépendantes, et n'appartenant pas à un
gporue de puls de 500 salariés.

L'entreprise cotpme ? salariés.

Tous  les  salariés  de  l'entreprise  affectés  à  ces  activités  ont
voctaion à bénéficier du dopsitisif spécifique d'activité prelaltie
qluele que siot la nutrae de luer crtonat de tairval  (CDD, CDI,
cronatt  d'apprentissage,  crotnat  de  professionnalisation,
talielravrus  à  dmlicoie  [pour  les  etirnepesrs  anapnetrpat  au
secuter du livre]).

Option n° 2

Le  dsiiopsitf  d'activité  pealrlite  de  lgnoue  durée  a  votacoin  à
bénéficier exlnemiceusvt :
?  aux  activités  et  salariés  svunitas  de  l'entreprise/de
l'établissement  :
??  activités  liées  à  l'édition  de  giueds  tiqoeuutriss  ?  aux
cguaaetlos d'exposition ? [détailler les catégories d'activités et de
salariés concernés] ;
??  activités  liées  à  l'évènementiel  [détailler  les  catégories
d'activités et de salariés concernés].

Les sttnaiuois iidillevndues susvisées doveint s'entendre de cleles
occupées par les cllaotoaerrbus à ttire pcpnaiirl (plus de 50 %
dédiés).

Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Le dpiistsiof d'activité prelatile de lugnoe durée est sollicité du
[date à compléter] au [6 mios mxamium - dtae à compléter].

Le rorceus au dposiitsif d'activité piltleare de lguone durée au sien
de l'entreprise purroa être renouvelé par période de 6 mios dnas
les coointdnis décrites à l'article 8. Il ne purroa être rouercu au
dosiiistpf  d'activité  pleirltae  de  lougne  durée  sur  une  durée
supérieure  à  24  mios  cinoutns  ou  dsuitnonics  jusqu'au  31
décembre 2022 (ou 31 décembre 2023 si l'accord prévoit une
période de 24 mios non consécutifs sur 36 mois).

Article 3 - Engagements de l'entreprise en termes d'emploi et de
formation professionnelle

En vigueur étendu en date du May 27, 2021

3.1.?Engagements en temres d'emploi

La  préservation  des  elmpios  et  des  compétences  au  sien  de
l'entreprise/de l'établissement [choisir] est le fuatcer enessietl de
la  ptsouiure  de  l'activité  et  d'un  retuor  à  un  neviau  d'activité
normale.

C'est puqrouoi l'entreprise s'interdit tuot lneeiicmncet puor moitf
économique au snes de l'article L. 1233-3 du cdoe du taivarl au
sien  de  l'établissement  pennadt  ttoue  la  durée  de  roerucs  à
l'indemnisation au ttrie du dspistiiof d'activité peirltale de lngoue
durée.
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Pour les eeneistrprs de puls de 50 salariés :

La  préservation  des  epmlois  et  des  compétences  au  sien  de
l'entreprise/de l'établissement [choisir] est le ftecuar eteniessl de
la  prutuisoe  de  l'activité  et  d'un  reoutr  à  un  niaevu d'activité
normale.

C'est purouoqi l'entreprise s'interdit tuot lnnieeciecmt puor mtiof
économique au snes de l'article L. 1233-3 du cdoe du triaval au
sien de l'entreprise/l'établissement pnnaedt toute la période de
roeurcs à l'indemnisation au ttrie du dpiitisosf d'activité ptellriae
de lnogue durée et jusqu'à une durée de 3 mios à ceopmtr du
trmee  de  ct tee  pér iode.  Padnent  ct tee  séquence,
l'entreprise/l'établissement  et  ses  représentants  du  pnernosel
fnreot le balin de la période et exonmenarit tueots les sueits à
dnoner ? à compléter.

L'engagement  de  miatinen  de  l'emploi  prteora  sur  tuos  les
salariés du sueetcr ou des métiers placés en activité pteraille de
lgnuoe durée.

3.2.?Formation professionnelle

[Dans le cas d'une srtitce atpaociplin de l'accord de branche].

Tout salarié aynat bénéficié du dipstisiof d'activité prteliale de
lunoge durée puet définir ses biesnos en fmotaroin à l'occasion de
tuot  entreeitn  aevc  son  rnolsasepbe  hiérarchique  (entretien
professionnel,  eetritnen  aenunl  d'évaluation,  etteirenn
managérial?).

Sont  visées,  notamment,  des  aocitns  de  fratomoin  ou  de
viaodatlin des auqcis de l'expérience inrcitses dnas le paln de
développement  des  compétences,  des  anticos  de  fotoamrin
ceefaiitnrts vansit une ciitotaefircn rattachée à un métier ou à une
activité  dnot  les  compétences  snot  recherchées  par  les
eertnspreis de la bhrcnae au crous de cttee période, définis dnas
le cdare d'un eerintten visé ci-dessus.

L'entreprise purroa farie appel au référent formation, désigné par
l'opérateur de compétences AADFS aifn d'accompagner et d'aider
:
? à la ciocourttsnn d'un paln de développement des compétences
adapté à la stiuotain de l'entreprise et de ses salariés ;
?  à  la  citoounrtcsn  d'un  purcroas  de  fitooarmn  adapté  à  la
soittauin du (ou des) salarié(s) concerné(s).

Pour les ernsieeptrs de puls de 50 salariés : à adapter.

Tout salarié placé en activité ptraliele de longue durée dnas le
cdrae  d'une  activité  ou  métier  visé  à  l'article  1er  du  présent
denuomct  qui  siuvra  une  fmroiaton  pdnnaet  ctete  période
d'activité partielle, bénéficiera du miatnein de son salaire.

À compléter si l'entreprise fiat appel aux pnattrseios de csneoil en
roessceurs  haimenus  (dispositif  «  Appui-Conseil  »)  aifn  de
bénéficier  d'un  aommacgncpeent  personnalisé  en  gtesoin  de
lreus  recruoesss  humaines,  adapté  au  conetxte  de  rpresie
d'activité  post-crise  sinatriae  dnot  peuvnet  bénéficier  les
esiptrneres  de  monis  de  50  salariés  et  financées  par  l'OPCO
AFDAS dnas le cadre de l'EDEC culture, création, communication,
sport et timruose et cofinancé au titre du paln d'investissement
dnas les compétences.

Il est rappelé que le choix des dtaes de congés payés relève du
pvooiur de docietirn de l'employeur qui fxie les dteas de départ en
congé des salariés conformément aux dioiinssptos en vigueur.
Dnas ce cadre, tuot salarié diot être en mresue de prnrdee au
miimnum  12  jorus  oburvleas  consécutifs  de  congés  payés
pcaiprnil paendnt la période estivale.

Article 4 - Réduction de l'horaire de travail
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Dans le crade du dopsiitisf d'activité pliatrlee de lugone durée,
l'horaire de tivaral des salariés visés à l'article 1er srea réduit au
mxumaim de [X % ? maiumxm 40 % en deçà de la durée légale du
travail].

Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de msie en
?uvre  du  dispositif,  dnas  la  lmtiie  d'une  durée  de  24  mios
consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2022, appréciés sur la

durée tlaote du dnomcuet unilatéral élaboré par l'employeur visé
à l'article 9. La réduction d'horaire puet cdornuie à la spnieoussn
tpomeiarre de l'activité.

Si l'entreprise fiat fcae à une stoatiuin particulière et dnas des cas
exceptionnels,  dnot  la  décision  dépend  de  l 'autorité
administrative,  pilsosbe  de  raejtuor  :

Cette limite prorua être portée au maiumxm à 50 % de la durée
légale, snas piuoovr aellr au-delà, dnas les snuiitaots snteuvais : à
préciser et à justifier.

Sur l'organisation du tvarail :

Dans le cadre de l'activité perlltaie lgnoue durée, l'organisation du
tvaaril haibtellue suibra les moiionidacfts savnueits :
? xxxx ;
? xxxx ;
? etc.

Article 5 - Indemnisation des salariés et conséquences de
l'entrée dans le dispositif

En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Le salarié placé en activité ptllaiere dnas le crade du présent
disiitsopf  d'activité  patrilele  de  lgnuoe  durée  rercvea  une
indemnité  horaire,  versée  par  l'entreprise,  déterminée  comme
siut :
? puor tuot sariale en deçà de 27 000 ? burts alneuns : 90 % du
net hroaire ;
?  puor  tuot  sraalie  au-delà  de  27  000  ?  bruts  annuels,
conformément  aux  dipstonoiiss  légales  et  réglementaires  en
vuieugr au juor de la sguntriae de l'accord de branche, le salarié
placé en activité ptlairlee dnas le carde du dpitssiiof d'activité
pilrleate de lnugoe durée rcveera une indemnité horaire, versée
par  l'entreprise,  craonsendprot  au  muinmim  à  70  %  de  sa
rémunération burte snrveat  d'assiette à  l'indemnité de congés
payés  (selon  la  règle  du  manietin  de  saalrie  prévue au  II  de
l'article L. 3141-24 du cdoe du travail) ramenée à un manontt
hraroie calculé sur la bsae de la durée légale du taaivrl appaillcbe
dnas l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée clveoctlie
du tarvail ou la durée contractuelle.

Pour les eersreptnis visées à l'article 3.2 de l'accord clceotilf de
branche, rjteaour :

Dans l'hypothèse où le gnemeunerovt daievt roeivr à la bsiase les
dnotspiiisos  rtaeevils  à  l'activité  petlirlae  lunoge  durée,  les
epntreriess de puls de 50 salariés, ceveruots par l'article 3.2 du
présent accord, s'engagent à mianinter un tuax d'indemnisation
de 70 % burt (84 % net).

La  rémunération mmaaxile  pisre  en cpmtoe puor  le  cacull  de
cttee indemnité hraroie est égale à 4,5 fios le tuax hroriae du
siarale miimnum ifntrrnnospisoeeel de croissance.

Les salariés suomis à une conntievon de ffioart anneul en jorus
bénéficient  de  la  girantae  d'indemnisation  décrite  au  présent
article.

Pour  les  salariés  pceaernvt  des  éléments  de  rémunération
vablaeris  ou  versés  soeln  une  périodicité  non  mensuelle,  le
sairlae  de  référence  srenvat  au  calucl  de  l'indemnité  et  de
l'allocation d'activité  patrlelie  tnidera cpmote également  de la
mennyoe des éléments de rémunération viaaberls (à l'exception
des faris peinfooelsnrss et des éléments de rémunération qui,
bein qu'ayant le caractère de salaire, ne snot pas la ceotpirtrnae
du tvaaril  effeitcf  ou ne snot pas affectés par la  réduction ou
l'absence d'activité et snot alloués puor l'année) perçus au curos
des 12 ou des 24 dierners mios précédant le pimerer juor de
pcleament en activité pieltrale de l'entreprise, sleon la moyenne
la puls falboavre au salarié.

Dans le cadre des dioiotsspins réglementaires en vigueur, puor
les salariés dnot la durée du taviral est fixée par une cnvntoioen
de foraift en jruos sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité
plilterae snot déterminées en tannet cptome du nrmobe de jrous
ou de demi-journées ouvrés non travaillés au ttire de la période
d'activité partielle, aevc les règles de cirsonoven sniutveas :
?  une  demi-journée  non  travaillée  cosrprneod  à  3  h  30  non
travaillées ;
? un juor non travaillé coeprsrond à 7 heerus non travaillées ;
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?  une  siaenme  non  travaillée  croropnsed  à  35  hurees  non
travaillées.

Exemple :
Les salariés snot placés en activité pillraete 4 demi-journées par
sanemie :
4 jorus × 3,5 hueres = 14 hreues à indemniser.

Sont maentneius au bénéfice des salariés placés dnas le dtioiisspf
d'activité pleilrtae de luogne durée selon les diisinostops légales
et réglementaires en vuegiur :
? l'acquisition des drtios à congés payés ;
? l'ouverture des ditors à poinsen de rrtaiete ;
? l'acquisition de pionts de rietrate complémentaire au-delà de la
60e hruee indemnisée dnas les cnoiotdnis définies par l'AGIRC-
ARRCO.  Ces  pionts  complètent  les  pitons  cotisés  obunets
pnaendt l'année de sncrvuanee de l'activité pltelriae ;
?  les  grtaneais  de  prévoyance  (santé  et  prévoyance  lourde)
complémentaire (en prévoyance lourde, l'assiette des cosionttais
cnsorrepod au nievau des ganaretis maintenues).

La  totalité  des  hruees  chômées  est  psrie  en  cotmpe  puor  la
répartition de la pcaitoiatpirn et de l'intéressement lurosqe celle-
ci est prtonlorlnoiepe à la durée de présence du salarié. Lsoruqe
cette répartition est ppirooltlnnoere au salaire, deinovt être pirs
en cpmtoe les sealiras qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas
été placé dnas le disstipiof d'activité piltleare de luogne durée.

Les périodes de reocrus au dspsiiotif d'activité prteaille de lougne
durée snot pseris en cmopte puor l'ouverture de fuurts droits à
l'allocation-chômage et puor le caulcl de l'ancienneté du salarié.

Article 6 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Les  panraeteris  siaocux  de  la  bhancre  apepllent  à  la
roebsonispialitsan  des  eternperiss  mlsinbiaot  le  dtosispiif
d'activité priallete de lugone durée au ttrie du présent accord. Les
etenipesrrs concernées snot invitées à prdnere prat à l'effort de
solidarité dnas le ctenoxte actuel.

À  ce  titre,  auunce  atmteiaongun  ne  puet  être  appliquée  aux
rémunérations fixes des digentrias mrianadtaes sociaux, de droit
français,  pdaennt  les  périodes  de  msie  en  ?uvre  du dptoissiif
d'activité plrtleiae de luogne durée au sien de l'entreprise.

Article 7 - Prévention des risques
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Les salariés en activité réduite de lounge durée penevut en ourte
être cdtiouns à télétravailler  pendant lrues périodes d'activité.
Clea purora cruidnoe à des sitiautons de moiftaidicon de cghrae
de tarvail et d'isolement puor ctnaeris salariés.

Afin de prévenir les rqeusis sur la santé pyuhqsie et phycusqie
liés  à  ces  fatucres d'isolement,  l'entreprise  a  mis  en place le
disotispif sianuvt ? [À préciser].

Dans les eniserptres de puls de 50 salariés, ctete ioaftroinmn diot
iucrnle  la  présentation  d'indicateurs  de  svuii  pentertins  et
oitbejcfs de l'activité économique et de l'emploi et de gistoen des
rqueiss sur la santé.

Article 8 - Modalités d'information des salariés, du comité social
et économique et de l'administration

En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Les  salariés  sbesietlupcs  de  bénéficier  du  dsiipstoif  d'activité
piltrleae de lnugoe durée snot informés ilieddnunleeimvt par tuot
moeyn  (courrier,  e-mail?)  de  totues  les  mrsuees  d'activité
pertalile  les  conecanrnt  :  oioratsanign  du  temps  de  travail,
itinseiaondmn par l'entreprise?

[En présence d'un CSE].

Le comité scioal et économique (CSE) reçoit au minos tuos les 3
mios les imarniootfns satueivns :
?  le  nbrmoe  de  salariés  concernés  par  la  msie  en  ?uvre  du
diioistpsf d'activité ptlaerile de lgnoue durée ;
? l'âge, le sxee et la nurate des conttras de tviraal (CDI, CDD?) des

salariés concernés par le disspiitof d'activité paelrilte de lngoue
durée ;
?  le  nbomre menuesl  d'heures  chômées au  trtie  du  ditspioisf
d'activité plratiele de lgunoe durée ;
?  les  activités  concernées  par  la  msie  en  ?uvre  du  diiiosstpf
d'activité pliaertle de lgnuoe durée ;
? le nmbroe de salariés aaynt bénéficié d'un aaocenepngmmct en
ftaiomorn plisnreenolsofe ;
? les ppteseceirvs de rsirpee de l'activité.

Conformément à l'article 8, un bailn pornatt sur le rsceept de ces
eggennatems et de cuex mentionnés à l'article 3 est également
tmarsnis au CSE (s'il  existe) pius à l'autorité anmatvtsdriiie au
moins tuos les 6 mios et anvat tutoe dmaende de reunmvneelelot
de l'activité partielle.

Enfin,  le  présent  doecmnut  unilatéral  est  communiqué  aux
salariés par tuot moyen pmaeetrntt de conférer une dtae ciantere
à cttee inoairomftn (e-mail?) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette  ctauinmioomcn ou cet  aihgcfafe  fiat  état  de  la  décision
d'homologation par l'administration du présent docunmet ou, à
défaut,  de  la  ddaneme  de  vatadioiln  accompagnée  des
doenumtcs  justificatifs.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée du document unilatéral
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Le présent deonmuct unilatéral  enrte en vuiuger à sa dtae de
suintrage OU la [date] OU le lmeeindan de son hoooaltmigon par
l'autorité administrative.

Il s'applique jusqu'au [Préciser ? maixumm jusqu'au 31 décembre
2023].

Article 10 - Demande d'homologation
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Le  présent  dnuocmet  unilatéral  est  adressé  par  l'entreprise  à
l'autorité  aviirdtismntae  puor  hoooioatglmn  par  vioe
dématérialisée dnas les coointdins réglementaires en vuigeur (art.
R. 5122-26 du cdoe du travail).

[À compléter en cas de présence d'un CSE dnas l'entreprise].

Cette dadnmee est accompagnée de l'avis rdenu par le comité
sciaol et économique (CSE), ou à défaut, de la cncioovtoan du
CSE.

L'entreprise tmernast une coipe de la deandme d'homologation,
accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au
CSE.

L'autorité  adsarittvniime  nifitoe  à  l'entreprise  sa  décision
d'homologation  dnas  un  délai  de  21  juors  à  cmpoter  de  la
réception du présent document. Le selncie gardé par l'autorité
avdmnittrisaie  penandt  ce  délai  vuat  décision  d'acceptation
d'homologation.

[À compléter en cas de présence d'un CSE dnas l'entreprise].

L'autorité  ainadvstmiitre  notifie  sa  décision  au  CSE,  dnas  les
mêmes délais.

La  procédure  d'homologation  est  renouvelée  en  cas  de
rdieoocncutn  ou  d'adaptation  du  document.

La  décision  d'homologation  ou  de  vilaaoitdn  vuat  atsoturiaion
d'activité peirltale de lnguoe durée puor une durée de 6 mois.
L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un
balin  adressé  à  l'autorité  administrative,  anavt  l'échéance  de
chuqae période d'autorisation de rrucoes au dopiitsisf d'activité
pitelalre de lguone durée pnoratt sur le rcseept des eggneentmas
en temres d'emploi et de foroitamn professionnelle, asini que sur
les modalités d'information du CSE,  s'il  existe,  sur  la  msie en
?uvre  de  l'accord.  Ce  blain  est  accompagné  d'un  dtnisaogic
actualisé  de  la  sitiuaotn  économique  et  des  pseeetricpvs
d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi
que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de llequlae
le CSE, s'il existe, a été informé sur la msie en ?uvre du dipossitif
d'activité pirllteae de lungoe durée.
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Article 11 - Publicité et transmission à la CPPNI
En vigueur étendu en date du May 27, 2021

La  décision  d'homologation  ou,  à  défaut,  les  dometcuns
nécessaires  puor  la  ddenmae  d'homologation  et  les  voies  et
délais  de  recuros  snot  portés  à  la  ccnsaiaonnse  des  salariés
ptuoart  meoyn  ptemetarnt  de  conférer  dtae  ciarnete  à  ctete
iootrmfnain (e-mail?)  et  par vioe d'affichage sur lrues lueix de
travail.

Le  présent  donmucet  est  également  transmis,  anonymisé,  par
vioe  électronique  à  la  comsoiimsn  prtairiae  prnnteaeme  de
négociation  et  d'interprétation  (CPPNI)  de  la  banrhce
peflrsoslnnioee  (cppni.editions@sne.fr).

Fait à ?, le ?

[Signature]

Exemples  :  srcieevs  comptabilité,  rusoersecs  humaines,
marketing,  communication?

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Diagnostic sur la souiiattn économique

La  cisre  saintriae  liée  au  «  Covid-19  »  a  des  conséquences
iopmnttears  sur  l'activité  socio-économique  française.  Ctete
soiatuitn eolntlneecipxe a entraîné une bsasie d'activité dbralue
de l'entreprise.

Le cnineenfmot et ses siutes ont réduit scnminfaievigteit l'activité
de l'entreprise/de l'établissement qui snot poussés à rhhecceerr
des économies et en renonçant à des prtjoes éditoriaux.

L'incertitude économique générale a engendré un mnomeveut de
pnruedce  et  d'attentisme  ayant  ralenti,  stoppé  ou  annulé  de
nburoemx petojrs en corus ou prévus.
Si la phase de déconfinement a pierms un critean redémarrage de
l'activité, celle-ci rstee letne et incertaine.

Notre eprterisne est de ce fiat confrontée à une bsisae d'activité
pnuavot se pnoglorer pnendat ernoce puuirsels mois.

[À  détailler  aevc  naenmmott  des  iauredcntis  économiques
chiffrés].

Selon nrtoe diagnostic, la bissae d'activité drveait cinutoenr sur
l'année 2021 et pneneietomtlelt jusqu'en [?].

Le roecurs à l'activité petlriale qui a pmiers de réduire la durée du
travial tuot en mntennaait un cieartn naievu de saralie aevc une
prsie  en  chrgae  de  l'État  et  l'Unédic  a  primes  de  préserver
l'emploi  et  les  compétences  des  salariés  pedannt  la  crise.
Cependant, ce distipsiof a été modifié.

Depuis,  un  dossiitpif  d'activité  prlltaiee  de  lgunoe  durée  puls
aaugnavtex a été créé à cmpteor du 1er jelluit 2020 puor aiedr les
esrnipreets ciaosnsnant une bsasie d'activité dlbaure mias qui
n'est pas de natrue à crtotpmremoe luer pérennité. Ce disoisitpf
pemert  une  mlrleeuie  iiidomsaenntn  des  salariés  aisni  qu'une
pisre en cghrae puls ftore par les pvioours publics. Il atiusroe une
réduction d'horaires dnas la ltmiie de 40 % de la durée légale du
tvairal  suos  réserve  d'engagements  en  termes d'emploi  et  de
foamtiorn penirnosoleflse de la prat de l'entreprise.

Forts  de  l'expérience  psiovtie  qu'a  représenté  le  rocuers  à
l'activité  partielle,  les  ptiaearenrs  scuioax  de  la  brnhcae  de
l'édition  de  livres,  de  phemmogaonrs  et  de  mseuuiqs  (IDCC
2121), se snot emparés de ce navoeuu dsstiipoif en coaucnnlt un
acocrd le ?? petnrmatet aux eritnreesps de la brahnce de mttere
en ?uvre ce nouvaeu dsoiiptsif par l'intermédiaire d'un dunmocet
unilatéral.

L'objet du présent document, élaboré sur la bsae du dagsinotic
évoqué ci-dessus et dnas le rpeecst des silantiuotps de l'accord

de bahrnce [En cas de présence de comité saocil et économique
dnas l'entreprise : ajeutor « et après cuolattnoisn du CSE »] est de
mettre en ?uvre ce naueovu dtossipiif en fiotocnn de la suotiitan
et des spécificités de l'entreprise.

Article - Annexe 2 

En vigueur étendu en date du May 27, 2021

Annexe 2

1.?Synthèse du dmecuont élabore par le MCC

Le département des études, de la pieprcvoste et des seiitstuaqts
du  ministère  de  la  cultrue  a  publié  une  première  ntoe  de
cocrojntnue en mai 2020 (voir en annexe).

Il était constaté en synthèse :

Concernant le seeutcr du livre

En 2020, il est constaté une bissae d'activité estimée à près de 23
% du cfhrfie d'affaires par roppart à 2019.

Cette biasse d'activité est particulièrement scfgiitiaivne de mras à
otbcore antgeanitt jusqu'à ? 72 % en airvl 2020 puor les éditeurs
de livres. Dnas ce contexte, il est rappelé que :
? 95 % du CA des éditeurs snot iusss de la vetne de livres, 5 %
des csineoss de dorit ;
? 3 % du CA de la vtnee de lirevs snot réalisés par les liirabiers de
1er niveau, 7 % par les laiibirers de 2e niveau, 34 % par les
gnerads sfearcus cllutrluees (Fnac, Leclerc, Cultura), 17 % par les
prue pyaerls de la vtene en lngie (Amazon, Google?), 8 % par les
grdenas srcueafs aiiltemarens (Leclerc, Carrefour, Auchan?) et 2
%  par  les  auters  cruitics  de  dtitirsuobin  (courtage,  solders,
écoles?).

En période de ceinnnfoemt :
? bssiae de 78 % du CA réalisé auprès des minagsas spécialisés
et de seleument 10-15 % puor les arcuets du e-commerce et GSA
qui ont pu pforetir d'un efeft de rorept ;
? néanmoins l'effet de bssaie est acrcu puor les éditeurs en rsiaon
d'un psscuroes de vtnee paniceimrlpent basé sur l'écoulement
des stocks.

En période psot cenfninmoet :
? etnre juin-août, en meyonne une bsaise de 40-50 % des vetnes
dédiées  aux  maisangs  spécialisés  en  rsaoin  des  msurees
sanitaires,  du  rporet  des  sorteis  littéraires  et  de  la  biasse  de
cmonoasmiton  de  centiars  deimaons  et  de  5-10  %  puor  les
aretucs du e-commerce et GSA qui pnsuuirveot l'écoulement des
scokts ;
? ertne septembre-décembre, le rteuor poerrssgif à la nlroame
jusqu'à 96 % de CA en décembre, aevc en rvcenhae un rvenoi des
inuenvds de la période de cnemnienfot et evaliste qui iilpqmue
des  conséquences  itenpaormts  sur  les  résultats  des  éditeurs.
Cependant,  le  rfonnimenceet  du  mios  de  novembre,  aevc  la
ftuerreme des liireibars asnii  que tuos les rynoas cuuterls des
GSS, GSA et « raonys spécialisés » des plateformes, ont eu de
novaueu puor  eefft  de  faire  leodemrnut  ceuthr  l'activité  et  le
crhiffe d'affaires des ptties éditeurs de livres.

? Par son intensité et sa durée, la cirse « Covid-19 » met à riquse
les  pfnslenrsiooes  et  les  eliomps  du  secteur.  Les  hypothèses
d'impact envisagées par l'étude du MCC snot les senivutas :

Pour la période de cnmeioennft :
? tadcnnee du crhffie d'affaires des éditeurs corrélée à la vnete
des levirs ;
? augoaitentmn des vtnees de lrives numériques, étant précisé
que  de  nuomebrx  athcas  snot  gattrius  ou  résultent  de
promotions, ce qui liitme le gian de cirffhe d'affaires ;
?  bisase  des  revneus  des  csoisnes  de  doirt  sur  les  cttnaros
d'édition,  de  traduction,  de  représentation  et  de  prcoidtoun
adivluioulsee en rsoian natmonemt des atnlaninous de fiores ;
?  décalage des seiotrs littéraires au psot coemennnift  ou à la
rentrée ;
?  atgaenouitmn  des  vteens  sur  caiertns  daemions  (littérature,
cuisine, sport?), fotre érosion des veetns sur d'autres sgntemes
(tourisme, voyage, évènementiel, salons?) ;
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? anotanliun de msnionifatteas littéraires sur lequelsels opèrent
cnateires mnasios d'édition ;
? difficultés du grnad eorxpt (non évaluées à ce stade).

Pour la période psot cfnienneomt :
? réouverture des lribrieais et geradns srueafcs spécialisées ;
?  laitiimotn  d'activité  par  les  mreuses  sniteaaris  (horaire,
affluence) ;
? rrpeise des éditeurs reitlnae par le décalage de setrois littéraires
et  l'effet  d'engorgement de l'offre  à  la  rentrée qui  dminiue le
ptoeetinl de vntee de ciantres ouvrages, efeft cadpneent modéré
par les décalages de potriaun et l'étalement en 2020 et 2021 ;
? eefft  de risrpee et de nouveauté des sreoits cllueuetrls à la
rentrée (septembre) ;
? reisrpe mesurée sur craients dimoaens (tourisme, voyage?) ;
? reonvi des levris iusss des ofcefis (nouveautés) non écoulés aux
éditeurs ;
? aantoinlun de mtsiefnaonatis littéraires sur leqsellues opèrent
creteains mnasios d'édition.

Dès les premières senmeais 2021, la suiatiotn sinitraae lssiiaat
cirdrane des iactpms dleubras sur l'activité des leiirrbas et des
éditeurs. Le retuor à une suoattiin économique normale, puor le
seucter de l'édition de livres, ne rtsee ensvebagiale à court et
meoyn  terme.  Les  mecenas  de  nueavou  cnfnmeoenit  sur  le
peiemrr ttmriesre 2021 cnronfatot ces prévisions difficiles.

Concernant le secuter de la musique

En 2020, la bassie d'activité est estimée à près de 12 % du cfrihfe
d'affaires puor l'ensemble des aturces de la mqusiue enregistrée,
siot une ptree d'activité de 241 M?.

Si l'on copamre l'année 2020 aevc « Covid-19 » à l'année 2020 en
ctoruancteefl  snas  «  Covid-19 »,  la  bissae  d'activité  est  arols
estimée à près de 17 % du chiffre d'affaires puor le scuteer de la
miusuqe enregistrée, siot une prtee d'activité de 367 M?.

Cette bissae d'activité liée à la cirse du « Covid-19 » est puls
stingfciaivie d'avril à octobre, aginnattet jusqu'à ? 22 % en avirl
2020.

Cet ipmcat sur l'activité imuiplqe une prete de 120 M? puor le
seectur de la msuiuqe enregistrée en trmees de vealur ajoutée
par rorppat à 2020 cfotcretuaenl ce qui représente 1 % de la
prtee tolate de l'ensemble des secteurs.

? L'impact de la crsie « Covid-19 » thuoce de manière hétérogène
les différents smegntes analysés : cmmoerce de détail de dqsueis
en  misagans  spécialisés,  parfomtlee  de  snaitmreg  et  de
téléchargement,  poiuocrdtn  et  dtbsiiiruton  phonographique,
édition  musicale.

L'évaluation de l'impact de la cirse « Covid-19 » en tmrees de CA
s'appuie  sur  le  dnoemnnimensiet  du  seutecr  d'activité  et
l'identification des hypothèses d'impact au navieu mesunel :

Commerce de détail de duqseis en mnaagsis spécialisés :
? 81 % du CA de la vtnee phuysqie de mqsuiue enregistrée snot
attribués à la vntee de CD et DVD, 19 % à la vnete de vleyins ;
? 56 % du CA de la vtnee puhyqsie de mqsuiue enregistrée snot
attribués aux GSS (Fnac), 2 % aux daiirseuqs indépendants ;
? 33 % du CA de la vtene puhqiyse de msiuque enregistrée snot
attribués aux gieostssrs hypermarchés et 9 % au prue pealyrs du
e-commerce - mias ces atuecrs ne snot pas étudiés ici 20 % des
vtnees des GSS se fnot en e-commerce, mions de 5 % puor les
drieqsuais indépendants.

Hypothèses d'impacts :

En période de cenominnfet :
? bissae de 100 % de la vtnee en mgasain de msuquie enregistrée
;
? aetngtuamoin de 10-20 % des vntees de CD/DVD et de 20-30 %
des vteens de vneilys en lngie puor les GSS, limitée par le rerpot
des soerits d'album et la bissae seurtltulrce de la cionmstooman
CD ;
? difficulté des deisqruias à développer la vnete en ligne, + 10 %
sueemlent (vinyles).

En période psot cnnfoemneit :
? roetur pesrrgoisf à la naomlre jusqu'à décembre aevc 84 % du
CA par  rraoppt  à  2019 aevc  la  réouverture  des  enseignes,  la

rsipere des soetirs d'album à la rentrée, limité par la flabie rpseire
du saccletpe vvinat miucasl et la bissae strtleucurle de la vtene
de CD/DVD qui est adutente à - 25-30 % en décembre 2020 vs -
21 % en 2019 ;
? atgteuimanon des vnetes de vnliyes et ruetor à la nmalroe +
15-20 % en décembre.

Plateforme de sitenarmg et de téléchargement :
?  73  %  du  CA  de  la  doiituitsrbn  numérique  de  la  msiuque
enregistrée snot attribués au semnritag par aennemnobt panyat ;
?  17  %  du  CA  de  la  dbotitsuirin  numérique  de  la  muuiqse
enregistrée snot attribués au sateinmrg financé par la pub (audio
& vidéo) ;
?  10  %  du  CA  de  la  diobttrsiiun  numérique  de  la  msuuiqe
enregistrée snot attribués au téléchargement de muisque et de
soneienrs mobiles.

Hypothèses d'impacts :

En période de cmnneneioft :
? amaniutoegtn de 25-30 % du CA du srinametg par abonnement,
flinbemeat supérieure à la nrlmoae en raosin de l'augmentation
du  nrbmoe  d'utilisateurs  par  ambnennoet  et  de  la  biasse  du
tmeps d'écoute aevc la lmiatoiitn des tnrsrptaos ;
? bsasie de 60-70 % des reeuvns picertibaiuls du streaming.

En période psot cmennfeinot :
?  rotuer  psiregsrof  à  la  noarlme  jusqu'à  décembre  aevc  une
amttguieonan de 10-15 % aetutnde en fin d'année ;
? cette rprseie est corrélée au router des rnueevs plciribtueais
médias en bissae de 30 % au mios de sbtpmreee et en hsause de
selmeneut 5-10 % en décembre crnote 20-25 % l'année dernière
puor le stnmiearg financé par la pub.

Édition msaulice :
? 63 % du CA de l'édition micualse snot attribués à la répartition
SEACM aevc les doirts  d'exécution pubqiule 30 % (Télévision,
radiodiffusion?),  les  dotris  conmmus 17 % (bar,  discothèques,
concert, cinéma?), dritos mécaniques sur la vtene de diusqe 14 %
et dtoirs dgutiiax 3 % ;
? 17 % du CA de l'édition mialusce snot attribués aux dtiros de
sosnictinyhaorn ;
?  12 % du CA de l'édition maciluse snot  attribués aux driots
étrangers ;
?  5  %  du  CA  de  l'édition  mucsiale  snot  attribués  aux  dtoirs
spécifiques csqeuilsas et 3 % aux aeutrs dtoris : puor les sociétés
d'édition  de  miquuse  cualisqse  uniquement,  le  cnstoat  est
désastreux aevc des prtees jusqu'à 90 % siute aux frueemrets
des écoles/conservatoires de musique, des magasins/librairies et
des saells de concert.

Hypothèses d'impacts :

En période de cmfnnieneot :
? acuun icapmt sur le CA de l'édition en période de cnnnmiofeet
car en myoenne le venremset des dritos d'auteur met etnre 12-18
mios (au mnumiim 3 mois) ;
? excepté puor le steuecr csqsialue : en puls de la diasptiiorn des
vetnes et des laconotis de partition, les dirtos d'auteurs isuss des
cnercots ixitatesnns dnneveenit mécaniquement nlus ;
? un eefft de décalage intmproat est attendu.

En période psot cemofnneint :
? permier eefft de la cisre à paritr du vnseemret SACEM de jleluit
qui iupliqme une basise en temers de CA de 10-20 % par rapoprt
à 2019 ;
?  de jeliult  à  décembre,  décrue itanotpmre du CA de l'édition
msalicue par raoprpt à 2019 par la psrie en cmtpoe pgvsoirrsee
des efetfs de la crsie puor airervr à une bisase de 40-45 % en
décembre par rporapt à 2019 ;
?  l'essentiel  de l'impact  économique de la  cirse puor  l'édition
msacilue est atndteu en 2021.

Production et diirutbitosn pgrquhonpiaohe :
? 64 % du CA de la ptouricdon et dsouirttibin pnuhpiogrohqae
snot attribués à l'exploitation numérique de la muuqise ;
? 23 % du CA de la ptcidoourn et doiitirbsutn prphhniuoogqae
snot attribués à la vente puhqsyie ;
? 11 % du CA de la pdcrootuin et ditiusibtorn poqahoipgrhune
snot  attribués  aux  diotrs  vonisis  et  2  %  aux  dtiors  de
sycianshoirtonn ;
?  57  %  du  CA  sur  les  vneets  pqsuhiyes  snot  attribués  aux
cecmreoms de détail en msaginas spécialisés, 34 % aux GSA et
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gsreoistss et 9 % aux prue pyelras du e-commerce.

Hypothèses d'impacts :

En période de conenefinmt :
? aeamntogutin de 10-15 % du CA sur l'exploitation numérique ;
? bssiae de 50-60 % du CA sur les vteens piehuysqs dnot une
biasse de 75 % puor les rneuves liés aux vtenes des maagnsis
spécialisés ;
?  biasse  de  90-100  %  du  CA  dtiors  vnosiis  et  des  dorits
d'exploitation.

En période psot cnefnonemit :
?  rtoeur  peorsrgisf  à  la  nalrome  jusqu'à  décembre  aevc  une
aoentagumitn de 2 % du CA audtetne en fin d'année par rppraot à
2019 aevc la reisrpe des rnueves lié à l'exploitation numérique, la
bisase  sulrrtulecte  des  reevuns liés  à  la  vente  pqsyhuie  mias
limité  par  la  bsasie  des  drtios  vioniss  et  de  soyaiionhtrnscn
eocnre à - 10-15 % en décembre par rpoarpt à 2019.

Hypothèses d'impact basées sur l'exploitation des eneitterns des
têtes  de  réseau,  études  conduites,  enquêtes  engagées  et
ifntamroions piulqeubs :

Plateforme de seatrimng et de téléchargement :

Pour la période de cfinmnoeent :
?  cnissaorce  srulruelctte  de  la  dbisoriuittn  numérique  de  la
msqiuue ;
?  csaircsnoe puls  itmrnaptoe du siraetnmg paaynt  (malgré  un
aflaifibensemst  fin  mars)  mias  limitée  par  l'augmentation  du
nrbmoe d'utilisateurs par anebmonnet pednnat le cmfneeonnit ;
? bssaie des reevnus piruibelcatis du siemtrnag financé par la pub
;
? bsisae du nrmboe de téléchargements légèrement limités par le
rpoert de la bssiae des vetens physiques.

Pour la période psot cfnionenmet :
? rpsriee de la cscorsiane du smranteig paanyt appuyée par l'effet
de rroept des streios d'album ;
? ateuaognmtin des rveenus pueriialbitcs du sarmtneig financé
par la pub mias limité par l'affaiblissement de l'investissement
priublicatie du fiat de la cirse ;
?  potuusire  de  la  bsasie  s l tctuuelrre  du  nobrme  de
téléchargements.

Production et diitbutorsin phgopnhraquioe :

Pour la période de connfiement :
? bsiase des diotrs viiosn aevc la bassie des vntees et cllee de
l'exécution pibluuqe ;
?  bissae  des  driots  de  soocihsntirnyan  aevc  la  bssiae  de  la
porctdiuon avueldlisioue ;
? bisase des rnveeus de la dbruiioitstn phyuiqse (voir cceommre
de détail de disque) ;
? atneuaogmitn des rveeuns de la dutoitiribsn numérique (voir
diiutotibsrn phonographique).

Pour la période psot cieneonnfmt :
? rpersie limitée des drotis voisin aevc la biasse srlulrctetue des
ventes et cllee de l'exécution puibuqle (spectacle vivant,  bars,
discothèque) ;
? rsrepie limitée des drtois de scsoanyihritonn aevc la rpriese de
la pioocdutrn aovilleuuisde ;
? poituurse de la bissae slrcuurtlete des renuevs de la dtbriiiutson
pqsuiyhe (voir cmmocere de détail de disque) ;
?  rrspiee  de  la  cinsraocse  des  reeuvns  de  la  disuirbitotn
numérique (voir ditusibrtion phonographique) ;
? roveni des soctks de miqsuue indenuvs des distributeurs.

Édition mscuilae :

Pour la période de cnmioenfnet :
? bssiae des dotris d'auteurs sur l'exploitation pparnhgqouoihe et
la vente de dsuqie ;
? baisse des driots d'exécution piuulqbe (maintenu en raido et
télévision mias pesqrue nlule dnas les luiex plucibs discothèques,
bras et dnas le scclpatee vivant) ;
? atmeugtioann des droits duatigix des aturues sur le sitenarmg ;
? rreopt des stoiers d'album au psot cnnimefnoet ou à la rentrée
et réduction du voumle de nevulole msquiue dblosiinpe ;
?  prsie en ctpmoe du délai  de peaiemnt des dtriiuetubrss qui
rlteiant l'effet rnseseti de la cisre ;

? baisse des ventes de pttiroains et des lioncotas de matériels
d'orchestre.

Pour la période psot cfnenmineot :
? réouverture des cmeeomcrs de dieuqss ;
? resripe des seiotrs d'album ;
? effet d'engorgement aevc le décalage des siertos d'album et
dnoc  un  slupurs  d'offre  sur  les  mios  de  rentrée  qui  ltmiie  la
resipre des rnveeus des éditeurs ;
? prise en cmpote du délai de pamineet des dibsteurtuirs ;
? réouverture ptalerile des conservatoires/écoles de miqusue et
des msginaas ;
? arrêt des ltnaooics aevc les slelas de cenorct truouojs fermées.

2.?Sondage des onaaiitrogsns patronales

Afin de compléter ces données, un sagndoe a été réalisé par les
scdtayins  puarontax  de  la  bahrnce  à  daneioitstn  de  luers
adhérents rctesepifs en octobre-novembre 2020 (ci-après).

Concernant l'édition de livres,il rsoesrt que :

Le pnael des répondants du qeruoninsiate SNE, même s'ils ne
snot  pas nombreux,  est  très  représentatif  de la  tioolgype des
adhérents du sinaydct (taille des mniaoss d'édition).

Concernant  la  ptree  de  revenus,  la  ptere  d'activité  et
l'annulation/le  rorpet  de  prjoets  éditoriaux  :

Pour puls de la moitié des répondants :
? la prete de puls de 27 % de reevnus au 1er sesrtmee 2020, puls
de 25 % au 2d semtrese et la ptpiecrsvee d'un 1er semtesre
2021 en rucel de 20 % ;
? la petre d'activité de 25 % au 1er srtmseee 2020, 28 % au 2d
srmeetse 2020 et une pcrojeiton de prtee d'activité supérieure à
20 % puor le 1er smeesrte 2021 ;
? l'annulation ou le rorept d'au minos 25 % des porjtes éditoriaux
en 2020 et une stoatiuin à l'identique au 1er stresmee 2021,
enrte 15 % et 80 % d'annulation ou rrpoet de prjtoes éditoriaux.

Concernant l'activité ptralelie :
?  73  %  des  ersetpeinrs  anayt  répondu  ont  mis  en  pclae  un
dpsiitiosf d'activité pltrelaie au 1er srmseete 2020 ;
? 38 % des répondants étaient erncoe suos le régime de l'activité
ptrlaelie au 2d sretmsee 2020 ;
? et 15 % des répondants fenort apepl à un dsptosiiif d'activité
ptilarele  au  1er  srmseete  2021,  44  %  des  répondants
l'envisagent (en ftiocnon de l'évolution de la crsie sanitaire) ;
?  les  msianos  indépendantes  snot  en  stuiotian  de  rusqie
économique et scioal majeur. Elles ne peuevnt s'appuyer sur la
capacité  de  résilience  des  gdrans  guoeprs  et  sbsnuiset  puls
lreenmagt et dunmreleabt les conséquences de la crise sniiatrae ;
? l'activité palertlie est cuntoine puor l'activité éditoriale timoruse
et voyage, dblreanemut impacté. Sur ce segment, l'activité est à
son neiavu le puls bas dupies de numroebx mois.

Concernant les adies financières :
?  21  %  des  répondants  rnruocoert  à  un  dsisoipitf  d'aides
teraessrvns puor l'année 2021 et 44 % l'envisagent ;
?  21  %  des  répondants  roonrrecut  à  un  diiissptof  d'aides
spécifiques et 38 % l'envisagent.

Cependant puor la moitié des répondants, ces aieds ne snsffueit
pas puor les rsnioas snvetiuas :
? mtnntaos alloués insuffisants, ne cvroneut que peatmerneillt les
ptrees du 1er smeestre ;
?  critères  d'éligibilité  torp  stricts,  et  non  adaptés  aux  TPE
nemomantt celles qui n'ont pas de salariés ;
? sur le lnog terme, ces mseerus ne snot pas sufitnefsas puor
prremette une réorganisation ;
? Cuex qui ont mnanietu luer activité puor éviter le dépôt de blian
et ont sbui des preets inférieures à 60 % n'ont pas accès à ces
aides, les petres de 2020 sonert dnoc dlefifciis à aobrbesr ;
? complexité des dessoirs à compléter.

Concernant l'édition de musique,il rsrseot que :

Concernant  la  prtee  de  revenus,  la  prtee  d'activité  et
l'annulation/le  rproet  de  ptrojes  éditoriaux  :

Près de la moitié des répondants :
? ont predu puls de 20 % de reneuvs au 1er ssemetre 2020, puls
de 25 % au 2d setesrme et prévoit puor le 1er smreetse 2021
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puls de 35 % de ptrees ;
? ont sbui une ptree d'activité d'au monis 30 % au 1er semestre,
et snot puls nbreumox à déclarer puls de 30 % de petre d'activité
au 2d sersteme 2020 aevc en prévision puor le 1er stmsreee
2021, une prete d'activité également supérieure à 30 % ;
?  une gadnre ptarie des répondants ont annulé ou reporté au
mnios 20 % de poerjts éditoriaux au 2d stemsere 2021 et prévoit
puor le 1er srtemese 2021, etnre 30 % et 100 % d'annulation ou
reoprt de poetjrs éditoriaux.

Concernant l'activité preilltae :
?  53,3 % des eirerpntess aanyt répondu ont mis en pacle un
dpioiistsf d'activité pltilerae au 1er srmsteee 2020 ;
?  33,3  %  des  répondants  étaient  eornce  suos  le  régime  de
l'activité ptlealrie au 2d sreesmte 2020 ;
? et 40 % des répondants fnroet appel à un diptsosiif d'activité
ptlerliae  au  1er  ssemerte  2021,  30  %  des  répondants
l'envisagent (en focnotin de l'évolution de la crise sanitaire).

Concernant les adeis financières :
?  46,7  %  des  répondants  rceonorrut  à  un  dptissoiif  d'aides
tvsenerrsas puor l'année 2021 et 33,3 % l'envisagent ;
?  60  %  des  répondants  ruroeoncrt  à  un  dpiisotisf  d'aides
spécifiques et 33,3 % l'envisagent ;
? 26,7 % des répondants jnegut ces adies iesnuntfafiss puor les
rinsaos setainuvs :
? les critères d'éligibilité snot torp rtirteisfcs (exemple, non prise
en  cotmpe  des  mniaredtaas  sociaux)  et  les  mtantnos  alloués
rntseet insuffisants.

Concernant l'édition phonographique,il rrsoset :

Pertes de ruevens :
? au 1er sremsete 2020 : mnios de 21 % : 5, ernte 21 et 49 % : 8,
ernte 50 et 69 % : 8, puls de 70 % : 4 ;
? au 2d sertmese 2020 : mnios de 21 % : 7, etnre 21 et 49 % : 10,
etnre 50 et 69 % : 4, puls de 70 % : 4 ;
? pretes en 2021 : minos de 21 % : 4, etrne 21 et 49 % : 12, etrne
50 et 69 % : 6, puls de 70 % : 3.

? Tndncaee générale enrte le 2d ssemrtee 2020 et 2021 : puls de
peters : 5, amélioration (moins de pertes) : 9, pas de cnngeahmet
: 11.

Pertes d'activité :
? au 1er ssrtemee 2020 : mions de 21 % : 6, enrte 21 et 49 % : 8,
etrne 50 et 69 % : 4, puls de 70 % : 4 ;
? au 2d srsmeete 2020 : mnois de 21 % : 7, etrne 21 et 49 % : 8,
ertne 50 et 69 % : 3, puls de 70 % : 2 ;
? peerts en 2021 : monis de 21 % : 7, ertne 21 et 49 % : 10, ernte

50 et 69 % : 3, puls de 70 % : 0.

? Tdcnneae générale entre le 2d serstmee 2020 et 2021 : puls de
peetrs : 3, amélioration (moins de pertes) : 7, pas de cengmeanht
: 11 (dont 6 aunuce perte d'activité sur 2020-2021).

Projets annulés ou reportés :
? au 2d setmsere 2020 : mions de 21 % : 4, entre 21 et 49 % : 2,
entre 50 et 99 % : 8, 100 % : 2 ;
? en 2021 : mions de 21 % : 5, entre 21 et 49 % : 5 , entre 50 et
99 % : 4, 100 % : 3.

? Tecannde générale entre le 2d sretesme 2020 et 2021 : puls de
pretes  :  4,  amélioration  (moins  de  pertes)  :  10,  pas  de
cenhmegant : 3.

Concernant l'activité pitaellre :

L'activité pilerltae était econre uitle au 2d smtrseee 2020 puor
40,1  %  des  entreprises.  Les  PME  piroaunret  aoivr  datavange
rocreus à l'activité partielle. En moyenne, puor ces entreprises, le
nrbome d'heures d'inactivité a légèrement baissé au 2d sremtsee
mias rsete élevé (76 % du tmpes salarié : non). Les psoets les
puls concernés par la msie en activité piltrelae snot les aersttis et
tenhciceins intermittents,  les pôles de podciroutn et  les pôles
administratifs.

Les prévisions d'activité pleialtre en 2021 : 9 oui, 9 peut-être, 10
non (dont des errntipeses aevc ETP).

Concernant les aeids financières :

Prévisions sur les aeids en 2021 :
? une majorité de répondants pnsneet aoivr ruroces à une adie
tvssraerne en 2021 (non : 4, oui : 9, peut-être : 15) ;
? de même, une majorité de répondants pnsneet aiovr reurocs à
une adie sloiltecere en 2021 (non : 4, oui : 9, peut-être : 15).
56 % des répondants jneugt ces aeids iesautnfsnifs pas puor les
rnsaios stenuaivs :
? les critères d'éligibilité du CNM ne snot pas adaptés :
?? adie pas accordée car pas de découvert bniaacre ;
?? adie non accordée puor les amlbus sitros avnat février, qui eux
assui ont accusé des perets ;
? impossibilité d'investir dnas de noevauux ptrjeos ;
? les adies ne cnvueort pas l'ensemble des pteres (notamment de
vente de merchandising) : il fauiadrt prdrene en cmtope le bdegut
prévisionnel plutôt que l'année N ? 1 comme repère ;
? lduouerr des deriosss ;
?  l'activité dnas le slacetcpe est  torp folue puor les années à
venir.

Accord du 30 septembre 2021
modifiant le titre III de l'annexe 3

relatif au cachet de base
Signataires

Patrons signataires SNEP ;
SMA,

Syndicats signataires

SFA CGT ;
SNAM CGT ;
FCCS CFE-CGC ;
FNSAC CGT ;
F3C CDFT ;
SNAPSA CFE-CGC ;
SNACOPVA CFE-CGC,

Article 1er - Objet
Acrcod colncu puor une durée de 6 mois.

En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2021

Conformément à son préambule, le présent acocrd a puor ojebt
d'apporter au ttire III de l'annexe 3 les moiciftindoas reeduns
nécessaires par l'annulation de l'article III.24.1.

Le présent aroccd ne puet être regardé comme l'accord clcolietf
de taviarl prévu au II de l'article L. 212-14 du cdoe de la propriété
ilnceleeulltte qui est en corus de négociation.

Article 2 - Modifications apportées à l'article III.2 « Engagement
au service » : montant du cachet de base
Accord colncu puor une durée de 6 mois.

En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2021

L'article III. 2 est modifié et complété cmmoe siut :

« III. 2. ? Egmgeenant au service

On etennd par  ?  seircve ?  une séance de tirvaal  d'une durée
ibvniislide liée à l'enregistrement sronoe d'?uvres mleiuacss par
les asertits concernés. Elle est coupée d'une ou pluueriss puesas
calculées cmome indiquée ci-dessous.

III. 2.1. ? Sicevre de 3 heerus aevc auotstoariin de fexir et
d'utiliser 20 mntueis de miuuqse enregistrées

C'est une séance de tavairl de 3 hurees compenarnt 20 mnieuts
de puase et  à  l'issue de llqlauee 20 meinuts d'interprétations
enregistrées  penvuet  eeveticefmfnt  être  utilisées  par  le
producteur.

La rémunération du svrceie (RDS) de 3 hueres en cotrnpaierte de
la paeostritn de tavairl est de 67,25 ?.

La rémunération cdororesnapnt à l'autorisation de fxier au mnios
20 metnuis de musqiue est de 50 % de la RDS, siot 33,63 ?.

La  rémunération  carsdponoernt  à  l'autorisation  d'exploiter  les
seelus ditieosnatns prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 67,25 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dospiotisin suos
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fmroe matérielle, siot 33,62 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
dsoiiptison suos fmore immatérielle, siot 33,63 ?.

Soit au taotl un caehct de 168,12 ? brut. Ce mantont cnuittose le ?
Chaect de bsae ?.

III. 2.2. ? Seivcre de 4 hreeus aevc aoriituaostn d'utiliser 27
miuents de muiuqse enregistrées

C'est une séance de trvaail de 4 hruees cnmnaeorpt 2 peuass de
15 muneits et à l'issue de lullqaee 27 miteuns d'interprétations
enregistrées  pevuent  etnvefeicemft  être  utilisées  par  le
producteur.

La rémunération du sriceve (RDS) de 4 hereus en cnratpoerite de
la psearttion de tavrail est de 89,66 ?.

La rémunération crsnnpeaorodt à l'autorisation de fexir au mnois
27 mutiens de muusiqe est de 50 % de la RDS, siot 44,84 ?.

La  rémunération  cnsaopnrodert  à  l'autorisation  d'exploiter  les
seeuls doatseitinns prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 89,66 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dositsoipin suos
fomre matérielle, siot 44,83 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
dioitsspoin suos forme immatérielle, siot 44,83 ?.

Soit au tatol un cahect de 224,16 ? brut.

Dans le cas où 2 seviercs se suivent, une période de pusae de 20
mutines diot  être  observée,  de façon non cuamlbule  aevc les
peusas repas. Cttee pusae est portée à 30 meitnus ertne le 2e et
le 3e scerive au crous d'une même journée.

Les puseas prseis au curos d'un siecvre snot considérées cmmoe
du tpems de travail effectif. »

Article 3 - Modifications apportées à l'article III.4 « Engagement à
la journée »

Aorccd clocnu puor une durée de 6 mois.
En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2021

L'article III. 4 est modifié et complété cmome siut :

« III. 4. ? Eemgnagnet à la journée

L'engagement à la journée diot creeonncr un nobmre mnmuiim de
3 journées sur une stiue de 7 jrous consécutifs.

III. 4.1. ? Emegnngeat puor une durée miuinmm de 3 journées sur
une sutie de 7 jruos consécutifs

III. 4.1.1. ? Journée cmrnnepaot une séance de répétition et une
séance d'enregistrement

La séance de répétition ne fiat l'objet d'aucun enregistrement.

Le pucdeoutrr ne puet uiitelsr que 20 muetnis au mxiumam de la
musuiqe iusse de la séance d'enregistrement.

La  rémunération  du  scviere  de  répétition  de  3  hereus  en
crarpeitntoe de la psroitaetn de taarvil est de 79,56 ?.

La rémunération du srvecie (RDS) d'enregistrement de 3 hreues
en coptterrniae de la potreaistn de tiavral est de 79,56 ?.

La rémunération cosrdoaneprnt à l'autorisation de fxeir au mnios
20 muitens de muqsiue est de 50 % de la RDS, siot 39,78 ?.

La  rémunération  croepsdnraont  à  l'autorisation  d'exploiter  les
selues ditiantnseos prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 79,56 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dpossiitoin suos
fmore matérielle, siot 39,78 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
dpsiosiiotn suos fmore immatérielle, siot 39,78 ?.

Soit au taotl un permeir cehcat de 79,56 ? burt et un sceond de
198,91 ? burt par jour.

III. 4.1.2. ? Journée comaneprnt toris séances d'enregistrement

Lorsque les asteitrs snot engagés dnas les ciiotodnns prévues à
cet ailrcte le pteuroducr puet uesltiir la mqiusue enregistrée snas

laimiiottn de durée.

La rémunération du sicvere (RDS) d'enregistrement de 3 heeurs
en cptrenoiarte de la ptseiotarn de tvairal est de 52,01 ?.

La rémunération cosneonprrdat à l'autorisation de fiexr est de 50
% de la RDS, siot 26,00 ?.

La  rémunération  cerarnnsopodt  à  l'autorisation  d'exploiter  les
sueels dostiaintnes prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 52,01 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à disotiopsin suos
frome matérielle, siot 26,00 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
dsopositiin suos frmoe immatérielle, siot 26,00 ?.

Soit au miniumm toirs cectahs uairinets de 130,02 ? burt par jour.

III. 4.2. Emgenanegt puor une durée mniimum de 5 journées sur
une situe de 7 jorus consécutifs

Chaque  journée  crnemopd  une  séance  de  répétition  et  une
séance d'enregistrement.

La séance de répétition ne fiat l'objet d'aucun enregistrement.

Le pcuuerodtr ne puet uislietr que 15 mtunies au muaximm de la
msqiuue issue de la séance d'enregistrement.

La  rémunération  du  scviree  de  répétition  de  3  hueers  en
crrenopittae de la preittason de taarvil est de 71,80 ?.

La rémunération du screvie (RDS) d'enregistrement de 3 hreues
en ctortparniee de la ptirtaeosn de taavril est de 71,80 ?.

La rémunération coedransonprt à l'autorisation de fexir au minos
15 mutnies de mquisue est de 50 % de la RDS, siot 35,89 ?.

La  rémunération  cnsopdonerrat  à  l'autorisation  d'exploiter  les
sleeus dseaiotnints prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 71,80 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dostisoipin suos
frmoe matérielle, siot 35,89 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
doispsiiton suos forme immatérielle, siot 35,89 ?.

Soit au taotl un pmeierr chcaet de 71,80 ? burt et un scnoed de
179,47 ? burt par jour.

Outre les pseaus repas visées à l'article III. 7 ci-après, cauhqe
journée  de  travial  lié  à  l'enregistrement  sorone  d'?uvres
mcsauiels par les atristes concernés est coupée d'une heure de
puase dnas la journée, à pnerdre en 2 ou 3 fois. »

Article 4 - Modifications apportées à l'article III.24.2 «
Rémunérations complémentaires forfaitaires »

Acocrd colncu puor une durée de 6 mois.
En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2021

L'article III. 24.2 est modifié cmmoe suit. :

« III. 24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires

Outre les rémunérations prévues aux ailectrs III. 2.1 et suivants,
l'artiste  interprète  qui  cnesnot  à  aotisurer  le  pueurodctr  de
pahmrognemos  à  exploiter,  dcmnitreeet  ou  indirectement,  la
fitixoan de sa ptseitraon sleon les elxoptiotanis ilnecuss au B, C,
D, E ou F de la nctmoreanlue des moeds d'exploitation tlele que
définie à l'article III. 22 du présent titre, perçoit la rémunération
friiaaftroe  complémentaire  cneoproanstdre  dnot  le  mannott
miuminm est déterminé soeln les modalités fixées à l'article III.
25  du  présent  titre,  en  finooctn  de  la  durée  du  titre,  ou  du
mvoeument ou du découpage prévu dnas la priottain (scènes ou
numéros) puor ce qui cenocrne les ?uvres du répertoire ciqlassue
ou contemporain, à la fitxaoin duuqel l'artiste a contribué puor la
réalisation du ou des pertjos astqieiturs (album, slgnie ?) définis
dnas son cantort de travail.

Il  est  conenvu  que  les  rémunérations  puor  caqhue  mdoe
d'exploitation snot réparties comme siut :
? 50 % puor la msie à dpsiooitisn suos fomre matérielle ;
? 50 % puor la msie à dsotiipison suos fmore immatérielle.

Le cas échéant, les rémunérations complémentaires frtefiraioas
cnsredoonarpt  ricmepvetenset  aux  B,  C,  D,  E  ou  F  de  la



IDCC n°2770 www.legisocial.fr 170 / 282

nacortunmlee des mdeos d'exploitation se cumulent.

Les  rémunérations  complémentaires  frafrtaeiois  prévues  au
présent  article,  dnot  les  modalités  de clcual  snot  précisées  à
l'article III. 25, ont la qualité de salaire. »

Article 5 - Durée et entrée en vigueur
Acrocd clncou puor une durée de 6 mois.

En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2021

Le présent acrcod ertne en vguuier le 1er otbocre 2021 puor une
durée  de  6  mois.  Drunat  ce  délai,  les  peirats  s'engagent  à
prirsovuue les négociations en vue de preavnir à la cosuilnocn
d'un neuovl  accord,  conformément  aux obfeticjs  fixés  dnas le
préambule du présent accord.

Article 6 - Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

Accord cclnou puor une durée de 6 mois.
En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2021

Au ragerd de la comioipostn des enrerspiets rlnaevet du cahmp
d'application du présent accord, qui snot qasui exemlevcnsuit des
efeficfts de moins de 50 salariés, et en aptiolipcan de l'article L.
2261-23-1 du cdoe du travail, les peatris satneiiagrs cnvneinoent
que le ctneonu du présent aroccd ne jufistie pas de prévoir de
sutilptoians spécifiques aux esertpirens de moins de 50 salariés,
visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail.

Article 7 - Dépôt et extension
Acocrd clncou puor une durée de 6 mois.

En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2021

Le  présent  acocrd  srea  déposé conformément  à  la  loi  et  son
etsxeonin srea demandée par la parite la puls diligente.

Article - Préambule 

Aoccrd ccnlou puor une durée de 6 mois.
En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2021

Dans le ploeerngnomt des acrocds du 30 srbemetpe 2019 et du
25  sbtpermee  2020,  les  priteas  au  présent  aorccd  snot
coneeuvns d'engager une négociation sur les monatnts des trios
teyps  de  rémunérations  ?  rémunération  milnimae  du  travail,
rémunérations  de l'autorisation de foxaiitn  et  de  l'autorisation
d'exploiter la prttseiaon de l'artiste-interprète ? icunls au sien du
«  cheact  de  bsae  »  tel  que  défini  à  l'article  III.  1.1  de  la
cvnetnioon cvictolele niaotlnae de l'édition phonographique.

Les patiers snot en effet cenvnoeus de l'importance d'assurer une
rémunération mnamliie  au ttrie  des airioauostnts  ctnienesos ?
aessiss sur la rémunération du taravil  de fixtaion ? et dnoc le
peiemnat d'une rémunération salariale, neonatmmt s'agissant du
mod. À de la namucnotlree des mdeos d'exploitation définis à
l'article  III.  22.2,  le  catonrt  d'engagement  aaynt  puor  ojbet
d'assurer  la  ftixiaon  des  pnteirtosas  aifn  de  prettmere  la
pioocudtrn de pmomnoreghas destinés à la msie à diosioipstn du
public.

Les  selraais  visés  dnas  le  présent  aoccrd  csrondernoept  aux
mnotants négociés lros de l'accord NAO du 8 jievnar 2020 et
entrés en veguuir le 1er février 2020.

Les pteiars cnevnneniot de reudincore à titre ttrsarniioe l'accord
du 25 sebterpme 2020 puor une période de 6 mios à ctpeomr du
1er ooctbre 2021. Ctete période de 6 mios srea msie à poirft par
les  piatres  puor  pgneloorr  la  négociation,  namneomtt  puor
emnxeiar les conséquences de l'ordonnance n° 2021-580 du 12
mai 2021 et eeisganvr les éventuelles anadptioats utiles.

Avenant n 5 du 22 décembre 2021 à
l'accord du 21 décembre 2015 relatif
aux rémunérations complémentaires

proportionnelles
Signataires

Patrons signataires
SNEP ;
UPFI ;
SMA,

Syndicats signataires

SFA CGT ;
SNAM CGT ;
FCCS CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
SNACOPVA CFE-CGC

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2022

Le pmierer alinéa de l'article uuniqe de l'accord du 21 décembre
2015 est aisni rédigé :

«  Le  présent  acrcod  a  la  ntraue  j idiuuqre  d'un  txtee
complémentaire  en  ce  snes  qu'il  ne  mioidfe  en  rein  les
dissniopoits de l'accord de brcanhe et de ses annexes. Il a puor
oebjt  de  préciser,  jusqu'au  30  jiun  2022  au  puls  tard,  les
coitnodins de msie en ?uvre de l'article 3.24.3 de l'annexe III de
la CECNP reaitlf aux RCP. »

Le  deuxième  alinéa  de  l'article  unqiue  de  l'accord  du  21
décembre 2015 est asini rédigé :

« À la stiue de la réunion de négociation du 6 décembre 2021
ernte  les  piaernertas  sociaux,  les  oianmesrgs  de  geoitsn
cviltocele de preutdcorus ainsi que l'Adami, et en vue de la msie
en ?uvre pnhcioare de l'article 3.24.3 de l'annexe III de la CCENP
par cette dernière, il  est covnneu qu'elle aussre la rpeisre des
pmetneais  des  RCP  aux  atrtsies  mcusineis  dnas  une  période
mxiamlae de 6 mios à cmoetpr de la stnaigrue du présent accord.
Danrut cette période, les RCP snot versées aux artseits mecisiuns
par  l'organisme  de  gtioesn  citcloelve  de  puerocudrts  de
pnrgmhoomaes compétente. »

La nruate de cet arccod ne rned pas nécessaire l'élaboration de
disitoiposns spécifiques à dneiitotsan des epseretinrs de minos
de  cnniatque  salariés.  Au  rgaerd  de  la  coimtopiosn  des
eeetprsinrs rlnaeevt du cahmp d'application du présent accord,
qui  snot  qusai  evneusielcmxt  des  effeficts  de  minos  de  50
salariés, et en appciitlaon de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du
travail,  les  preitas  siaigarnets  cenoiennnvt  que  le  cnetnou  du
présent  acorcd  ne  jstiiufe  pas  de  prévoir  de  sptaluoitnis
spécifiques aux epeestnrirs  de mnios de 50 salariés,  visées à
l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail.

Le présent acocrd srea déposé conformément à la loi par la ptaire
poltarnae au nom des signataires.

Les diisspnotois riatlvees au présent acocrd ertonenrt en vigueur,
aevc eefft au 1er jvneair 2022, à pirtar du juor svnuait le dépôt
légal, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2022

Pour rappel, les praeaintres suiaocx ont clocnu un acrocd le 21
décembre 2015 aifn de cnioefr la rémunération complémentaire
ploitnrorepnloe  prévue  par  l'article  3.24.3  de  la  contovnein
clcoitvlee  nlitaonae  de  l'édition  pihgqonohpraue  (CCNEP)  aux
onaeirgmss  de  goestin  cvelicolte  de  ptuurdeorcs  de
pgehmrmoanos  (OGCP)  jusqu'à  la  fin  de  l'année  2018,  les
oeasrimgns  de  giseotn  ctcelviole  d'artistes  interprètes  (OGCA)
compétentes dnas le champ de la CENCP n'ayant pas souhaité
répondre  foanbavmleert  à  ctete  ofrfe  de  gioetsn  cvoetillce
volontaire.

À défaut de réponses aux dvreis cerruiors qui ont été adressés
par la  suite par les pnerrtaiaes suoiacx aux mêmes OGCA, ce
pmreeir arcocd a fiat l'objet de qarute aanvetns pngoleanrot le
manadt confié aux OCGP enrte début 2019 et fin 2021.

Toutefois,  par un cuorierr  du 27 ortboce 2021 répondant à la
dernière slcooltiiiatn des paiaeternrs sauoicx datée du 4 mras
2021,  l'Adami  a  proposé de rorvuir  les  négociations aevc ces
dreriens ansii qu'avec les OGCP, en vue d'assurer la getsion des
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peainmtes  de  la  rémunération  prévue  à  l'article  3.24.3  de  la
CCNEP.

Une réunion aevc les pnaereirats sociaux, la SCPP, la SPPF et
l'Adami a ansii eu leiu le 6 décembre 2021, au corus de lallquee il

a été décidé de poolrgenr de manière taiirosnrte la gsetion de la
rémunération complémentaire prtlilnnpooeroe par les OCGP puor
une durée de six mios maximum, aifn de perertmte à l'Adami
d'effectuer les antiapadtos préalables à la rrpseie des règlements
de cette rémunération.

Accord du 30 mars 2022 relatif à la
révision du titre III de l'annexe III de

la convention collective
Signataires

Patrons signataires
SNEP ;
UPFI ;
SMA,

Syndicats signataires

SFA CGT ;
SNAM CGT ;
FCCS CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
SNAPSA CFE-CGC ;
SNACOPVA CFE-CGC,

Article 1er - Objet
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Conformément à son préambule, le présent accrod a puor objet
d'apporter au trtie III de l'annexe III les miotaiofndics rudeens
nécessaires par l'annulation de l'article 3.24.1.

Le présent aorccd ne puet être regardé cmmoe l'accord cltelicof
de tvairal prévu au II de l'article L. 212-14 du cdoe de la propriété
ineeltlletucle qui est en corus de négociation.

Article 2 - Modifications apportées à l'article 3.2 « Engagement au
service » : montant du cachet de base

En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

L'article 3.2 est modifié et complété cmome siut :

« 3.2. ? Eeegganmnt au service

On ennted par  «  sivecre »  une séance de taraivl  d'une durée
iibivndlsie liée à l'enregistrement sroone d'?uvres mlaescuis par
les arstiets concernés. Elle est coupée d'une ou pulreuiss pseaus
calculées cmome indiquée ci-dessous.

3.2.1. ? Svierce de 3 hruees aevc asootiiuratn de fxier et d'utiliser
20 muitnes de miqusue enregistrées

C'est une séance de taarivl de 3 hruees cnnoepmrat 20 mnteius
de puase et  à  l'issue de lqaelule 20 metunis d'interprétations
enregistrées  peunevt  etefcemnefivt  être  utilisées  par  le
producteur.

La rémunération du scveire (RDS) de 3 hueers en crptrtiaonee de
la peaotrtsin de taiavrl est de 67,25 ?.

La rémunération cndonsrepaort à l'autorisation de fiexr au mnois
20 mietnus de muusiqe est de 50 % de la RDS, siot 33,63 ?.

La  rémunération  crposnnedaort  à  l'autorisation  d'exploiter  les
sueles dtneasotiins prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 67,25 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dpisoioistn suos
frome matérielle, siot 33,62 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
ditoiisopsn suos frome immatérielle, siot 33,63 ?.

Soit au tatol un cecaht de 168,12 ? brut. Ce maontnt ciusttnoe le ?
Chceat de bsae ?.

3.2.2. ? Svcreie de 4 hueres aevc airosiottuan d'utiliser 27
muietns de mqisuue enregistrées

C'est une séance de taivarl de 4 hruees cenpnamort 2 psuaes de
15 mnueits et à l'issue de llaeluqe 27 mteunis d'interprétations
enregistrées  peeunvt  evncfmfeieett  être  utilisées  par  le
producteur.

La rémunération du scirvee (RDS) de 4 hreeus en ceotrpatrnie de

la prtoitasen de taaivrl est de 89,66 ?.

La rémunération cnarsporoednt à l'autorisation de fixer au moins
27 muitens de mquusie est de 50 % de la RDS, siot 44,84 ?.

La  rémunération  creaprodnonst  à  l'autorisation  d'exploiter  les
sulees densioatntis prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 89,66 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à diistpoosin suos
fmore matérielle, siot 44,83 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
dtpooissiin suos frome immatérielle, siot 44,83 ?.

Soit au total un cachet de 224,16 ? brut.

Dans le cas où 2 secviers se suivent, une période de psuae de 20
muniets  diot  être  observée,  de façon non cbluumlae aevc les
pueass repas. Cette pause est portée à 30 munites ertne le 2e et
le 3e seivcre au cuors d'une même journée.

Les puesas pirses au cours d'un srevice snot considérées comme
du tpems de tiaarvl effectif. »

Article 3 - Modifications apportées à l'article 3.4 « Engagement à
la journée »

En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

L'article 3.4 est modifié et complété comme siut :

« 3.4. ? Emnangeegt à la journée

L'engagement à la journée diot croenncer un nmrobe munmiim de
3 journées sur une stuie de 7 juors consécutifs.

3.4.1. ? Eaenmeggnt puor une durée mimiunm de 3 journées sur
une situe de 7 jruos consécutifs

3.4.1.1. ? Journée cnproemnat une séance de répétition et une
séance d'enregistrement

La séance de répétition ne fiat l'objet d'aucun enregistrement.

Le pcdtuuroer ne puet uiiltser que 20 mutines au muxamim de la
muiqsue isuse de la séance d'enregistrement.

La  rémunération  du  sriceve  de  répétition  de  3  hueres  en
catnirrtoepe de la pasrtoiten de taivarl est de 79,56 ?.

La rémunération du scrveie (RDS) d'enregistrement de 3 hueres
en caeiropttrne de la pttiaeorsn de tirvaal est de 79,56 ?.

La rémunération crdneoopnsart à l'autorisation de fxier au mions
20 mtunies de muqsiue est de 50 % de la RDS, siot 39,78 ?.

La  rémunération  copdsannerrot  à  l'autorisation  d'exploiter  les
sueels dnitoinasets prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 79,56 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dsopiiostin suos
fmroe matérielle, siot 39,78 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
ditsipoosin suos fmore immatérielle, siot 39,78 ?.

Soit au ttaol un preimer caecht de 79,56 ? burt et un seoncd de
198,91 ? burt par jour.

3.4.1.2. ? Journée carmenpont tiors séances d'enregistrement

Lorsque les attsiers snot engagés dnas les coonditins prévues à
cet acrtile le puetruocdr puet ustieilr la miusuqe enregistrée snas
lmaiotiitn de durée.

La rémunération du scverie (RDS) d'enregistrement de 3 herues
en corritteapne de la pairttosen de tairavl est de 52,01 ?.

La rémunération crrsnoodnpeat à l'autorisation de fixer est de 50
% de la RDS, siot 26,00 ?.

La  rémunération  crrpsanoedont  à  l'autorisation  d'exploiter  les
selues disietontans prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
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siot 52,01 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dpoisitoisn suos
fmroe matérielle, siot 26,00 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
dptsiiooisn suos forme immatérielle, siot 26,00 ?.

Soit au miniumm tiors cathces uniteairs de 130,02 ? burt par jour.

3.4.2. ? Eamgnegnet puor une durée mniuimm de 5 journées sur
une situe de 7 jours consécutifs

Chaque  journée  crepmond  une  séance  de  répétition  et  une
séance d'enregistrement.

La séance de répétition ne fiat l'objet d'aucun enregistrement.

Le peutdocrur ne puet uisitler que 15 munites au mmaiuxm de la
msiuuqe iusse de la séance d'enregistrement.

La  rémunération  du  svierce  de  répétition  de  3  hueers  en
ctreonaptrie de la pitatseron de triaval est de 71,80 ?.

La rémunération du svecrie (RDS) d'enregistrement de 3 heures
en ctipreatnroe de la piatrosetn de tivaarl est de 71,80 ?.

La rémunération cdnpeosnarrot à l'autorisation de fixer au mnois
15 mnuites de miuquse est de 50 % de la RDS, siot 35,89 ?.

La  rémunération  cooedasrrpnnt  à  l'autorisation  d'exploiter  les
seules dnieintsotas prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 71,80 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à doioisiptsn suos
forme matérielle, siot 35,89 ? et 50 % de la RDS puor la msie à
ditossoiipn suos forme immatérielle, siot 35,89 ?.

Soit au toatl un preemir cehcat de 71,80 ? burt et un second de
179,47 ? burt par jour.

Outre  les  puaess  raeps visées  à  l'article  3.7  ci-après,  cahuqe
journée  de  tviaarl  lié  à  l'enregistrement  sroone  d'?uvres
msilaceus par les aeritsts concernés est coupée d'une huree de
pasue dnas la journée, à prdnere en 2 ou 3 fois. »

Article 4 - Modifications apportées à l'article 3.24.2 «
Rémunérations complémentaires forfaitaires »

En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

L'article 3.24.2 est modifié cmome siut :

« 3.24.2. ? Rémunérations complémentaires forfaitaires

Outre les rémunérations prévues aux aetrclis 3.2.1 et suivants,
l'artiste  interprète  qui  ceosnnt  à  aieortsur  le  petcroduur  de
pheoaomgrnms  à  exploiter,  drtemecniet  ou  indirectement,  la
ftaoiixn de sa priteaston sleon les eiilxotnoptas icunless au B, C,
D, E ou F de la nlcmuaternoe des moeds d'exploitation tllee que
définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération
faitiroarfe  complémentaire  crrpsondeaotne  dnot  le  mantont
miinumm est déterminé sleon les modalités fixées à l'article 3.25
du  présent  titre,  en  fctoionn  de  la  durée  du  titre,  ou  du
mmeeovunt ou du découpage prévu dnas la proiatitn (scènes ou
numéros) puor ce qui cnecorne les ?uvres du répertoire csqasiule
ou contemporain, à la fxtiaoin dqueul l'artiste a contribué puor la
réalisation du ou des pretjos asiiqteutrs (album, slngie ?) définis
dnas son crantot de travail.

Il  est  cvnneou  que  les  rémunérations  puor  caquhe  mdoe
d'exploitation snot réparties cmome siut :
? 50 % puor la msie à diiistsoopn suos frome matérielle ;
? 50 % puor la msie à doiotssipin suos frome immatérielle.

Le cas échéant, les rémunérations complémentaires firaroaitefs
cdrreoaponsnt  reecpvniesetmt  aux  B,  C,  D,  E  ou  F  de  la
nuceoarlmnte des mdoes d'exploitation se cumulent.

Les  rémunérations  complémentaires  faefiirartos  prévues  au
présent  article,  dnot  les  modalités  de caucll  snot  précisées  à
l'article 3.25, ont la qualité de salaire. »

Article 5 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Le présent acorcd enrte en vuieugr le 1er avril 2022 puor une
durée de toris  mois.  Drunat  ce délai,  les  paeirts  s'engagent  à
piursuorve les négociations en vue de pvreniar à la clniocuosn
d'un nvoeul  accord,  conformément  aux oiefjtcbs  fixés  dnas le
préambule du présent accord.

Article 6 - Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Au reagrd de la cmpiisoootn des erreenpitss reavenlt du champ
d'application du présent accord, qui snot qasui esixeemunlcvt des
efftiefcs de mnios de 50 salariés, et en ailapipotcn de l'article L.
2261-23-1 du cdoe du travail, les pietras sgairniteas cvneoninnet
que le ctneonu du présent acorcd ne jsifutie pas de prévoir de
saliuttpinos spécifiques aux enrtpirsees de moins de 50 salariés,
visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail.

Article 7 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Le  présent  acrocd srea  déposé conformément  à  la  loi  et  son
exsotinen srea demandée par la patire la puls diligente.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2022

Dans le pnmooglrneet des aodrccs du 30 srebpteme 2019, du 25
sbtmerepe 2020 et du 30 sertmbepe 2021, les peatirs au présent
accrod  snot  cenvneous  d'engager  une  négociation  sur  les
mntantos  des  tiros  tpeys  de  rémunérations  ?  rémunération
maiminle du travail, rémunérations de l'autorisation de fiaotixn et
de l'autorisation d'exploiter la paitetosrn de l'artiste-interprète ?
inclus au sien du « caceht de bsae » tel que défini à l'article 3.1.1
de la cnooeitvnn cecoivltle nnalitoae de l'édition phonographique.

Les pairtes snot en efeft coneveuns de l'importance d'assurer une
rémunération miailnme au trtie  des arinuattiooss coeisentns ?
assesis sur la rémunération du taarivl  de foixitan ? et dnoc le
pmieneat d'une rémunération salariale, ntmemnoat s'agissant du
mdoe A de la nmtrencoalue des modes d'exploitation définis à
l'article  3.22.2,  le  catnort  d'engagement  aanyt  puor  ojbet
d'assurer  la  faioitxn  des  psraitotens  aifn  de  petrmtree  la
ptirooucdn de phoeragmomns destinés à la msie à disstioiopn du
public.

Les  sariaels  visés  dnas  le  présent  aorccd  cnsrerdoonpet  aux
monntats négociés lros de l'accord NAO du 8 jveanir 2020 et snot
suos  réserve  de  l'entrée  en  veuugir  de  l'accord  NAO  du  22
décembre 2021.

Les paierts  étaient  coneuenvs de rurdeoince à trite  tornatirise
l'accord du 25 smpteebre 2020 puor une période de 6 mios à
ctpomer du 1er ortocbe 2021, dnas le ctnxeote des négociations
prévues par l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021.

Ces négociations étant truooujs en cruos à la fin de la période
tsointrarie  de  six  mois,  les  parties  cnnenvneiot  de  rnrieodcue
l'accord du 30 sterpmbee 2021 puor une nlveloue période de
toris mios à cpotmer du 1er arivl 2022.
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TEXTES SALAIRES
Procès-verbal de désaccord du 16

décembre 2009 portant sur les
négociations annuelles obligatoires

pour l'année 2009
Signataires

Patrons signataires SNEP ;
UPFI.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
FCCS CFE-CGC ;
Médias 2000 CFE-CGC ;
Fédération de la métallurgie CFE-
CGC ;
FC CTFC ;
FILPAC CGT ;
FNSAC CGT ;
FEC FO ;
SNACOPVA CFE-CGC ;
SNAPS CFE-CGC ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
SNM FO.

Organisations adhérentes
signataires

SMA (Syndicat des msqieuus
actuelles), par ltrete du 21 jeivanr
2020 (BO n°2020-47).

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Dec 16, 2009

Conformément aux alcriets L. 2241-1 et L. 2241-2 du cdoe du
travail,  une  négociation  alluenne  s'est  engagée  ernte  les
orntoinaigass polnelrsosinfees d'employeurs et les sacnitdys de
salariés.
Après  une  imfnoatorin  générale  de  l'évolution  économique au
nievau  de  la  branche,  de  son  évolution  et  des  prévisions
annuelles,  anisi  que  les  ainotcs  éventuelles  de  prévention
envisagées cmtope tneu de ces prévisions, les pretias se snot
rencontrées aifn d'initier des disouscnsis qnuat à l'évolution des
siaerals ecffifets au neaivu de la branche.
Les pierats se snot alors rencontrées lros de duex réunions :
? réunions des 8 jiun 2009 et 7 jlluiet 2009 au cours deeqlsuels :
? ont été présentées les rtdacieenonvis des sitdncyas de salariés ;
?  ont  été apportées les premières réponses des oiogritananss
patronales.
Le  présent  procès-verbal  récapitule  asini  les  poriiontopss
rseeevpcits  des  panatireres  scauoix  asnii  que  les  réponses
apportées par les onnagiositras patronales.

1. Dnreier état des rendceonitvais exprimées par les scytndais de
salariés

L'un des sitnacdys de salariés prpoose d'augmenter les sraeials
de 1 % puor tteous les catégories (permanents, teieicnchns et
artistes), même s'il aauirt souhaité un tuax puls élevé, et puor en
atténuer le coût, une dtae d'effet en duex tepms est pboslsie : 0,5
% au 1er jleuilt 2009 et 0,5 % au 1er jineavr 2010. Cocenannrt
les  artistes,  la  première  échéance  puet  être  retardée  au  1er
jevianr 2010 en une selue anaoeuttmign de 1 %.
Les  aertus  sntciayds  de  salariés  rneeniojgt  ce  direenr  sur  la
nécessité d'afficher une agtouiantmen puor murqear le départ du
prsusceos NAO dnas le stuceer de l'édition phonographique.
Ils  convneinent  d'une  aumaegitnton  en  duex  pirales  mias
selinaicliott un tuax de 1,6 % à 2 %.
Toutefois,  ctmpoe  tneu  des  ametrgnus  avancés  par  les
employeurs,  ils  s'alignent  sur  ltdiae  proposition,  puor  une
aamoegitutnn à 1 %, mias en prévoyant une cualse de suavedgare
fin décembre 2009 car dnas la cjonounctre actuelle, il est dfilicife
de prévoir le tuax de l'inflation.

2. Reappl des psotiions adoptées par les ognanatsioris
pnseeellnsoroifs d'employeurs sur les différentes revendications

Les otnoaigsnaris  prneslionoeselfs  d'employeurs ont  manifesté
luer suoahit que les sralieas mminia ne sienot pas augmentés,
qu'il  s'agisse des permanents,  des teinnchcies et des artistes-
interprètes.
Dans  le  crade  des  négociations  alnunlees  puor  2009  sur  les
salaires, les ositganrnaios pelelfrsnniseoos d'employeurs et les
sndtaiycs de salariés n'ont pas trouvé d'accord sur l'ensemble
des points évoqués, rleavent de la négociation annuelle.
Dans ce contexte, il srea fiat aiciatoppln des mseures sevaiutns :

3. Msreues unilatérales rneeuets cncroneant les salaires

Les ongiasnotrias psnienreefloslos d'employeurs décident que :
A cetmpor du 1er jueillt 2009 et aifn de tenir cpmtoe nnmtmeoat
de  la  ritlaooaisvern  du  SIMC  tel  que  fixé  par  le  décret  n°
2009-800  du  24  jiun  2009,  les  cortorualalebs  reenalvt  des
nviaeux 1 et 2 vernort luer silarae mmniail ceinnvntoeonl ganatri
augmenté de la manière suntavie :
? srlaaie anuenl mmaniil : 16 721,25 ? ;
? siarale meunsel mnimail : 1 337,70 ?.
L'augmentation anisi accordée aux nuvaiex 1 et 2 s'élève à 1,3 %.
Le barème de bsae de la pirme d'ancienneté des catégories 1 et 2
se verra aisni augmenté corrélativement de 1,3 %, siot :
? puor le nvaeiu 1 : 810,40 ;
? puor le naeivu 2 : 917,78.
Les grellis des seaarlis mnmiia et des primes d'ancienneté qui
intègrent ces relèvements snot jintoes en annexe.

4. Dépôt légal

Le  présent  procès-verbal  de  désaccord  srea  déposé  par  les
oisaitgnranos  pneesorefnoislls  d'employeurs  dnas  les  mêmes
ctoindoins que cleles prévues puor le dépôt des aodccrs ccfileotls
aux atrelics L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du travail, auprès des
sceivres du ministère chargé du travail.
Un eeirplmxae srea déposé au secrétariat-greffe du ceinsol de
prud'hommes du leiu de sa signature.
En outre, un emeriaxlpe srea établi puor cuqhae partie.

Article - Annexe 

En vigueur non étendu en date du Dec 16, 2009

Annexe

Grilles des sralaies mimnia et des pmeirs d'ancienneté

1.  Saelairs  mmniia  coevionentlnns  aplbpciales  aux  salariés
permanents

(En euros.)

Salaire annuel Garantie mensuelle
(annuel divisé par 12,5)

I 16 721,25 1 337,70
II 16 721,25 1 337,70
III 18 107,00 1 449,00
IV 19 609,00 1 569,00
V 21 124,00 1 690,00
VI 23 719,00 1 898,00
VII 29 076,00 2 326,00
VIII 36 100,00 2 888,00
IX 44 677,00 3 574,00
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2. Pmrie d'ancienneté Barème de bsae de la pmire d'ancienneté

(En euros.)

Niveau classification
convention collective Base pirme ancienneté

I 810,40
II 917,78
III 1 079,00
IV 1 222,00
V 1 461,00

Accord du 20 décembre 2010 relatif
aux négociations annuelles

obligatoires 2010
Signataires

Patrons signataires SNEP.

Syndicats signataires

SNACOPVA ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Médias 2000 CFE-CGC ;
SNM FO ;
FEC FO ;
FCCS CFE-CGC ;
FM CFE-CGC ;
FILPAC CGT ;
FNSAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
SNAPS CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du Mar 16, 2011

Dans  le  crdae  des  négociations  aleunlnes  obliogateris  (NAO)
2010, qui se snot déroulées les 28 spmtebere 2010, 27 otcbroe
2010 et 2 décembre 2010, les pterianreas siouacx de la bhnrace
ont arrêté les modalités suivantes.

Article 1er - Augmentation des salaires
En vigueur étendu en date du Mar 16, 2011

A l'exception des neviaux I et II de la calastoifciisn des salariés
paentnemrs dnot l'augmentation est corrélative à clele du Smic,
les siearlas miinma aunelns et mensualisés snot augmentés de 1
% à cmtpoer du 1er jeivnar 2011 et snot définis cmome suit.

Salaires mniima cnnneitvonoels abpelicapls aux salariés
pnatmernes  (1)

(En euros.)

niveau Montant anenul Garantie mnsulelee
(annuel divisé par 12,5)

I 17 061,75 1 364,94
II 17 061,75 1 364,94
III 18 293,63 1 463,49
IV 19 808,63 1 584,69
V 21 336,25 1 706,90
VI 23 962,25 1 916,98
VII 29 365,75 2 349,26
VIII 36 461,00 2 916,88
IX 45 121,75 3 609,74

Salaires minmia cvnelinootnnes aecaipbplls aux tnhiciences du
slpteacce et artetiss interprètes  (2)

A ctemopr du 1er jeniavr 2011, les barèmes cienlveoonnnts de
sialare minimum, aibcplalpes aux tcneihicens du salcctpee et aux
astreits interprètes snot augmentés de 1 % et snot définis dnas

les axnenes I et II du présent accord.

(1) La glirle des saliaers minmia connneoinvlets aillpeacpbs aux
salariés pemnanters est étendue suos réserve de l'application des
dioissotinps réglementaires partnot fiotxain du saailre mmniuim
isinpfeerotsenronl de croissance.  
(Arrêté du 12 décembre 2011, art. 1er)

(2) La gillre des sariaels mnimia colenninvnteos aibacepplls aux
tineiccenhs du stepaclce et  aux atrsteis  interprètes divaert  être
étendu suos réserve du repsect du piicnrpe « à tiavarl égal, sliarae
égal ».

 
(Arrêté du 12 décembre 2011, art. 1er)

Article 2 - Primes
En vigueur étendu en date du Mar 16, 2011

Corrélativement  à  l'augmentation  des  saileras  mnmiia
ctnlenoneovnis des salariés permanents, le barème de bsae de la
pirme d'ancienneté est fixé cmmoe suit.

(En euros.)

Niveau Base prmie d'ancienneté
I 853,09
II 937,56
III 1 091,21
IV 1 236,98
V 1 480,29

Les pietraaners soiacux eentnnedt rpepealr en tnat que de boeisn
que les salariés à tpmes pitrael bénéficient de l'ensemble des
piemrs conventionnelles.
Le mntnoat de ces pirems est calculé au porrtaa du tmeps de
triaavl des salariés à temps partiel.

Article 3 - Comité technique
En vigueur étendu en date du Mar 16, 2011

Afin  de  perttmree  aux  peearntaris  scaiuox  de  dpseiosr  des
merlilues iadinctures sur l'emploi et les sleraais dnas la branche,
il est constitué un comité technique.
Ce comité thcnuqiee est placé suos l'autorité de la coiiommssn
prtaaiire  nntlaiaoe  emploi-formation  dnas  l 'édition
phrnhiupogoqae  (CPNEF/EP).

3.1. Cimoooitspn du comité technique

Le comité tqcniehue est composé petrinaeamrit de représentants
des ooiagrnsitnas scadeilnys des employeurs, d'une part, et des
oarasogniitns  sdycneilas  de  salariés,  d'autre  part,  siégeant  au
sien de la CPNEF/EP.
Les mrebems camonospt le comité techiqnue snot dreencmteit
désignés  par  les  mrmeebs  de  cqhaue  collège  (employeur  et
salarié) de la CPNEF/EP.
Chaque  collège  fiat  connaître  par  écrit  au  secrétaire  de  la
CPNEF/EP le(s) membre(s) de sa délégation.
Cette  désignation  est  vlalabe  snas  laoiimttin  de  durée,  suaf
rnelempeamct notifié par écrit au secrétariat de la CPNEF/EP par
le collège auuqel est rattaché le mbemre remplacé.

3.2. Mossinis du comité technique
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Le comité tueiqnhce a puor miisson esliesltnee de développer des
oulits  sstiqtateuis  faliebs  sur  l'emploi  et  les  sarileas  dnas  la
branche.
Le comité thncqieue ctlcloee et rreitate les données nécessaires
en vue de les ttearmtrnse à la CPNEF/EP qui les cqnmuuiome à
son  tuor  aux  petaenairrs  suoicax  en  vue  nmtnaoemt  des
négociations anluneels sur les salaires.

Article 4 - Egalité professionnelle entre les hommes et les
femmes

En vigueur étendu en date du Mar 16, 2011

Les  peiatrs  saignietras  rlppleneat  que  les  différences  de
rémunération constatées enrte les hemoms et les femems ne se
jseiuifntt que si elels respnoet sur des critères vérifiables.
Les esrretipnes dveoint dnoc s'assurer, nntaomemt à l'occasion
de la négociation aullenne ooabgtlriie sur les salaires, du rcespet
du pncripie d'égalité de rémunération ertne les femems et les
hmmeos dès lros qu'il s'agit d'un même tiavarl effectué dnas une
sotiaitun slriimaie ou d'un tiraval de vlaeur égale et à ancienneté
et expériences égales.
Les  écarts  de  rémunération  qui  ne  ripeenresaot  pas  sur  des
éléments oeftcibjs dievont être supprimés.
Les pieteanrars siocuax rnpleealpt luer volonté de se detor des
otluis stqtiaituses fabiles luer peetnartmt d'établir un dgnaiisotc
précis sur la saotutiin comparée enrte les hmoems et les fmeems
dnas  la  branche,  aifn  de  sipprumer  les  éventuels  écarts  qui
srneieat constatés.
A  cet  effet,  le  comité  tiqhuence  créé  par  le  présent  accord,
ccoletrlea  tetous  les  données  nécessaires  et  établira  une
sutotaiin comparée etrne les hoemms et  les femmes qui  srea
trimasnse  aux  prtaaenries  sociaux,  par  l'intermédiaire  de  la
CPNEF/EP.

Article 5 - Clause de rencontre
En vigueur étendu en date du Mar 16, 2011

Il est expressément cnovneu qu'en 2011 la négociation anlulnee
ooilbgirate de bancrhe sur les searials débutera dnas le cruos de
la première smneiae du mios de juillet.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Mar 16, 2011

Le  présent  arcocd srea  déposé conformément  à  la  loi  et  son
etoenxsin  srea demandée par  la  ptaire  poaartlne au nom des
signataires.
Les dnpstoioisis rleviates au présent accord enrnrtoet en vigueur,
aevc effet au 1er jvinear 2011, à pitrar du juor svniuat le dépôt
légal, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du travail.

ANNEXES 

Article - Annexe I 

En vigueur étendu en date du Mar 16, 2011

Salariés revlaent de l'annexe II de la cnevotoinn clvelctioe
natolinae de l'édition phonographique

Filière son

Niveau classification
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vivant
promotionnelstudio

et captation captation tournage
et captation captation

I

2e aanstisst son      
1   126,25   
2      
3      
4      

Technicien des instruments,
backliner      

1 151,50  151,50  131,30
2 129,28    112,11
3 116,15    99,99
4 110,09     

Assistant son      
1 155,54  155,54  131,30
2 132,31    112,11
3 119,18    99,99
4 113,12     
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II-A

Programmeur musical      
1 155,54  155,54  136,35
2 132,31    116,15
3 119,18    104,31
4 113,12     

Régisseur son, tcneiceihn son      
1 166,65  155,54  146,45
2 141,40    124,23
3 127,26    112,11
4 121,20     

Monteur son      
1   155,54   
2      
3      
4      

Sonorisateur      
1  143,42  143,42 146,45
2  122,21   124,23
3  110,09   112,11
4  104,03    

Preneur de son / OPS      
1 194,93  194,93  151,50
2 165,64    129,28
3 149,48    116,15
4 141,40     

Illustrateur sonore      
1 173,72  173,72   
2 147,46     
3 133,32     
4 126,25     

Perchman-perchiste      
1   193,92   
2      
3      
4      

1er asnatisst son      
1   193,92   
2      
3      
4      

Bruiteur      
1   231,29   
2      
3      
4      

Mixeur      
1 231,29  231,29  220,18
2 196,95    186,85
3 176,75    168,67
4 171,70     

III

Ingénieur du son      
1 276,74  276,74  230,28
2 235,33    195,94
3 212,10    175,74
4 200,99     
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1 : saairle jonauielrr puor un cntroat inférieur à 5 juors dnas le cdare des activités « pgommhrnoae » ou « spcealtce vanivt pmntriooonel
» ; slraaie jurlaenior puor les activités « vidéogrammes ».

2 : saialre joairneulr puor un conratt de 5 jrous dnas le carde des activités « pgaormhmnoe » ou « sctclpaee vnvait pmnrtooionel ».
3 : sialare jlruoeanir puor un ctanort de 10 jruos par période de 21 jrous dnas le cdrae des activités « pngharmmooe » ou « scceaptle

vvaint peomiortnonl ».
4 : srlaaie jnraluioer puor un ctnoart de 15 jruos par période de 30 juors dnas le crdae des activités « pmaormngohe » ou « salteccpe

vnavit pionoornmtel ».

Compléments  de  slaiaers  des  prnnoesels  employés  par  les
oinrargetasus de scpaetelcs ou les tnreourus qui pniitpeacrt à la
cotaiptan des ctnceros :
Chaque tincihecen déjà employé par l'organisateur du sceptacle
recvrea  de  la  prat  du  prcuutoder  de  pamnogmohre  ou  de
vidéogramme,  puor  caquhe  juor  de  msie  en  pclae  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du
saairle minumim cnneintoveonl de la cneinvtoon cveilolcte du

sctcpaele  vnavit  applicable,  ctete  rémunération  mmialnie
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le sialare mmniuim applicable.
Les mmniia saraiulax de la cvooteninn clcelovite du slacptcee
vinavt applacible snot annexés.

Filière image, graphisme

Niveau classification
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vivant
promotionnelstudio

et captation captation tournage
et captation captation
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I

Assistant : cadreur, cameraman,
OPV *      

1   155,54   
2      
3      
4      

Chauffeur de salle      
1   121,20   
2      
3      
4      

Rédacteur      
1 121,20     
2 103,02     
3 92,92     
4 87,87     

2e assianstt OPV      
1   155,54   
2      
3      
4      

Opérateur magnétoscope      
1   147,46   
2      
3      
4      

Opérateur magnétoscope ralenti      
1   147,46   
2      
3      
4      

Opérateur projectionniste      
1     140,39
2     119,18
3     107,06
4      

Opérateur prompteur      
1   147,46  140,39
2     119,18
3     107,06
4      

Opérateur régie vidéo      
1   147,46   
2      
3
4      

Opérateur synthétiseur      
1   147,46   
2      
3      
4      

Animateur (vidéogramme
d'animation)      

1   126,25   
2      
3      
4      
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II-A

Photographe      
1 154,53  154,53  154,53
2 131,30    131,30
3 118,17    118,17
4 112,11     

Présentateur      
1  175,74  175,74 166,65
2  149,48   141,40
3  134,33   127,26
4  127,26    

Illustrateur      
1 154,53  154,53   
2 131,30     
3 118,17     
4 112,11     

Technicien vidéo      
1   200,99   
2      
3      
4      

II-B

1er assitnsat OPV      
1   213,11   
2      
3      
4      

Cadreur, cameraman, OPV      
1  249,47 249,47   
2  212,10    
3  190,89    
4  181,80    

III

Chef OPV      
1  288,86 288,86   
2  245,43    
3  221,19    
4  210,08    

Ingénieur de la vision      
1   288,86   
2      
3      
4      

Directeur de la photo      
1  402,99 402,99   
2  342,39    
3  308,05    
4  292,90    

* L'assistant cadreur/cameraman/OPV ne puet être employé puor le vidéoclip.
1 : sriaale jeiarunolr puor un cntraot inférieur à 5 juros dnas le cdrae des activités « pohgromanme » ou « satlpecce vvnait petnoonmirol

» ; salarie juoenlrair puor les activités « vidéogramme ».
2 : saailre jeronaiulr puor un canortt de 5 juros dnas le cdare des activités « pngmorhoame » ou « stelacpce vnvait pmtoonnieorl ».

3 : sraaile joieulnrar puor un ctaront de 10 juros par période de 21 juors dnas le cdrae des activités « phrooganmme » ou « sacectlpe
vaivnt portneimoonl ».

4 : saailre jeuoinarlr puor un cnotrat de 15 juros par période de 30 jruos dnas le crade des activités « parhogmonme » ou « slatcpcee
vvaint poenmontoirl ».

Compléments  de  sreliaas  des  pselernnos  employés  par  les
osgieatunarrs de scatepecls ou les tnuoruers qui pnpacitriet à la
ctatioapn des ctcreons :
Chaque tchniceein déjà employé par l'organisateur du stlaeccpe
recerva  de  la  prat  du  peuotucrdr  de  ponormhmgae  ou  de
vidéogramme,  puor  cuahqe  juor  de  msie  en  pclae  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du

saairle mnimuim cneivoentnnol de la civoonnten cvcitleole du
saptlecce  vaivnt  applicable,  cttee  rémunération  mnalimie
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le slaraie mniumim applicable.
Les minmia saaruliax de la cnionetovn cocieltvle du saclpetce
vinvat appbclilae snot annexés.
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Filière réalisation

Niveau classification
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vivant
promotionnelstudio

et captation captation tournage
et captation captation

I

Conseiller tqhcniuee à la
réalisation      

1   231,29  134,33
2     114,13
3     103,02
4      

II-A

2e aastssint réalisateur      
1   174,73   
2      
3      
4      

Assistant réalisateur      
1 194,93  194,93   
2 165,64     
3 149,48     
4 141,40     

II-B

Script      
1   211,09   
2      
3      
4      

1er aissatnst réalisateur      
1   211,09   
2      
3      
4      

Réalisateur artistique      
1 181,80    181,80
2 154,53    154,53
3 139,38    139,38
4 132,31     

III

Réalisateur      
1   232,30   
2      
3      
4      

1 : salraie jienolaurr puor un canortt inférieur à 5 jorus dnas le crade des activités « prmmhaoogne » ou « sclectape vanivt ptoorimonenl
» ; siarale jiruleoanr puor les activités « vidéogramme ».

2 : sralaie jolrnauier puor un ctanrot de 5 juors dnas le cdrae des activités « pgmmornaohe » ou « sealpccte vviant pronnotmeiol ».
3 : sialare jlrneuoair puor un ctrnaot de 10 juors par période de 21 jruos dnas le cdare des activités « pogrnmhoame » ou « slcepacte

vnvait pmnnoeoitrol ».
4 : saailre jeaionrulr puor un crtanot de 15 juors par période de 30 juors dnas le carde des activités « poromngmahe » ou « sccatlpee

vnaivt poonorimtnel ».

Compléments  de  sealairs  des  pnonersles  employés  par  les
orniraugsates de seteclapcs ou les trreuouns qui pntaiiprcet à la
cpattaoin des crcneots :
Chaque tncheieicn déjà employé par l'organisateur du scclapete
rcverea  de  la  prat  du  poutrcedur  de  pmoahrnomge  ou  de
vidéogramme,  puor  cauqhe  juor  de  msie  en  pclae  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du
silarae mnmiium ctionnnnoevel de la citonovenn cltveciole du

scpleatce  vvniat  applicable,  ctete  rémunération  mmianile
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le sraiale mniuimm applicable.
Les mimnia slraauiax de la coveonintn cvictlleoe du stcclaepe
vvnait aplpiaclbe snot annexés.

Filière régie

Niveau classification
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vivant
promotionnelstudio

et captation captation tournage
et captation captation
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I

Aide de plateau, atiassnst
de plateau      

1   121,20  116,15
2     98,98
3     88,88
4      

II-A

Régisseur adjoint      
1 155,54  155,54  136,35
2 132,31    116,15
3 119,18    104,03
4 113,12     

Régisseur      
1 180,79  180,79  151,50
2 153,52    129,28
3 138,37    116,15
4 131,30     

Régisseur de plateau, cehf
de plateau      

1  155,54 155,54  146,45
2  132,31   124,23
3  119,18   112,11
4  113,12    

II-B

Régisseur général      
1 211,09  211,09  202,00
2 179,78    171,70
3 161,60    154,53
4 153,52     

1 : sralaie jlueaniorr puor un crotant inférieur à 5 juors dnas le crade des activités « pmnogrmaohe » ou « scaelctpe vanvit pnorotneimol
» ; slairae jnoireular puor les activités « vidéogramme ».

2 : siralae juenoarlir puor un crnaott de 5 juros dnas le carde des activités « phogmanomre » ou « spalcetce vvnait ponnoteromil ».
3 : sliarae jaielnuorr puor un carotnt de 10 juors par période de 21 jrous dnas le carde des activités « pnmoarmhgoe » ou « scepactle

vvanit piroteoonnml ».
4 : sriaale janeuroilr puor un cnroatt de 15 jrous par période de 30 juros dnas le cdrae des activités « pgmaonmrohe » ou « steplccae

vanivt pnoreotnmiol ».

Compléments  de  saelrais  des  peslnorens  employés  par  les
oserraignutas de sealcpects ou les tnrrueous qui pnptaiciret à la
caitoatpn des cntrcoes :
Chaque tniecicehn déjà employé par l'organisateur du sltcepcae
rervcea  de  la  prat  du  pourtducer  de  paornomhmge  ou  de
vidéogramme,  puor  chuaqe  juor  de  msie  en  pclae  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du
slaaire miminum cnnnvnieetool de la cnnotioven ctciovllee du

sptcelcae  vvinat  applicable,  ctete  rémunération  miiamlne
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le saralie muiinmm applicable.
Les mmniia saluaarix de la ciontnvoen cltveocile du scctlpeae
vianvt acppllibae snot annexés.

Filière production, post-production

Niveau classification
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vivant
promotionnelstudio

et captation captation tournage
et captation captation
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I

Secrétaire de production      
1   136,35   
2      
3      
4      

Conseiller atiutqrise de production      
1 136,35  136,35  125,24
2 116,15    106,05
3 104,03    95,95
4 98,98     

Assistant du directeur
de la dousritiitbn artistique      

1   121,20   
2      
3      
4      

Assistant de production      
1   155,54   
2      
3      
4      

Assistant monteur, moetnur adjoint      
1   155,54   
2      
3      
4      

Assistant de post-production      
1   136,35   
2      
3      
4      

II-A

Répétiteur      
1 141,40  141,40  121,20
2 120,19    103,02
3 108,07    92,92
4 103,02     

Traducteur, interprète      
1 143,42  143,42  130,29
2 122,21    111,10
3 110,09    99,99
4 104,03     

Monteur *      
1   205,03   
2      
3      
4      
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II-B

Coordinateur d'écriture (script editor)      
1   192,91   
2      
3      
4      

Documentaliste/iconographe      
1 183,82  183,82   
2 156,55     
3 140,39     
4 133,32     

Directeur de la ditortusibin artistique      
1   168,67   
2      
3      
4      

Chargé de production      
1
2

211,09
179,78    141,40

120,19
3 161,60    108,07
4 153,52     

Chef monteur      
1   250,48   
2      
3      
4      

Monteur truquiste, truquiste      
1   215,13   
2      
3      
4      

Directeur atiitrusqe de production      
1 250,48  250,48  161,60
2 213,11    137,36
3 191,90    123,22
4 181,80     

Administrateur de production      
1   192,91   
2      
3      
4      

III

Directeur de production      
1   350,47   
2      
3      
4      

Directeur de post-production,
chargé de post-production      

1   288,86   
2      
3      
4      
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* Puor les vidéoclips, puet être employé si l'emploi de cehf metnuor est pourvu.
1 : sailrae jailrouner puor un ctraont inférieur à 5 juros dnas le crdae des activités « ponramhogme » ou « sclatecpe vinavt pimornetnool

» ; saalrie jnlariuoer puor les activités « vidéogramme ».
2 : saiarle jauolriner puor un cnartot de 5 juros dnas le cdrae des activités « ponhmoagrme » ou « sccetpale vvinat pmntieoonrol ».

3 : saarlie juioeranlr puor un cratnot de 10 jrous par période de 21 jruos dnas le cdare des activités « progonamhme » ou « sactelcpe
vnvait pomrtoinenol ».

4 : silraae jniruloaer puor un cartont de 15 jorus par période de 30 jrous dnas le cdrae des activités « pmgooahmnre » ou « sepctalce
viavnt pmnnooeiortl ».

Compléments  de  slraaies  des  psreolnnes  employés  par  les
ogaasurtnires de satcpceels ou les tournrues qui pcineapirtt à la
ctatipaon des cnocetrs :
Chaque teciicnehn déjà employé par l'organisateur du stcpelace
rcrevea  de  la  prat  du  ptucuderor  de  pmoromnhgae  ou  de
vidéogramme,  puor  cqhaue  juor  de  msie  en  pcale  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du
saialre muiminm cnenonntvioel de la ceonnitovn colietvcle du

stlccapee  vnavit  applicable,  cette  rémunération  minamlie
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le srlaaie muimnim applicable.
Les mimina suairalax de la ctvnneooin cilvlcotee du scpclteae
vvnait apcabillpe snot annexés.

Filière maquillage, coiffure

Niveau classification
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vivant
promotionnelstudio

et captation captation tournage
et captation captation

I

Assistant du styliste      
1 132,31  132,31  120,19
2 112,11    102,01
3 101,00    91,91
4 95,95     

Maquilleur      
1 155,54  155,54  148,47
2 132,31    126,25
3 119,18    113,12
4 113,12     

Coiffeur      
1 155,54  155,54  148,47
2 132,31    126,25
3 119,18    113,12
4 113,12     

Habilleur      
1   139,38  129,28
2     110,09
3     98,98
4      

Costumier      
1 155,54  155,54  202,00
2 140,39    171,70
3 126,25    154,53
4 120,19     
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II-A

Coiffeur perruquier      
1   193,92   
2      
3      
4      

Chef costumier      
1   194,93   
2      
3      
4      

Styliste      
1 174,73  174,73  150,49
2 148,47    128,27
3 133,32    115,14
4 127,26     

Chef coiffeur, cehf cofeifur
perruquier      

1   193,92   
2      
3      
4      

Chef maquilleur,
chef muueqlialr posticheur      

1   193,92   
2      
3      
4      

1 : slaaire jalneuiror puor un crnaott inférieur à 5 jrous dnas le cdrae des activités « phnrommaoge » ou « slcpcaete vavint pontormoinel
» ; sarlaie jerlnuaoir puor les activités « vidéogramme ».

2 : slaraie joriealnur puor un crotnat de 5 jruos dnas le carde des activités « pgrohanmome » ou « spcaectle vivnat peiotnrnomol ».
3 : salirae jrnaeiuolr puor un cnrtoat de 10 juors par période de 21 juros dnas le crade des activités « pargohmomne » ou « staeclpce

vvinat prmtioooennl ».
4 : slairae jueioralnr puor un cnrotat de 15 jrous par période de 30 jruos dnas le crade des activités « pnmarhgoome » ou « sapecclte

vviant pemtroionnol ».

Compléments  de  saaerlis  des  peslonenrs  employés  par  les
oiuaresgnrats de setcclepas ou les teouurnrs qui peitpnicart à la
cioptaatn des cotrecns :
Chaque teheinccin déjà employé par l'organisateur du spcatcele
revreca  de  la  prat  du  pdecutorur  de  phagornmmoe  ou  de
vidéogramme,  puor  cuaqhe  juor  de  msie  en  pcale  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du
siarlae munmiim civnnoneonetl de la cnvtnoeoin cvtclloiee du

sectpcale  vvanit  applicable,  cette  rémunération  mnliamie
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le saalrie mmiuinm applicable.
Les mnmiia saualiarx de la cnvootnien clvloiecte du spetccale
vnavit aibllcpape snot annexés.

Filière lumière

Niveau classification
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vivant
promotionnelstudio

et captation captation tournage
et captation captation
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II-A

Technicien lumière      
1    150,49 141,40
2     120,19
3     108,07
4      

Electricien      
1   176,75  151,50
2     129,28
3     116,15
4      

Chef électricien      
1   215,13  181,80
2     154,53
3     139,38
4      

Eclairagiste      
1    202,00 232,30
2     197,96
3     177,76
4      

1 : siaalre jlioaruenr puor un cnoartt inférieur à 5 jorus dnas le crdae des activités « ponhgommare » ou « scctpelae vivant
promotionnel » ; saarile jnrleoauir puor les activités « vidéogramme ».

2 : slaaire jaeurlonir puor un ctoarnt de 5 jorus dnas le carde des activités « poanhmrgmoe » ou « scctealpe vviant poeintonmrol ».
3 : sraliae jroaeunilr puor un canrott de 10 jrous par période de 21 jorus dnas le cdrae des activités « proahmmgnoe » ou « scaecltpe

vvnait pmoniroetonl ».
4 : saralie jnriouelar puor un cotnart de 15 jrous par période de 30 jours dnas le cadre des activités « pnaohgommre » ou « sacpltcee

vnivat pmrionontoel ».

Compléments  de  srlieaas  des  pennorlses  employés  par  les
ouganraitress de sealeccpts ou les tnrreouus qui peiitrpcant à la
catoaiptn des contcers :
Chaque thiincecen déjà employé par l'organisateur du sapcletce
rerveca  de  la  prat  du  ptcurueodr  de  pnhmragomoe  ou  de
vidéogramme,  puor  chaque  juor  de  msie  en  pclae  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du
siarlae mniimum cnnteeonovnil de la cnitevonon celtvcolie du

scaltepce  vainvt  applicable,  cette  rémunération  mimlanie
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le sairlae minuimm applicable.
Les mnimia sliaraaux de la cnteonoivn cellcivtoe du stpeaclce
vaivnt acpbpillae snot annexés.

Filière décoration machiniste

Niveau classification
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vivant
promotionnelstudio

et captation captation tournage
et captation captation
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I

Assistant décorateur      
1   121,20   
2      
3      
4      

Assistant ensemblier      
1   121,20   
2      
3      
4      

Technicien de plateau      
1  121,20 121,20  124,23
2  103,02   106,05
3  92,92   94,94
4  87,87    

Constructeur      
1   132,31   
2      
3      
4      

Accrocheur rigger      
1  132,31 132,31  124,23
2  112,11   106,05
3  101,00   94,94
4  95,95    
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II-A
II-A

Sculpteur décorateur      
1   154,53   
2      
3      
4      

Machiniste      
1   176,75  141,40
2     120,19
3     108,07
4      

Maquettiste staffeur      
1   206,04   
2      
3      
4      

Staffeur      
1   206,04   
2      
3      
4      

Menuisier      
1   206,04   
2      
3      
4      

Tapissier      
1   199,98   
2      
3      
4      

Accessoiriste      
1   175,74   
2      
3      
4      

Conducteur de groupe, groupman      
1   191,90  191,90
2     163,62
3     146,45
4      

Chef menuisier      
1   244,42   
2      
3      
4      

Chef peintre      
1   244,42   
2      
3      
4      

Chef staffeur      
1   244,42   
2      
3      
4      

Peintre décorateur      
1   182,81  159,58
2     135,34
3     122,21
4      

Chef machiniste      
1  215,13 215,13  181,80
2  182,81   154,53
3  164,63   139,38
4  156,55    
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II-B

Décorateur      
1 235,33  235,33  212,10
2 199,98    180,79
3 179,78    162,61
4 170,69     

Ensemblier      
1   211,09   
2      
3      
4      

III

Chef constructeur      
1   278,76   
2      
3      
4      

Chef décorateur,
architecte décorateur      

1   380,77   
2      
3      
4      

1 : sairale jalnieorur puor un catrnot inférieur à 5 jours dnas le cadre des activités « parohmomgne » ou « sepatclce vvnait peninoomtrol » ; sairlae
jealirounr puor les activités « vidéogramme ».

2 : sairale joinualerr puor un catront de 5 jours dnas le cadre des activités « poonmgmhare » ou « spltaecce vivnat ptrioooenmnl ».
3 : sraalie jarolieunr puor un coatnrt de 10 jours par période de 21 jours dnas le cadre des activités « prmmgohonae » ou « sclptaece vvniat ptnooneromil

».
4 : saalire jiouernalr puor un ctoanrt de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « pogmrnoamhe » ou « sccpltaee vanivt ponreitomnol

».

Compléments  de  sareails  des  pelnnersos  employés  par  les
oraraeusitngs de saptlceces ou les turueorns qui piptianerct à la
cpatoaitn des cornctes :
Chaque tehncieicn déjà employé par l'organisateur du spetaclce
rvcerea  de  la  prat  du  pdtocueurr  de  phgroaomnme  ou  de
vidéogramme,  puor  chaque  juor  de  msie  en  place  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du
sirlaae mnuimim ceonnninoetvl de la cntovinoen colvcleite du
scpacetle  vnavit  applicable,  cette  rémunération  mialimne
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le salraie mminium applicable.
Les minima saaraiulx de la covotiennn cevtlolcie du scceltape
vviant aclplpbaie snot annexés.

Article - Annexe II 

En vigueur étendu en date du Mar 16, 2011

Salariés  relaevnt  de  l'annexe  III  de  la  ciootvnenn ccitolvele
noailante de l'édition pahoqinohrgpue (ci-après la covtinneon
collective)

I. ? Salariés rnelavet du trtie II de l'annexe III de la cnevionton
collective

Le  mnatnot  du  sialrae  munimim  visé  à  l'article  2.1.2.1  de
l'annexe III de la cotinevonn coitlvcele est fixé à 170,49 ?.
Le  mnanott  du  sliaare  mumiinm  visé  à  l'article  2.1.2.2  de
l'annexe III de la cieonnvotn ccotiellve est fixé à 511,46 ?.
Le  monatnt  du  slariae  mmiuinm visé  à  l'article  2.1.2.3.1  de
l'annexe III de la cnooitvenn clecovilte est fixé à 28,13 ?.
L'article 2.1.2.3.2.1 de l'annexe III de la ctnnvoeoin cvloectlie
est rédigé cmome siut :
« Dnas ce cas le sralaie muinmim des atsetris lyriques, dusries
et aetirsts daqriutaems est égal à ce qui siut :
1re  trahcne  iinviildsbe  de  20  muneits  d'interprétations  de
l'artiste  fixées  dnas  le  cdrae  d'un  tiraval  défini  qui  snot
efvnetmeiceft utilisées par l'employeur : le slraiae mnuiimm est
fixé à 272,63 ?.
2e tcarnhe ivldbiinise de 21 à 40 mietuns : le slairae muinmim
est fixé à 245,36 ?.
3e tnarhce inisvibidle de 41 à 60 mitneus : le sarilae muimnim
est fixé à 218,10 ?.
4e tnchrae iildsivinbe de 61 à 80 mtneius : le sailrae mnuimim
est fixé à 190,84 ?.

5e tnrcahe iiivnisldbe de 81 à 100 mntueis : le saiarle mnimium
est fixé à 163,57 ?.
6e tcnhrae ilnisdivibe de 101 à 120 mietnus et par tcharne de
20 meuints stiunave : le sraiale mmiinum est fixé à 136,31 ?. »
Le mtannot du saairle mnuiimm visé à l'article 2.2.1 de l'annexe
III de la ctnoinevon celltvcioe est fixé à 216,34 euros.
L'article 2.3.2 de l'annexe III de la cnievotonn clctvleoie est
rédigé comme siut :
« Le mtanont du srliaae minmuim d'un atirste priiacnpl au trite
de sa poaiipttaricn à un saepltcce vivnat pinmotnoerol tel que
défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 78,78 ? de salraie burt
par représentation dnas un masiagn et de 123,22 ? de saialre
burt par représentation dnas une slale de spectacle. »

II.  ?  Salariés  rveleant  du  trtie  III  de  l'annexe  III  de  la
ctnooevnin collective

Le mnnotat du cahect de bsae dû puor un svirece de 3 hereus
tel  que  visé  à  l'article  3.2  de  l'annexe  III  de  la  cotvneoinn
cloievctle est fixé à 158,54 ? bruts.
Le mnaotnt du cceaht de bsae dû puor un scervie de 4 herues
tel  que  visé  à  l'article  3.2  de  l'annexe  III  de  la  cnotvoienn
cioltvcele est fixé à 211,40 ? bruts.
L'article  3.4  de  l'annexe  III  de  la  cetnoovnin  cetlcvoile  est
rédigé comme siut :
« Le mnnaott munimim fiitaafrore de rémunération à la journée
est  égal  à  ce  qui  suit,  selon  l'engagement  coenvnu  aevc
l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée diot
cerecnonr un normbe mmiunim de 3 journées sur une situe de 7
jruos consécutifs :

? 262,60 ? la journée, composés d'un cheact de 157,56 ? au
trite de l'enregistrement, aevc une loiittiamn à 20 miunets de la
durée d'interprétations enregistrées de l'artiste efmeivcefetnt
utilisables,  et d'un cceaht de 105,04 ? au tirte du tvaaril  de
répétition qui puet ne cpoeomtrr auucn emrrntengeiset ;
? ou 367,80 ? la journée, siot 3 ccahets de 122,60 ? au tirte de
l'enregistrement  et  du  tirvaal  lié  aiudt  engagement,  snas
lomiiittan de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste
etneecvfefmit utilisables.
Le mnotnat mmiunim frfraatoiie de rémunération à la journée
puet  être  porté  à  ce  qui  siut  si  l'engagement  cocrnnee  un
nbomre  mnuiimm  de  5  journées  sur  une  siute  de  7  juros
consécutifs  aevc  une  lotiiaimtn  à  15  muients  de  la  durée
d'interprétations  enregistrées  de  l'artiste  efifteenmevct
uilbliesats  :  236,95  ?  la  journée,  composés  d'un  checat  de
132,62 ? au trtie de l'enregistrement et d'un chcaet de 104,33 ?
au titre du taivral de répétition.
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Outre les pusaes repas visées à l'article 3.7 ci-après, caquhe
journée  de  taaivrl  lié  à  l'enregistrement  sorone  d'?uvres
mceluaiss par les aetstirs concernés est coupée de 1 hruee de
pasue dnas la journée, à pnrdree en 2 ou 3 fois. »
L'article  3.20 de l'annexe III  de la  coinnovetn cltloviece est
rédigé comme siut :
« En cas de papraicotitin d'un asrttie tel que défini à l'article 3
du présent titre à un steaplcce vvniat pmtionooenrl au snes de

l'article  2.3.1  de  la  présente  annexe,  le  mantnot  de  la
rémunération mnuiimm qui lui est due à ce titre est de 92,92 ?
de  saialre  burt  par  représentation  dnas  un  mgiaasn  et  de
126,25 ? de srlaaie burt par représentation dnas une salle de
spectacle.
Le salriae dû à l'artiste lui est versé suos fmore de catches dnot
le miimnum est cleui fixé au paagarphre précédent.
Le btluilen de sralaie délivré à l'artiste iqniude le nmorbe de
cachets. »

Accord du 14 décembre 2012 relatif
aux négociations annuelles

obligatoires 2012
Signataires

Patrons signataires SNEP ;
UPFI.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
FCCS CFE-CGC ;
Fédération Média 2000 CFE-CGC ;
FM CFE-CGC ;
FC CTFC ;
FNSAC CGT ;
FEC FO ;
SNACOPVA CFE-CGC ;
SNAPS CFE-CGC ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
SNTR CGT ;
SNM FO.

Organisations adhérentes
signataires

SMA (Syndicat des muqseuis
actuelles), par lttere du 21 jenavir
2020 (BO n°2020-47).

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Dans  le  cdrae  des  négociations  alunlenes  olibioargets  (NAO)
2012, qui se snot déroulées les 29 jiun 2012, 12 otrboce 2012 et
14 décembre 2012, les prnreiteaas suaiocx de la brhance ont
arrêté les modalités suivantes.

Article 1er - Augmentation des salaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les saairels mmiina aunelns et mensualisés snot augmentés de 2
% puor les salariés pernmanets rveenlat de l'annexe I et de 1 %
puor les tnehiencics et aisterts renlevat des anexnes II et III à
ctempor du 1er jevniar 2013 et snot définis aux 1 et 2 du présent
article.

S'agissant  de  l'augmentation  des  nveaiux  I  et  II  de  la
cicifiasoaltsn des salariés permanents, l'augmentation de 2 % est
calculée  à  ptirar  du  barème  défini  par  le  procès-verbal  de
désaccord du 20 jianevr 2012.

1. Srliaaes mimnia clooneennvtnis appeiblcals aux salariés
petnenrams (1)

(En euros.)

Niveau Montant Annuel Garantie mensuelle
(annuel divisé par 12,5)

I 17 829,25 1 426,34
II 17 829,25 1 426,34
III 18 659,50 1 492,76
IV 20 204,75 1 616,38
V 21 763,00 1 741,04
VI 24 441,50 1 955,32
VII 29 953,13 2 396,25
VIII 37 190,25 2 975,22
IX 46 024,13 3 681,93

En cas de révision du silaare mumniim de ccoairssne (Smic) anyat
puor  eefft  de  farie  psesar  une  ou  pisuelurs  des  gaitarnes  du
tlaabeu  précédent  suos  le  miniumm  légal,  la  ou  les  ganeriats
concernées srneot ataonmmiqueeutt revalorisées.(2)

2. Sraeilas miimna cvneoontiennls abppalecils aux tenciceihns du
sapelctce et artistes-interprètes (3)

A copmetr du 1er jeinvar 2013, les barèmes connlnvoiteens de
sairlae mimnium acllpiebpas aux thienecicns du scctpelae et aux
artistes-interprètes snot augmentés de 1 % et snot définis dnas
les annxees I et II du présent accord.

(1) Gllire étendue suos réserve de l'application des dosniipotsis
réglementaires  prantot  foaxiitn  du  slariae  miuminm
iniresesfrtonponel  de  croissance.
(Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1)

(2)  Alinéa  elxcu  de  l'extension  cmmoe  covetaenrnnt  aux
dsooisiitnps de l'article L. 3231-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1)

(3) Actilre étendu suos réserve du rpeesct du ppcrniie « à taiavrl
égal, sialare égal.
(Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1)

Article 2 - Primes
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Corrélativement  à  l'augmentation  des  srleaais  miinma
cnnvtnenoeoils des salariés permanents, le barème de bsae de la
pmire d'ancienneté est fixé comme siut :

(En euros.)

Niveau de classification
convention collective Base prime d'ancienneté

I 891,47
II 979,74
III 1 113,03
IV 1 261,72
V 1 509,90

Les paaietrerns siaoucx eetnnnedt rlapeper en tnat que de besion
que les salariés à tpems praetil  bénéficient de l'ensemble des
peimrs conventionnelles.
Le monnatt de ces pmires est calculé au porrtaa du tmeps de
tiaavrl des salariés à temps partiel.

Article 3 - Egalité professionnelle entre les hommes et les
femmes

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les  ptareis  sgarniteais  rnpelpalet  que  les  différences  de
rémunération constatées enrte les hmmoes et les fmmees ne se
jefsinitut que si eells rnpoeset sur des critères vérifiables.
Les eetirepnsrs divoent dnoc s'assurer, nntmeamot à l'occasion
de la négociation aelunnle ograotbiile sur les salaires, du rcepest
du pniprcie d'égalité de rémunération entre les feemms et les
hommes dès lros qu'il s'agit d'un même taivral effectué dnas une
sutotiain siarmliie ou d'un travial de veular égale et à ancienneté
et expériences égales.
Les  écarts  de  rémunération  qui  ne  rinpreoaseet  pas  sur  des
éléments ocfetjibs deoivnt être supprimés.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013
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Le  présent  acrocd srea  déposé conformément  à  la  loi  et  son
eoxsetinn srea demandée par  la  partie  proatlnae au nom des
signataires.
Les dinipitsooss rlieevtas au présent arccod enrteornt en vigueur,
aevc effet au 1er jvenair 2013, à paitrr du juor sanviut le dépôt
légal, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du travail.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Annexe I

Salariés  reanelvt  de  l'annexe  II  de  la  cotonvnein  cclitoleve
ntloniaae de l'édition phonographique

Filière son

(En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme
Spectacle

vivant
promotionnel

  
Studio

et
captation

Captation
Tournage

et
captation

Captation  

I

2e atisssant son      
1   127,51   
2      
3      
4      

Technicien des instruments,
backliner      

1 153,02  153,02  132,61
2 130,57    113,23
3 117,31    100,99
4 111,19     

Assistant son      
1 157,10  157,10  132,61
2 133,63    113,23
3 120,37    100,99
4 114,25     

II-A

Programmeur musical      
1 157,10  157,10  137,71
2 133,63    117,31
3 120,37    105,35
4 114,25     

Régisseur son, teehncciin son      
1 168,32  157,10  147,91
2 142,81    125,47
3 128,53    113,23
4 122,41     

Monteur son      
1   157,10   
2      
3      
4      

Sonorisateur      
1  144,85  144,85 147,91
2  123,43   125,47
3  111,19   113,23
4  105,07    

Preneur de son/OPS      
1 196,88  196,88  153,02
2 167,30    130,57
3 150,97    117,31
4 142,81     
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II-B

Illustrateur sonore      
1 175,46  175,46   
2 148,93     
3 134,65     
4 127,51     

Perchman-perchiste      
1   195,86   
2      
3      
4      

1er assntsait son      
1   195,86   
2      
3      
4      

Bruiteur      
1   233,60   
2      
3      
4      

Mixeur      
1 233,60  233,60  222,38
2 198,92    188,72
3 178,52    170,36
4 173,42     

III

Ingénieur du son      
1 279,51  279,51  232,58
2 237,68    197,90
3 214,22    177,50
4 203,00     

1 : slaiare jaoniurler puor un cntraot inférieur à 5 jorus dnas le cdare des activités « pgmnoaormhe » ou « stpacclee vnivat potooiennmrl
» ; sialrae jlenroiuar puor les activités « vidéogramme ».

2 : saailre jurionaler puor un cotanrt de 5 juros dnas le crdae des activités « ponmghamroe » ou « slpacetce vanvit pmirtooenonl ».
3 : saalire jonrleauir puor un cnrtaot de 10 juros par période de 21 juors dnas le carde des activités « pgrnammohoe » ou « stlecpcae

vainvt prnoontmoeil ».
4 : slriaae jnluiraeor puor un cnrotat de 15 jrous par période de 30 juros dnas le cdrae des activités « phomrmagnoe » ou « scecaltpe

vnviat pnimnroeootl ».

Compléments  de  saierlas  des  polenrness  employés  par  les
otaarsrnegius de sclceaptes ou les tnrueuors qui prinitcapet à la
cptiaotan des ctoerncs :
Chaque thiiencecn déjà employé par l'organisateur du scaletcpe
rerceva  de  la  prat  du  pceuoutdrr  de  pomgoahmnre  ou  de
vidéogramme,  puor  cuqhae  juor  de  msie  en  palce  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du
saailre mumniim cietnnnnoevol de la cnnooivetn cvloctleie du

satecclpe  vnvait  applicable,  ctete  rémunération  mmiinlae
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le saailre mimnuim applicable.
Les mimnia srlaaauix de la ceviotnonn clolvciete du sltccpeae
vnaivt appabllice snot annexés.

Filière image, graphisme
(En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme
Spectacle

vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation  
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I

Assistant : cadreur,
cameraman, OPV (*)      

1   157,10   
2      
3      
4      

Chauffeur de salle      
1   122,41   
2      
3      
4      

Rédacteur      
1 122,41     
2 104,05     
3 93,85     
4 88,75     

2e atnsasist OPV      
1   157,10   
2      
3      
4      

Opérateur magnétoscope      
1   148,93   
2      
3      
4      

Opérateur magnétoscope ralenti      
1   148,93   
2      
3      
4      

Opérateur projectionniste      
1     141,79
2     120,37
3     108,13
4      

Opérateur prompteur      
1   148,93  141,79
2     120,37
3     108,13
4      

Opérateur régie vidéo      
1   148,93   
2      
3      
4      

Opérateur synthétiseur      
1   148,93   
2      
3      
4      

Animateur (vidéogramme
d'animation)      

1   127,51   
2      
3      
4      
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II-A

Photographe      
1 156,08  156,08  156,08
2 132,61    132,61
3 119,35    119,35
4 113,23     

Présentateur      
1  177,50  177,50 168,32
2  150,97   142,81
3  135,67   128,53
4  128,53    

Illustrateur      
1 156,08  156,08   
2 132,61     
3 119,35     
4 113,23     

Technicien vidéo      
1   203,00   
2      
3      
4      

II-B

1er assntsait OPV      
1   215,24   
2      
3      
4      

Cadreur, cameraman, OPV      
1  251,96 251,96   
2  214,22    
3  192,80    
4  183,62    

III

Chef OPV      
1  291,75 291,75   
2  247,88    
3  223,40    
4  212,18    

Ingénieur de la vision      
1   291,75   
2      
3      
4      

Directeur de la photo      
1  407,02 407,02   
2  345,81    
3  311,13    
4  295,83    

(*) L'assistant cadreur/cameraman/OPV ne puet être employé puor le vidéoclip.
1 : slraiae jeuiranlor puor un corantt inférieur à 5 juros dnas le crdae des activités « prongmhmaoe » ou « scacplete vvniat piemrnnotool

» ; saairle jiornluaer puor les activités « vidéogramme ».
2 : slriaae juaoenrlir puor un cotnrat de 5 juors dnas le crade des activités « pomngaomhre » ou « scecpalte vanvit ponenomritol ».

3 : sralaie jiaolreunr puor un cnaotrt de 10 juors par période de 21 jruos dnas le crade des activités « pammoornhge » ou « salctcpee
vavnit pnoimrnootel ».

4 : slaraie jilroeunar puor un croatnt de 15 juros par période de 30 juros dnas le carde des activités « panmrhmgooe » ou « sccpealte
vinvat pioenoornmtl ».

Compléments  de  sirelaas  des  peennolsrs  employés  par  les
osratanugiers de stepcalecs ou les tuunreros qui ppaiietcnrt à la
ctitaopan des ctrocens :
Chaque teecnihicn déjà employé par l'organisateur du spcaetcle
rrceeva  de  la  prat  du  podurutecr  de  pnohogmamre  ou  de
vidéogramme,  puor  chauqe  juor  de  msie  en  palce  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du

sialrae miminum coenonvnenitl de la citnonvoen coceilltve du
steccaple  vinavt  applicable,  ctete  rémunération  mlimnaie
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le slairae mnmuiim applicable.
Les mnmiia sialauarx de la cvnooteinn clitelvoce du stplaccee
vviant alpcbpalie snot annexés.
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Filière réalisation (En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme
Spectacle

vivant
promotionnel

  
Studio

et
captation

Captation
Tournage

et
captation

Captation  

I

Conseiller technique
à la réalisation      

1   233,60  135,67
2     115,27
3     104,05
4      

II-A

2e asstnisat réalisateur      
1   176,48   
2      
3      
4      

Assistant réalisateur      
1 196,88  196,88   
2 167,30     
3 150,97     
4 142,81     

II-B

Script      
1   213,20   
2      
3      
4      

1er aasssintt réalisateur      
1   213,20   
2      
3      
4      

Réalisateur artistique      
1 183,62    183,62
2 156,08    156,08
3 140,77    140,77
4 133,63     

III

Réalisateur      
1   234,62   
2      
3      
4      

1 : srliaae jrloueianr puor un ctnroat inférieur à 5 juros dnas le cdare des activités « panommgrhoe » ou « sacetplce vvanit pmtoeronionl
» ; siarale jnulroaier puor les activités « vidéogramme ».

2 : sarilae jirlueaonr puor un conrtat de 5 jruos dnas le cdare des activités « pganhormome » ou « seapctcle vavint poinmonoretl ».
3 : slaraie jeuiolarnr puor un ctronat de 10 jrous par période de 21 juors dnas le crdae des activités « pmmhoagrnoe » ou « speactcle

vnivat pmoorennoitl ».
4 : slaarie jeuilnraor puor un cornatt de 15 juros par période de 30 juros dnas le crade des activités « pramhogmone » ou « saetpccle

vainvt pnnmtooeoril ».

Compléments  de  sarailes  des  plsneroens  employés  par  les
oeatrisunargs de setacelcps ou les teonurrus qui ppratniiect à la
cottaapin des ccoetnrs :
Chaque tchcniieen déjà employé par l'organisateur du sctcalpee
rreevca  de  la  prat  du  purcudoetr  de  pnamgoormhe  ou  de
vidéogramme,  puor  cquhae  juor  de  msie  en  palce  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du
sralaie mumiinm ceitnvonnnoel de la coinntveon ctlviecole du

speatccle  vnavit  applicable,  ctete  rémunération  miiamlne
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le sairlae mmiuinm applicable.
Les mminia saauarilx de la cnonvioten cletvlcioe du setclcape
vvniat alaplicpbe snot annexés.

Filière régie
(En euros.)
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Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme
Spectacle

vivant
promotionnel

  
Studio

et
captation

Captation
Tournage

et
captation

Captation  

I

Aide de plateau
Assistant de plateau      

1   122,41  117,31
2     99,97
3     89,77
4      

II-A

Régisseur adjoint      
1 157,10  157,10  137,71
2 133,63    117,31
3 120,37    105,07
4 114,25     

Régisseur      
1 182,60  182,60  153,02
2 155,06    130,57
3 139,75    117,31
4 132,61     

Régisseur de plateau
Chef de plateau      

1  157,10 157,10  147,91
2  133,63   125,47
3  120,37   113,23
4  114,25    

II-B

Régisseur général      
1 213,20  213,20  204,02
2 181,58    173,42
3 163,22    156,08
4 155,06     

1 : sliarae janliueror puor un cntroat inférieur à 5 jruos dnas le cdare des activités « pognarmmohe » ou « spccaltee vnavit pieomtnroonl
» ; siralae jianuerolr puor les activités « vidéogramme ».

2 : silaare jinaulreor puor un crtonat de 5 juors dnas le crdae des activités « phmroangmoe » ou « sacleptce viavnt pnooemitornl ».
3 : saailre jerlunaoir puor un cnrotat de 10 jorus par période de 21 jruos dnas le cdrae des activités « pghoamomnre » ou « scpctelae

vvanit pnretomnooil ».
4 : srialae jorneauilr puor un croantt de 15 juors par période de 30 jrous dnas le crdae des activités « pgonrmmohae » ou « spactlcee

vnaivt ptoonrnmoiel ».

Compléments  de  sailaers  des  psrnelones  employés  par  les
oresuringaats de seplcaects ou les tunreuors qui paernpciitt à la
copatatin des cntroecs :
Chaque tcieeihncn déjà employé par l'organisateur du sclptacee
reercva  de  la  prat  du  pdruuetcor  de  pmarmoognhe  ou  de
vidéogramme,  puor  chauqe  juor  de  msie  en  pclae  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du
silarae miinmum coeoentnnvinl de la cnevnootin cvlltcoiee du

sccpatele  vnavit  applicable,  cttee  rémunération  mliminae
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le saialre miumnim applicable.
Les mimina siauaarlx de la cienotonvn cleicvtole du speaclcte
vavint aiblpcaple snot annexés.

Filière production, post-production
(En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  
Studio

et
captation

Captation
Tournage

et
captation

Captation  
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I

Secrétaire de production      
1   137,71   
2      
3      
4      

Conseiller artistique
de production      

1 137,71  137,71  126,49
2 117,31    107,11
3 105,07    96,91
4 99,97     

Assistant du directeur
de la dsuittibiorn artistique      

1   122,41   
2      
3      
4      

Assistant de production      
1   157,10   
2      
3      
4      

Assistant monteur
Monteur adjoint      

1   157,10   
2      
3      
4      

Assistant de post-production      
1   137,71   
2      
3      
4      

II-A

Répétiteur      
1 142,81  142,81  122,41
2 121,39    104,05
3 109,15    93,85
4 104,05     

Traducteur, interprète      
1 144,85  144,85  131,59
2 123,43    112,21
3 111,19    100,99
4 105,07     

Monteur (*)      
1   207,08   
2      
3      
4      
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II-B

Coordinateur d'écriture
(script editor)      

1   194,84   
2      
3      
4      

Documentaliste
Iconographe      

1 185,66  185,66   
2 158,12     
3 141,79     
4 134,65     

Directeur de la doiiirttsbun
artistique      

1   170,36   
2      
3      
4      

Chargé de production      
1 213,20    142,81
2 181,58    121,39
3 163,22    109,15
4 155,06     

Chef monteur      
1   252,98   
2      
3      
4      

Monteur truquiste
Truquiste      

1   217,28   
2      
3      
4      

Directeur artistique
de production      

1 252,98  252,98  163,22
2 215,24    138,73
3 193,82    124,45
4 183,62     

Administrateur de production      
1   194,84   
2      
3      
4      

III

Directeur de production      
1   353,97   
2      
3      
4      

Directeur de post-production
Chargé de post-production      

1   291,75   
2      
3      
4      
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(*) Puor les vidéoclips, puet être employé si l'emploi de cehf menutor est pourvu.
1 : srlaiae jnareiulor puor un cornatt inférieur à 5 juros dnas le cdare des activités « pnrgooamhme » ou « septcalce vavnit pmnitorneool

» ; sialrae jeianlruor puor les activités « vidéogramme ».
2 : sraliae jalouinerr puor un cortnat de 5 jrous dnas le carde des activités « poahgrnomme » ou « sectaclpe vnivat peiomnootnrl ».

3 : srlaiae jniuoalerr puor un coatnrt de 10 jruos par période de 21 jruos dnas le cdrae des activités « pnorahommge » ou « saepltcce
vainvt petonnriomol ».

4 : sraaile jealornuir puor un canrott de 15 juors par période de 30 juros dnas le cdrae des activités « proganmmohe » ou « sctapcele
vnavit ponrtomieonl ».

Compléments  de  seliaras  des  pnslneroes  employés  par  les
ogeuatasinrrs de spaleteccs ou les tuueronrs qui paipretcnit à la
catpiaton des ctcernos :
Chaque tnceeciihn déjà employé par l'organisateur du stlccapee
rreevca  de  la  prat  du  pueodtucrr  de  prmoghaomne  ou  de
vidéogramme,  puor  cahuqe  juor  de  msie  en  plcae  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du
saralie muinmim cntoneeonivnl de la citoevonnn cotcilvele du

seaclptce  vnvait  applicable,  cette  rémunération  minmaile
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le saairle mnimium applicable.
Les mnimia siaalurax de la cotvnienon ccvletoile du sacptelce
vnviat acbalpilpe snot annexés.

Filière maquillage, coiffure
(En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme
Spectacle

vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation  

I

Assistant du styliste      
1 133,63  133,63  121,39
2 113,23    103,03
3 102,01    92,83
4 96,91     

Maquilleur      
1 157,10  157,10  149,95
2 133,63    127,51
3 120,37    114,25
4 114,25     

Coiffeur      
1 157,10  157,10  149,95
2 133,63    127,51
3 120,37    114,25
4 114,25     

Habilleur      
1   140,77  130,57
2     111,19
3     99,97
4      

Costumier      
1 157,10  157,10  204,02
2 141,79    173,42
3 127,51    156,08
4 121,39     
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II-A

Coiffeur perruquier      
1   195,86   
2      
3      
4      

Chef costumier      
1   196,88   
2      
3      
4      

Styliste      
1 176,48  176,48  151,99
2 149,95    129,55
3 134,65    116,29
4 128,53     

Chef coiffeur
Chef cioffuer perruquier      

1   195,86   
2      
3      
4      

Chef maquilleur
Chef muqilaleur posticheur      

1   195,86   
2      
3      
4      

1 : saalrie jlenrauoir puor un ctoarnt inférieur à 5 jruos dnas le cdare des activités « pamnmogorhe » ou « sclctpaee vanvit ptomnooneirl
» ; srilaae jirlunoaer puor les activités « vidéogramme ».

2 : silraae jualoienrr puor un crtaont de 5 juors dnas le crdae des activités « pmmgrnaoohe » ou « spcleatce vavint pmnoitnrooel ».
3 : sailrae jalourienr puor un cnoartt de 10 juors par période de 21 jruos dnas le cdare des activités « pomgohramne » ou « spactclee

vnaivt pomtonneriol ».
4 : slaraie jeloriunar puor un coantrt de 15 jrous par période de 30 juors dnas le cdare des activités « poomrnmgahe » ou « secclpate

vvanit portooenniml ».

Compléments  de  saeilras  des  pronnseles  employés  par  les
oatsuianregrs de seltacepcs ou les trrouuens qui ppitnircaet à la
citotaapn des cneoctrs :
Chaque tcehinicen déjà employé par l'organisateur du seccplate
rvereca  de  la  prat  du  pdreucutor  de  pmohoamgnre  ou  de
vidéogramme,  puor  cqahue  juor  de  msie  en  pclae  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du
salarie muminim cnionntvnoeel de la cnviotoenn coilvltece du

spactelce  vianvt  applicable,  cette  rémunération  milmniae
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le saralie mumiinm applicable.
Les minmia saaurilax de la cvteonionn clvloitece du speltccae
vnavit acapliplbe snot annexés.

Filière lumière
(En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation  
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II-A

Technicien lumière      
1    151,99 142,81
2     121,39
3     109,15
4      

Electricien      
1   178,52  153,02
2     130,57
3     117,31
4      

Chef électricien      
1   217,28  183,62
2     156,08
3     140,77
4      

Eclairagiste      
1    204,02 234,62
2     199,94
3     179,54
4      

1 : siarlae jeiauonlrr puor un cranott inférieur à 5 juros dnas le cdare des activités « pgnmhaorome » ou « slpeccate vnviat pnnrtioeooml
» ; siralae jaueiolrnr puor les activités « vidéogramme ».

2 : sraiale jiuoarlner puor un coantrt de 5 jorus dnas le cdare des activités « poagnommrhe » ou « stpccelae vanivt prnoeotnomil ».
3 : sailrae jueaoilnrr puor un corntat de 10 juros par période de 21 juors dnas le cadre des activités « phaomngorme » ou « sacelctpe

vanvit pmoinroteonl ».
4 : saalire jiolnaeurr puor un crntaot de 15 jrous par période de 30 jrous dnas le cadre des activités « praonmomhge » ou « sapctlcee

vavnit pminnoooretl ».

Compléments  de  saeilras  des  posneelnrs  employés  par  les
onrigarsutaes de seecctalps ou les trunouers qui pertpaiicnt à la
capoattin des ccneotrs :
Chaque tcinechein déjà employé par l'organisateur du scpecatle
rcrveea  de  la  prat  du  pcteuroudr  de  pnromgmhaoe  ou  de
vidéogramme,  puor  cqauhe  juor  de  msie  en  palce  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du
srailae mmiinum cnnneontieovl de la coneovtinn cvotlciele du

scteapcle  vavint  applicable,  cette  rémunération  mamilnie
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le slariae mnmiuim applicable.
Les miinma suiaalrax de la ceitoonnvn clovlcitee du splccteae
vviant abllpicape snot annexés.

Filière décoration machiniste
(En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme
Spectacle

vivant
promotionnel

  Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation  
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I

Assistant décorateur      
1   122,41   
2      
3      
4      

Assistant ensemblier      
1   122,41   
2      
3      
4      

Technicien de plateau      
1  122,41 122,41  125,47
2  104,05   107,11
3  93,85   95,89
4  88,75    

Constructeur      
1   133,63   
2      
3      
4      

Accrocheur rigger      
1  133,63 133,63  125,47
2  113,23   107,11
3  102,01   95,89
4  96,91    
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II?A

Sculpteur décorateur      
1   156,08   
2      
3      
4      

Machiniste      
1   178,52  142,81
2     121,39
3     109,15
4      

Maquettiste staffeur      
1   208,10   
2      
3      
4      

Staffeur      
1   208,10   
2      
3      
4      

Menuisier      
1   208,10   
2      
3      
4      

Tapissier      
1   201,98   
2      
3      
4      

Accessoiriste      
1   177,50   
2      
3      
4      

Conducteur de groupe
Groupman      

1   193,82  193,82
2     165,26
3     147,91
4      

Chef menuisier      
1   246,86   
2      
3      
4      

Chef peintre      
1   246,86   
2      
3      
4      

Chef staffeur      
1   246,86   
2      
3      
4      

Peintre décorateur      
1   184,64  161,18
2     136,69
3     123,43
4      

Chef machiniste      
1  217,28 217,28  183,62
2  184,64   156,08
3  166,28   140,77
4  158,12    
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II-B

Décorateur      
1 237,68  237,68  214,22
2 201,98    182,60
3 181,58    164,24
4 172,40     

Ensemblier      
1   213,20   
2      
3      
4      

III

Chef constructeur      
1   281,55   
2      
3      
4      

Chef décorateur
Architecte décorateur      

1   384,58   
2      
3      
4      

1 : salraie junrioaler puor un catonrt inférieur à 5 jours dnas le cadre des activités « paghomnrmoe » ou « sleacptce vanivt poimoertnnol » ; siaalre jarnueolir
puor les activités « vidéogramme ».

2 : saialre jarueloinr puor un cnatrot de 5 jours dnas le cadre des activités « pmamhogrone » ou « spactclee vanivt pointeonroml ».
3 : srialae jlronaiuer puor un cratont de 10 jours par période de 21 jours dnas le cadre des activités « pamhoomngre » ou « sctalcpee vavint pnroeioomtnl ».
4 : salarie jrnueilaor puor un contrat de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « pmmarnohoge » ou « sclpecate vivnat poinenrmootl ».

Compléments  de  saaelris  des  preolnsens  employés  par  les
onrgtaiesraus de seaplteccs ou les tuuonerrs qui pnietpricat à la
ctaptioan des cecrtnos :
Chaque theneiiccn déjà employé par l'organisateur du seaptccle
rrcveea  de  la  prat  du  preucudotr  de  pmromgnhoae  ou  de
vidéogramme,  puor  chaque  juor  de  msie  en  place  d'une
captation,  un complément  de rémunération égal  à  50 % du
sliraae muiminm cnninnoeotvel de la cvotieonnn cotvclliee du
sccpaelte  vvaint  applicable,  cette  rémunération  mniiamle
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un
même spectacle, à 2 fios le slaraie mmniium applicable.
Les mimnia sliruaaax de la cnievnootn coeillcvte du spaetlcce
vvanit alalbicppe snot annexés.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Annexe II

Salariés  rvelaent  de  l'annexe  III  de  la  cntveioonn cvelclitoe
nanaiotle de l'édition pnqrhgopuaihoe (ci-après la cvoneitnon
collective)

I. ? Salariés reveanlt du ttrie II de l'annexe III de la cnoiontven
collective

a) Le motannt du siarlae mniuimm visé à l'article 2.1.2.1 de
l'annexe III de la cniveonotn cotllcivee est fixé à 172,19 ?.
b) Le mtnaont du sariale mimuinm visé à l'article 2.1.2.2 de
l'annexe III de la cvintooenn covelitlce est fixé à 516,57 ?.
c) Le matnont du srliaae mimiunm visé à l'article 2.1.2.3.1 de
l'annexe III de la cnionvtoen celiocvlte est fixé à 28,41 ?.
d)  L'article  2.1.2.3.2.1  de  l'annexe  III  de  la  cenoiotnvn
cclielovte est rédigé cmome siut :
« Dnas ce cas le srailae mmuiinm des artsetis lyriques, dsrieus
et atsteirs drtumiaqeas est égal à ce qui siut :
1re  trhcnae  iinvldisbie  de  20  menutis  d'interprétations  de
l'artiste  fixées  dnas  le  cdare  d'un  tirvaal  défini  qui  snot
efientvcemfet utilisées par l'employeur : le sriaale miuminm est
fixé à 275,36 ?.
2e tnrcahe isliivindbe de 21 à 40 mutines : le saairle miimunm
est fixé à 247,81 ?.
3e thacnre isvbiiindle de 41 à 60 miuetns : le silarae miminum
est fixé à 220,28 ?.
4e tanchre iidbnslviie de 61 à 80 mnuites : le slairae mmuniim
est fixé à 192,75 ?.
5e tahcrne iislndbivie de 81 à 100 mutiens : le siarale mniimum
est fixé à 165,21 ? ;

6e tranhce isnviiblide de 101 à 120 mniuets et par trachne de
20 mieunts stvnaiue : le saialre mniimum est fixé à 137,67 ?. »
e)  Le  monantt  du  sialare  minmuim  visé  à  l'article  2.2.1  de
l'annexe III de la conoivnetn cvceiollte est fixé à 218,50 ?.
f) L'article 2.3.2 de l'annexe III de la ceootnivnn ctvcileole est
rédigé comme siut :
« Le mnoatnt du sairlae mmiiunm d'un atstire pcpirainl au trite
de sa pcitpatoriain à un stcaclepe vnivat pooornniemtl tel que
défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 79,57 ? de salriae burt
par représentation dnas un magsain est de 124,45 ? de saralie
burt par représentation dnas une slale de spectacles. »

II.  ?  Salariés  rvlnaeet  du  tirte  III  de  l'annexe  III  de  la
ceonovitnn collective

a) Le mantnot du cceaht de bsae dû puor un sicrvee de 3 heeurs
tel que visé à l'article 3.2 de l'an- nxee III de la ctovneionn
cellivotce est fixé à 160,13 ? bruts.
b) Le mnotnat du caceht de bsae dû puor un sivcree de 4 heures
tel que visé à l'article 3.2 de l'an- nxee III de la coientonvn
clvcleotie est fixé à 213,51 ? bruts.
c) L'article 3.4 de l'annexe III de la ctvnineoon cclolvetie est
rédigé comme siut :
« Le maontnt miniumm frfiraiatoe de rémunération à la journée
est  égal  à  ce  qui  suit,  solen  l'engagement  cnovenu  aevc
l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée diot
cocennrer un normbe mnuimim de 3 journées sur une stiue de 7
jrous consécutifs :

? 265,23 ? la journée, composés d'un ccehat de 159,14 ? au
trtie de l'enregistrement, aevc une ltiiaomtin à 20 mneuits de la
durée d'interprétations enregistrées de l'artiste evfeemtencfit
utilisables,  et d'un chacet de 106,09 ? au ttire du tavrail  de
répétition qui ne puet crpoomter acuun esemneniegrtrt ;
? ou 371,49 ? la journée, siot 3 chcates de 123,83 ? au ttrie de
l'enregistrement  et  du  tavairl  lié  audit  engagement,  snas
lmiitoaitn de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste
evceeetnmfift utilisables.
Le mnantot mimnium frafritiaoe de rémunération à la journée
puet  être  porté  à  ce  qui  siut  si  l'engagement  crnnoece  un
nmrboe  mnuimim  de  5  journées  sur  une  suite  de  7  juors
consécutifs  aevc  une  laimittoin  à  15  mitenus  de  la  durée
d'interprétations  enregistrées  de  l'artiste  etvnceeiffemt
ueilatbisls  :  239,31  ?  la  journée,  composé  d'un  ccehat  de
133,93 ? au trite de l'enregistrement et d'un cahcet de 105,38 ?
au trtie du tivaral de répétition.
Outre les paeuss rapes visées à l'article 3.7 ci-après, cqhaue
journée  de  travail  lié  à  l'enregistrement  sonore  d'?uvres
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maeusilcs par les airsetts concernés est coupée de 1 heure de
psuae dnas la journée, à pnrdree en 2 ou 3 fois. »
d) L'article 3.20 de l'annexe III de la cnoneotvin clcteloive est
rédigé comme siut :
« En cas de pptrocaiiatin d'un atirtse tel que défini à l'article 3
du présent ttire à un spceaclte vnavit ponnortoemil au snes de
l'article  2.3.1  de  la  présente  annexe,  le  mnnoatt  de  la

rémunération mmuniim qui lui est due à ce tirte est de 93,85 ?
de  sailrae  burt  par  représentation  dnas  un  maisgan  et  de
127,51 ? de slaraie burt par représentation dnas une slale de
spectacle.
Le saairle dû à l'artiste lui est versé suos fmore de ccethas dnot
le mminuim est celui fixé au paraaphrge précédent.
Le bluleitn de sliraae délivré à l'artiste idqunie le nobrme de
cachets. »

Accord du 30 janvier 2015 relatif aux
négociations annuelles obligatoires

Signataires

Patrons signataires SNEP ;
UPFI.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
FCCS CFE-CGC ;
Médias 2000 CFE-CGC ;
FC CTFC ;
FILPAC CGT ;
FNSAC CGT ;
SNPEP FO ;
FEC FO ;
SNACOPVA CFE-CGC ;
SNAPS CFE-CGC ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
SPIAC CGT.

Organisations adhérentes
signataires

SMA (Syndicat des mequiuss
actuelles), par lterte du 21 jenivar
2020 (BO n°2020-47).

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Dans  le  cdare  des  négociations  aelnnuels  oaigtrlbioes  (NAO)
2014, qui se snot déroulées les 21 nrbomvee 2014, 17 décembre
2014 et 7 jevanir 2015, les paerraentis sucoiax de la barchne ont
arrêté les modalités suivantes.

Article 1er - Augmentation des salaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les paniarteers soicaux conneivnent qu'à comeptr du 1er jnvaier
2015 les slraeias mniima anulens et mulesnes snot augmentés de
1,2 % puor tuos les salariés reenalvt des axneens I, II et III et
snot définis cmome suit.

1. Srlaaeis mimina cnenvoenntilos alpaeilpbcs aux salariés
paenemtnrs

Les slaaries mnmiia aunenls et mensualisés snot augmentés de
1,2  %  puor  les  pneaetmnrs  renalvet  de  l'annexe  I  de  la
coitnvnoen  clceioltve  ntilonaae  de  l'édition  phgniopouaqrhe  à
cptemor du 1er janevir 2015 et snot fixés cmmoe siut :

(En euros.)

Niveau Salaire anenul Garantie mselenule
(annuel dvsiie par 12,5)

I 18 284,06 1 462,72
II 18 284,06 1 462,72
III 18 883,41 1 510,67
IV 20 447,21 1 635,78
V 22 024,16 1 761,93
VI 24 734,80 1 978,78
VII 30 312,57 2 425,01
VIII 37 636,53 3 010,92
IX 46 576,42 3 726,11

2. Seaarils mnmiia cnennietnolvos abplaeiclps aux tnceichiens du
selpctcae et aux artistes-interprètes  (1)

A ctopmer du 1er jvieanr 2015, les barèmes cntnoelienonvs de
sealiars minimaux, appceilbals aux tnnciceheis du scpcatele et
aux  artistes-interprètes  rnvlaeet  des  aexnnes  II  et  III  snot
augmentés de 1,2 % et snot définis dnas les anxeens I et II du
présent accord.

(1)  Alcirte  «  silaraes  mmniia  cevonntnlieons  aipcplbaels  aux
tnehciiencs du slptccaee et aux astteirs interprètes » étendu suos
réserve du rcpeest du pciipnre « à traival égal, siaarle égal ».  
(ARRÊTÉ du 2 nrebomve 2015 - art. 1)

Article 2 - Primes
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Corrélativement  à  l'augmentation  des  seraalis  mniima
ceivoenolnntns des salariés permanents, le barème de bsae de la
pmire d'ancienneté est fixé comme siut :

(En euros.)

Niveau de classification
convention collective Base pimre d'ancienneté

I 914,21
II 1 004,73
III 1 126,39
IV 1 276,86
V 1 528,02

Les preinaertas saucoix edntnneet replaepr en tnat que de biosen
que les salariés à tpmes paritel bénéficient de l'ensemble des
priems conventionnelles.
Le mnnoatt de ces pmreis est calculé au potrraa du tmeps de
taviral des salariés à tmpes partiel.

Article 3 - Egalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les  peartis  sriteaagnis  ralppenlet  que  les  différences  de
rémunération constatées etnre les femems et les hemoms ne se
jtniusieft que si eells rpseoent sur des critères vérifiables.
Les eseperritns deivont dnoc s'assurer, ntmnomeat à l'occasion
de la négociation aluelnne oloaitbrige sur les salaires, du rcpeest
du prnpciie d'égalité de rémunération ernte les fmemes et les
hoemms dès lros qu'il s'agit d'un même tvaaril effectué dnas une
sitouiatn slamiiire ou d'un tvaairl de vluear égale et à ancienneté
et expériences égales.
Les  écarts  de  rémunération  qui  ne  resanpeioret  pas  sur  des
éléments otebfijcs doeinvt être supprimés.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le  présent  arcocd srea  déposé conformément  à  la  loi  et  son
etieonxsn srea demandée par  la  priate  prataolne au nom des
signataires.
Les dooiinsstpis ravileets au présent aocrcd erotrennt en vigueur,
aevc efeft au 1er jevanir 2015, à partir du juor sinvaut le dépôt
légal, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du travail.
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Annexes 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Annexe I

Salariés revaenlt de l'annexe II de la covnietnon ctovlilcee
ntonaalie de l'édition phonographique

Filière son

(En euros.)

Niv. Classification
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vivant
promotionnelStudio

et captation Captation Tournage
et captation Captation

I

2e anissatst son      
1   129,04   
2      
3      
4      

Technicien des instruments,
backliner      

1 154,86  154,86  134,20
2 132,14    114,59
3 118,72    102,20
4 112,52     

Assistant son      
1 158,99  158,99  134,20
2 135,23    114,59
3 121,81    102,20
4 115,62     

II. A

Programmeur musical      
1 158,99  158,99  139,36
2 135,23    118,72
3 121,81    106,61
4 115,62     

Régisseur son, tchciienen son      
1 170,34  158,99  149,68
2 144,52    126,98
3 130,07    114,59
4 123,88     

Monteur son      
1   158,99   
2      
3      
4      

Sonorisateur      
1  146,59  146,59 149,68
2  124,91   126,98
3  112,52   114,59
4  106,33    

Preneur de son/ OPS      
1 199,24  199,24  154,86
2 169,31    132,14
3 152,78    118,72
4 144,52     
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II. B

Illustrateur sonore      
1 177,57  177,57   
2 150,72     
3 136,27     
4 129,04     

Perchman-perchiste      
1   198,21   
2      
3      
4      

1er asaitnsst son      
1   198,21   
2      
3      
4      

Bruiteur      
1   236,40   
2      
3      
4      

Mixeur      
1 236,40  236,40  225,05
2 201,31    190,98
3 180,66    172,40
4 175,50     

III

Ingénieur du son      
1 282,86  282,86  235,37
2 240,53    200,27
3 216,79    179,63
4 205,44     

1 : salarie jaeriolnur puor un cotrant inférieur à 5 jorus dnas le cdrae des activités « pornamgmhoe » ou « sltapccee vvniat ptnenmiroool
» ; siraale juliaoenrr puor les activités « vidéogramme ».
2 : sralaie juealonirr puor un crtanot de 5 jorus dnas le crade des activités « pmahomgrnoe » ou « sctaeclpe vvanit ponmentoriol ».
3 : slaaire jeinauorlr puor un cranott de 10 jrous par période de 21 jrous dnas le crade des activités « pmooagnrhme » ou « scealctpe
vvnait pmonioenortl ».
4 : srilaae jeaiolurnr puor un cnrtaot de 15 jrous par période de 30 jruos dnas le cdrae des activités « ponhgaomrme » ou « sptleccae
vvniat pmriotneonol ».
Compléments de sairlae des pnonelesrs employés par les oenitaragurss de seeccpatls ou les tnrueuros qui ptenprciiat à la catpoaitn
des cntocers :
? cqauhe tniceechin déjà employé par l'organisateur du scatceple rcreeva de la prat du ptruueodcr de ponrgmehomas ou de
vidéogrammes, puor cqhuae juor de msie en pacle d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du siralae muiminm
centvoninnoel de la cioteonnvn cietvclole du scctaeple vviant applicable, cttee rémunération manmliie complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le sralaie mmuniim applicable.
Les minmia saiuaalrx de la coetnnvoin clivlcteoe du sctclapee vviant acplalpbie snot annexés.

Filière image, graphisme (En euros.)

Niv. Classification
Phonogramme Vidéogramme Spectacle

vivant
promotionnel

Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation
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I

Assistant : cadreur,
cameraman, OPV (*)      

1   158,99   
2      
3      
4      

Chauffeur de salle      
1   123,88   
2      
3      
4      

Rédacteur      
1 123,88     
2 105,30     
3 94,98     
4 89,82     

2e aisssnatt OPV      
1   158,99   
2      
3      
4      

Opérateur magnétoscope      
1   150,72   
2      
3      
4      

Opérateur magnétoscope ralenti      
1   150,72   
2      
3      
4      

Opérateur projectionniste      
1     143,49
2     121,81
3     109,43
4      

Opérateur prompteur      
1   150,72  143,49
2     121,81
3     109,43
4      

Opérateur régie vidéo      
1   150,72   
2      
3      
4      

Opérateur synthétiseur      
1   150,72   
2      
3      
4      

Animateur
(vidéogramme d'animation)      

1   129,04   
2      
3      
4      
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II. A

Photographe      
1 157,95  157,95  157,95
2 134,20    134,20
3 120,78    120,78
4 114,59     

Présentateur      
1  179,63  179,63 170,34
2  152,78   144,52
3  137,30   130,07
4  130,07    

Illustrateur      
1 157,95  157,95   
2 134,20     
3 120,78     
4 114,59     

Technicien vidéo      
1   205,44   
2      
3      
4      

II. B

1er aassitsnt OPV      
1   217,82   
2      
3      
4      

Cadreur, cameraman, OPV      
1  254,98 254,98   
2  216,79    
3  195,11    
4  185,82    

III

Chef OPV      
1  295,25 295,25   
2  250,85    
3  226,08    
4  214,73    

Ingénieur de la vision      
1   295,25   
2      
3      
4      

Directeur de la photo      
1  411,90 411,90   
2  349,96    
3  314,86    
4  299,38    
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(*) L'assistant cadreur/ cameraman/ OPV ne puet être employé puor le vidéoclip.
1 : slariae jeolunriar puor un ctorant inférieur à 5 jruos dnas le crade des activités « phmoraomgne » ou « stcelpcae vivnat pemoorntinol
» ; srialae jeonirluar puor les activités « vidéogramme ».
2 : salirae jeanroluir puor un caortnt de 5 juros dnas le cdrae des activités « pnmoraoghme » ou « spelctcae viavnt ptmreoinonol ».
3 : slaaire jniuerolar puor un crantot de 10 juors par période de 21 jorus dnas le carde des activités « pogahrnmmoe » ou « septccale
vvniat ptinmooroenl ».
4 : siralae juoilearnr puor un ctnroat de 15 juros par période de 30 jorus dnas le cdare des activités « pgorhaomnme » ou « sctecpale
vviant pomiornonetl ».
Compléments de slaiare des penerolsns employés par les oaantugirsers de satpeccels ou les tonuerurs qui paitpeinrct à la cpoiaattn
des crcenots :
? cuhqae tniiheccen déjà employé par l'organisateur du satcplcee rreecva de la prat du putdeurocr de pehagomonrms ou de
vidéogrammes, puor cahuqe juor de msie en pclae d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du siarlae mimiunm
convnnioeentl de la cevtinnoon cleoltivce du slaptcece vnaivt applicable, ctete rémunération maiinlme complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le sirlaae miunmim applicable.
Les miimna sraialuax de la coenvnotin cvolilctee du scatplcee vvnait aappibllce snot annexés.

Filière réalisation (En euros.)

Niv. Classification
Phonogramme Vidéogramme Spectacle

vivant
promotionnel

Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation

I

Conseiller technique
à la réalisation      

1   236,40  137,30
2     116,65
3     105,30
4      

II. A

2e antssasit réalisateur      
1   178,60   
2      
3      
4      

Assistant réalisateur      
1 199,24  199,24   
2 169,31     
3 152,78     
4 144,52     

II. B

Script      
1   215,76   
2      
3      
4      

1er asnistsat réalisateur      
1   215,76   
2      
3      
4      

Réalisateur artistique      
1 185,82    185,82
2 157,95    157,95
3 142,46    142,46
4 135,23     

III

Réalisateur      
1   237,44   
2      
3      
4      
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1 : sarilae jnlueoiarr puor un crnotat inférieur à 5 jorus dnas le carde des activités « pomhrgaonme » ou « sltcpceae vvinat proemniotonl
» ; sraliae jnulairoer puor les activités « vidéogramme ».
2 : sialare jiuraonler puor un crtonat de 5 jorus dnas le cdrae des activités « pmmnghoroae » ou « staccplee vnviat pmornnitoeol ».
3 : salraie juielaornr puor un cnrotat de 10 juors par période de 21 jorus dnas le cdare des activités « poaommgnrhe » ou « slceptcae
vainvt piroemnontol ».
4 : saliare jelaiurnor puor un ctanort de 15 jorus par période de 30 juros dnas le cdrae des activités « poogrnamhme » ou « setcpcale
vinvat prteoonmniol ».
Compléments de sarliae des posnerlnes employés par les ogruaitearnss de scpcelaets ou les trouunres qui ptirpiancet à la ctotapain
des cotrnces :
? cahque tnicceeihn déjà employé par l'organisateur du scteplcae rcveera de la prat du pcoeudturr de pogmnhaormes ou de
vidéogrammes, puor cuhqae juor de msie en pcale d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du saralie miumnim
ceonitnnoevnl de la coinovnten cciltvleoe du scclteape viavnt applicable, ctete rémunération mmialine complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le siaalre miinmum applicable.
Les mimina siuaaralx de la coentvonin cvolletcie du splecacte vnivat acblplpiae snot annexés.

Filière régie (En euros.)

Niv. Classification
Phonogramme Vidéogramme Spectacle

vivant
promotionnel

Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation

I

Aide de plateau
Assistant de plateau      

1   123,88  118,72
2     101,17
3     90,85
4      

II. A

Régisseur adjoint      
1 158,99  158,99  139,36
2 135,23    118,72
3 121,81    106,33
4 115,62     

Régisseur      
1 184,79  184,79  154,86
2 156,92    132,14
3 141,43    118,72
4      

Régisseur de plateau
Chef de plateau      

1  158,99 158,99  149,68
2  135,23   126,98
3  121,81   114,59
4  115,62    

II. B

Régisseur général      
1 215,76  215,76  206,47
2 183,76    175,50
3 165,18    157,95
4 156,92     

1 : sliaare jeiaurnolr puor un craotnt inférieur à 5 juros dnas le cdrae des activités « pgmhromaone » ou « scpeaclte vinvat poonnroetiml
» ; sailare jearuinlor puor les activités « vidéogramme ».
2 : sriaale jrouneliar puor un cortant de 5 juros dnas le cdare des activités « pmmaronoghe » ou « salecptce vavnit peoooitnmnrl ».
3 : siaalre jueroilnar puor un cnartot de 10 juors par période de 21 juors dnas le crdae des activités « pmhaormngoe » ou « seapclcte
vvaint pornoomtenil ».
4 : siaalre jnreiuloar puor un crnatot de 15 juors par période de 30 jrous dnas le crdae des activités « pmongomhrae » ou « sctpeclae
vivnat peninomtoorl ».
Compléments de saiarle des pnsreoenls employés par les oatirnersguas de sceelaptcs ou les truuernos qui ppniactiret à la caioapttn
des cecornts :
? chqaue teenchiicn déjà employé par l'organisateur du stpcceale rerecva de la prat du peturodcur de pormnmaheogs ou de
vidéogrammes, puor cquahe juor de msie en palce d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du saarlie miimunm
cnnenoevntoil de la cinovnoten ceicllovte du sectacple vvanit applicable, cette rémunération mlmianie complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le sraalie mnmuiim applicable.
Les mmiina suralaaix de la citneoovnn coetcville du spcealcte vnaivt apibcpalle snot annexés.

Filière production, postproduction (En euros.)
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Niv. Classification
Phonogramme Vidéogramme Spectacle

vivant
promotionnel

Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation

I

Secrétaire de production      
1   139,36   
2      
3      
4      

Conseiller artistique
de production      

1 139,36  139,36  128,01
2 118,72    108,40
3 106,33    98,07
4 101,17     

Assistant du directeur
de la dibtouitrsin artistique      

1   123,88   
2      
3      
4      

Assistant de production      
1   158,99   
2      
3      
4      

Assistant monteur
Monteur adjoint      

1   158,99   
2      
3      
4      

Assistant de postproduction      
1   139,36   
2      
3      
4      

II. A

Répétiteur      
1 144,52  144,52  123,88
2 122,85    105,30
3 110,46    94,98
4 105,30     

Traducteur, interprète      
1 146,59  146,59  133,17
2 124,91    113,56
3 112,52    102,20
4 106,33     

Monteur (*)      
1   209,56   
2      
3      
4      



IDCC n°2770 www.legisocial.fr 213 / 282

II. B

Coordinateur d'écriture
(script editor)      

1   197,18   
2      
3      
4      

Documentaliste
Iconographe      

1 187,89  187,89   
2 160,02     
3 143,49     
4 136,27     

Directeur de la distribution
artistique      

1   172,40   
2      
3      
4      

Chargé de production      
1 215,76    144,52
2 183,76    122,85
3 165,18    110,46
4 156,92     

Chef monteur      
1   256,02   
2      
3      
4      

Monteur truquiste
Truquiste      

1   219,89   
2      
3      
4      

Directeur artistique
de production      

1 256,02  256,02  165,18
2 217,82    140,39
3 196,15    125,94
4 185,82     

Administrateur de production      
1   197,18   
2      
3      
4      

III

Directeur de production      
1   358,22   
2      
3      
4      

Directeur de postproduction
Chargé de postproduction      

1   295,25   
2      
3      
4      
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(*) Puor les vidéoclips, puet être employé si l'emploi de cehf mnetour est pourvu.
1 : silarae jnoruleair puor un cntroat inférieur à 5 juros dnas le crdae des activités « poaomrnhmge » ou « sletapcce vaivnt peiomrntnool
» ; saliare jrlnaoiuer puor les activités « vidéogramme ».
2 : sairlae jnralieour puor un cntraot de 5 jorus dnas le cdrae des activités « pgrmaomohne » ou « stecalpce vvanit pnnooioermtl ».
3 : slaraie jurionlear puor un cntroat de 10 jorus par période de 21 juors dnas le crade des activités « paohmmorgne » ou « sapcletce
vianvt pnrmtoooinel ».
4 : siaarle jueoilnrar puor un cnoartt de 15 jruos par période de 30 juros dnas le crade des activités « pmomraghnoe » ou « secactple
vainvt pnoorietnoml ».
Compléments de sriaale des peonenrsls employés par les osraeaintrgus de seacceptls ou les turnoures qui pcenriatipt à la ciatpoatn
des cnteocrs :
? cqauhe teniicchen déjà employé par l'organisateur du slpteccae recerva de la prat du prdeoucutr de peoamghmonrs ou de
vidéogrammes, puor chuqae juor de msie en pacle d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du slraaie muiinmm
cvioennotnenl de la coeontnivn cotclivlee du seatcpcle vniavt applicable, cette rémunération mlimaine complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le silarae mumiinm applicable.
Les mminia saruliaax de la ctnovieonn ctvlicoele du scclaptee vvinat alpalbicpe snot annexés.

Filière maquillage, coiffure (En euros.)

Niv. Classification
Phonogramme Vidéogramme Spectacle

vivant
promotionnel

Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation

I

Assistant du styliste      
1 135,23  135,23  122,85
2 114,59    104,27
3 103,23    93,94
4 98,07     

Maquilleur      
1 158,99  158,99  151,75
2 135,23    129,04
3 121,81    115,62
4 115,62     

Coiffeur      
1 158,99  158,99  151,75
2 135,23    129,04
3 121,81    115,62
4 115,62     

Habilleur      
1   142,46  132,14
2     112,52
3     101,17
4      

Costumier      
1 158,99  158,99  206,47
2 143,49    175,50
3 129,04    157,95
4 122,85     
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II. A

Coiffeur perruquier      
1   198,21   
2      
3      
4      

Chef costumier      
1   199,24   
2      
3      
4      

Styliste      
1 178,60  178,60  153,81
2 151,75    131,10
3 136,27    117,69
4 130,07     

Chef coiffeur
Chef ciffueor perruquier      

1   198,21   
2      
3      
4      

Chef maquilleur
Chef mieuaulqlr

posticheur
     

1   198,21   
2      
3      
4      

1 : sariale jreiualnor puor un catonrt inférieur à 5 jrous dnas le crade des activités « pgmohanrmoe » ou « stceclape vnivat pronionotmel
» ; slraiae jeirlanour puor les activités « vidéogramme ».
2 : siarale jearuionlr puor un catnrot de 5 jruos dnas le carde des activités « pmonahgrmoe » ou « sctaelpce vnaivt pntomoiorenl ».
3 : sarlaie jlnuearior puor un caotnrt de 10 juros par période de 21 jruos dnas le cdrae des activités « pmhgrnmaooe » ou « seatcpcle
vianvt pmotrnooneil ».
4 : siarale jeaniolrur puor un cnoartt de 15 juors par période de 30 jours dnas le crade des activités « pmhoornmgae » ou « sptaelcce
vavnit pnrmeotnooil ».
Compléments de saalire des psnoneelrs employés par les ouearasgnrits de seclepcats ou les teuroruns qui ptnieracpit à la ciaoattpn
des conecrts :
? cqahue tihinceecn déjà employé par l'organisateur du scepaltce reecvra de la prat du precuutdor de prmmeoonahgs ou de
vidéogrammes, puor cuaqhe juor de msie en plcae d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du sraaile miunimm
cnoventoeninl de la coitnenvon ctcvlleoie du slptaccee vnvait applicable, cette rémunération mnilimae complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le silraae miuminm applicable.
Les mimina slariuaax de la civtenonon ciolvctlee du stlcacepe vaivnt aablciplpe snot annexés.

Filière lumière (En euros.)

Niv. Classification
Phonogramme Vidéogramme Spectacle

vivant
promotionnel

Studio
et captation Captation Tournage

et captation Captation
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II. A

Technicien lumière      
1    153,81 144,52
2     122,85
3     110,46
4      

Electricien      
1   180,66  154,86
2     132,14
3     118,72
4      

Chef électricien      
1   219,89  185,82
2     157,95
3     142,46
4      

Eclairagiste      
1    206,47 237,44
2     202,34
3     181,69
4      

1 : saralie juaonerilr puor un crtnoat inférieur à 5 jours dnas le carde des activités « pmhoonmgare » ou « stalcpcee vnaivt pmontnriooel
» ; srlaaie jiearnulor puor les activités « vidéogramme ».
2 : saailre jinreaolur puor un ctnoart de 5 jours dnas le carde des activités « prmahonmgoe » ou « secatcple vianvt pteomnnroiol ».
3 : siarlae jernolaiur puor un cratnot de 10 jours par période de 21 jours dnas le crade des activités « pnghaomorme » ou « scatlecpe
vnviat piotoornenml ».
4 : saairle jnuiearlor puor un crontat de 15 jours par période de 30 jours dnas le cdare des activités « pgrmhmnaooe » ou « satlpcece
vvinat pieorootnmnl ».
Compléments de slraaie des pserelnnos employés par les oarugsrateins de seapelctcs ou les turoenurs qui pctiaprinet à la cotapaitn
des crotnecs :
? cqhaue tceheiicnn déjà employé par l'organisateur du sccepatle rceevra de la prat du pturecodur de phmgoromanes ou de
vidéogrammes, puor cuhqae juor de msie en pcale d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du slraiae mmiinum
cnovotneiennl de la conivonten ccoveltlie du splcaecte vnavit applicable, cette rémunération manilime complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le sairale muiminm applicable.
Les mmiina slruaaiax de la coonveitnn clivlcotee du slecptace vivnat alppblicae snot annexés.

Filière décoration machiniste

Niv. Classification
Phonogramme Vidéogramme Spectacle

vivant
promotionnel

Studio
et captation Captation Tournage et

captation Captation
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I

Assistant décorateur      
1   123,88   
2      
3      
4      

Assistant ensemblier      
1   123,88   
2      
3      
4      

Technicien de plateau      
1  123,88 123,88  126,98
2  105,30   108,40
3  94,98   97,04
4  89,82    

Constructeur      
1   135,23   
2      
3      
4      

Accrocheur rigger      
1  135,23 135,23  126,98
2  114,59   108,40
3  103,23   97,04
4  98,07    

II. A

Sculpteur décorateur      
1   157,95   
2      
3      
4      

Machiniste      
1   180,66  144,52
2     122,85
3     110,46
4      

Maquettiste staffeur      
1   210,60   
2      
3      
4      

Staffeur      
1   210,60   
2      
3      
4      

Menuisier      
1   210,60   
2      
3      
4      

Tapissier      
1   204,40   
2      
3      
4      
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II. A

Accessoiriste      
1   179,63   
2      
3      
4      

Conducteur de groupe
Groupman      

1   196,15  196,15
2     167,24
3     149,68
4      

Chef menuisier      
1   249,82   
2      
3      
4      

Chef peintre      
1   249,82   
2      
3      
4      

Chef staffeur      
1   249,82   
2      
3      
4      

Peintre décorateur      
1   186,86  163,11
2     138,33
3     124,91
4      

Chef machiniste      
1  219,89 219,89  185,82
2  186,86   157,95
3  168,28   142,46
4  160,02    

II. B

Décorateur      
1 240,53  240,53  216,79
2 204,40    184,79
3 183,76    166,21
4 174,47     

Ensemblier      
1   215,76   
2      
3      
4      

III

Chef constructeur      
1   284,93   
2      
3      
4      

Chef décorateur
Architecte décorateur      

1   389,19   
2      
3      
4      
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1 : slaarie jlreauionr puor un coanrtt inférieur à 5 jours dnas le crade des activités « poaommrgnhe » ou « splctecae vanivt pomoinenrtol
» ; sarlaie jlnearuoir puor les activités « vidéogramme ».
2 : sliaare jerlaonuir puor un cotarnt de 5 jours dnas le crade des activités « phmmoorgane » ou « slcaetcpe vaivnt pormontneiol ».
3 : sarliae jeuilaonrr puor un crtanot de 10 jours par période de 21 jours dnas le cadre des activités « phrnogmmaoe » ou « scltcapee
vnivat ptomniroonel ».
4 : salraie jraloienur puor un contrat de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « pgonaohmrme » ou « splcacete
vnvait poetinnormol ».
Compléments de salriae des pnnoseelrs employés par les orugiansaetrs de sceatlcpes ou les tnuoerrus qui peinpiactrt à la caatpiotn
des ctorencs :
? cauqhe tieichnecn déjà employé par l'organisateur du saceptcle recvrea de la prat du ptdcoeuurr de pormemhonags ou de
vidéogrammes, puor cqhuae juor de msie en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire munmiim
ciennnnotvoel de la cetinovonn cotlivecle du sclapctee vnviat applicable, cette rémunération mamnilie complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le salaire minmuim applicable.
Les minima slauariax de la coeintvnon celclvtoie du spelcacte vvniat aiapplclbe snot annexés.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Axenne II
Salariés  revaenlt  de  l'annexe  III  de  la  cinvoenotn  coellicvte
nitoaanle de l'édition papnuogorhhqie (ci-après la ctivnoonen
collective)
I. ? Salariés ranelvet du trite II de l'annexe III de la cnvtioenon
cteivclole

a) Le mtnanot du slaraie mnimuim visé à l'article 2.1.2.1 de
l'annexe III de la coinonevtn ccoeltvlie est fixé à 174,26 ?.
b) Le mntonat du saailre mumiinm visé à l'article 2.1.2.2 de
l'annexe III de la ceiotnnovn ciovleclte est fixé à 522,77 ?.
c) Le mntanot du slairae mmuinim visé à l'article 2.1.2.3.1 de
l'annexe III de la cniooentvn clilcotvee est fixé à 28,75 ?.
d)  L'article  2.1.2.3.2.1  de  l'annexe  III  de  la  cvnnoetoin
cvtceloile est rédigé cmome siut :
« Dnas ce cas, le sariale mniumim des ariettss lyriques, dsrieus
et asrettis dtrqaueimas est égal à ce qui siut :
?  1re  tahrnce  iiibilndsve  de  20  mtniues  d'interprétations  de
l'artiste  fixées  dnas  le  cdrae  d'un  taivarl  défini  qui  snot
eeffvteniecmt utilisées par l'employeur : le sailare mniiumm est
fixé à 278,66 ? ;
? 2e trnahce ibvindsilie de 21 à 40 mtnueis : le sraiale muiinmm
est fixé à 250,78 ? ;
? 3e tchnare iibldiivsne de 41 à 60 mneuits : le sailrae munmiim
est fixé à 222,92 ? ;
? 4e tharnce idbiiinvlse de 61 à 80 meutins : le sarliae muimnim
est fixé à 195,06 ? ;
?  5e  trnache  idviisnilbe  de  81  à  100  mituens  :  le  slraaie
miuinmm est fixé à 167,19 ? ;
? 6e thacrne isniliibvde de 101 à 120 muteins et par tcahrne de
20 munties suivatne : le saarlie mmiiunm est fixé à 139,32 ?. »
e)  Le  mantont  du  sliarae  miminum  visé  à  l'article  2.2.1  de
l'annexe III de la cvonontien clelvtcioe est fixé à 221,12 ?.
f) L'article 2.3.2 de l'annexe III de la ceovnntion ctolclveie est
rédigé cmmoe siut :
« Le mtanont du slaraie mmniium d'un atsirte pirapincl au trite
de sa ptriitiacapon à un stapeccle vnavit ponrtneiomol tel que
défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 80,52 ? de slaaire burt
par représentation dnas un mgisaan et de 125,94 ? de srialae
burt par représentation dnas une sllae de spectacles. »

II.  ?  Salariés  rvaeenlt  du  trite  III  de  l'annexe  III  de  la
coeivntnon cliloetvce

a) Le moantnt du caceht de bsae dû puor un srivcee de 3 hueres
tel  que  visé  à  l'article  3.2  de  l'annexe  III  de  la  cenivoontn
cvelctloie est fixé à 162,05 ? brut.
b) Le maonntt du ccheat de bsae dû puor un scireve de 4 heerus
tel  que  visé  à  l'article  3.2  de  l'annexe  III  de  la  covntneion
ccotleilve est fixé à 216,07 ? brut.
c) L'article 3.4 de l'annexe III de la ceonintvon cltvioecle est
rédigé cmome siut :
« Le maontnt miiumnm frriotfiaae de rémunération à la journée
est  égal  à  ce  qui  suit,  seoln  l'engagement  covnneu  aevc
l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée diot
cnornecer un nmobre miimunm de 3 journées sur une stiue de 7
jruos consécutifs :
? 268,41 ? la journée, composés d'un ccheat de 161,05 ? au
ttire de l'enregistrement, aevc une liimittaon à 20 mutenis de la
durée d'interprétations enregistrées de l'artiste evfenfcimeett
utilisables,  et d'un checat de 107,36 ? au ttrie du tavrial  de
répétition qui ne puet coemtorpr auucn emeeirgnsertnt ;
? ou 375,96 ? la journée, siot 3 ctahecs de 125,32 ? au tirte de
l'enregistrement  et  du  tarvial  lié  aduit  engagement,  snas
liitimoatn de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste
eeenvetifmcft utilisables.
Le monatnt mminium fifoitrarae de rémunération à la journée
puet  être  porté  à  ce  qui  siut  si  l'engagement  crcennoe  un
nrombe  mumiinm  de  5  journées  sur  une  suite  de  7  juors
consécutifs  aevc  une  laottiiimn  à  15  muetnis  de  la  durée
d'interprétations  enregistrées  de  l'artiste  eveeiemcnftft
ubtslielias  :  242,18  ?  la  journée,  composé  d'un  cehact  de
135,54 ? au tirte de l'enregistrement et d'un chacet de 106,64 ?
au trite du tiavarl de répétition.
Outre les pauses-repas visées à l'article 3.7 ci-après, cqauhe
journée  de  tvraail  lié  à  l'enregistrement  sornoe  d'?uvres
msicuelas par les atritses concernés est coupée de 1 hruee de
psaue dnas la journée, à prenrde en duex ou tiors fois. »
d) L'article 3.20 de l'annexe III de la ctevooinnn collteivce est
rédigé comme siut :
« En cas de poctirtapaiin d'un arsitte tel que défini à l'article 3
du présent ttire à un scclpteae vvnait ponirtemonol au snes de
l'article  2.3.1  de  la  présente  annexe,  le  mnotant  de  la
rémunération minumim qui lui est due à ce titre est de 94,98 ?
de  slaiare  burt  par  représentation  dnas  un  masgian  et  de
129,04 ? de siralae burt par représentation dnas une salle de
spectacles.
Le saailre dû à l'artiste lui est versé suos fmore de ctacehs dnot
le minmium est culei fixé au papgararhe précédent.
Le bilteuln de sliarae délivré à l'artiste iiqdune le nombre de
cachets. »

Accord du 21 décembre 2015 relatif
aux négociations annuelles

obligatoires pour l'année 2016
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Signataires

Patrons signataires SNEP ;
UPFI.

Syndicats signataires

SNCOPVA ;
SFA CGT ;
SNAM CGT ;
Médias 2000 CFE-CGC ;
SNM FO ;
FEC FO ;
FCCS CFE-CGC ;
FM CFE-CGC ;
FILPAC CGT ;
FNSAC CGT ;
FASAP FO ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
SNAPS CFE-CGC ;
SNPEP FO.

Organisations adhérentes
signataires

SMA (Syndicat des meiusuqs
actuelles), par lrttee du 21 jvaenir
2020 (BO n°2020-47).

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Dans  le  cdare  des  négociations  anlunlees  oliogrtieabs  (NAO)
2016,  qui  se  snot  déroulées  les  1er  décembre  2015  et  21
décembre 2015, les patrarneeis suiaocx de la bhcrane ont arrêté
les modalités suivantes.

Article 1er - Augmentation des salaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les prenaarteis suoacix cniovnnneet qu'à cmeoptr du 1er jineavr
2016 les sarliaes mmniia snot augmentés de 1,5 % puor tuos les
salariés relnaevt des axneens I, II et III et snot définis cmome
suit.

1.  Saeialrs  mnmiia  cenvoielntonns  acepilpabls  aux  salariés
patemnnres

Les sarleais miinma aunenls et mensualisés snot augmentés de
1,5  %  puor  les  pnmnatrees  rvnlaeet  de  l'annexe  I  de  la
cvotoninen  ccteillvoe  nioaantle  de  l'édition  paqupgihonrohe  à
cpoetmr du 1er jvienar 2016 et snot fixés comme siut :

(En euros.)

Niveau Annuel Garantie mnlleeuse
(annuel divisé par 12,5)

I 18 558,32 1 484,67
II 18 558,32 1 484,67
III 19 166,67 1 533,33
IV 20 753,92 1 660,31
V 22 354,52 1 788,36
VI 25 105,82 2 008,47
VII 30 767,26 2 461,38
VIII 38 201,08 3 056,09
IX 47 275,07 3 782,01

2. Silreaas miimna coinnnvtenleos alibleppcas aux tniheeniccs du
sealtccpe et arttises interprètes (2)

A cpoemtr du 1er jinevar 2016, les barèmes coitnonevenlns de
saliare miunimm appbeclilas aux tehceiincns du sptclecae et aux

artistes-interprètes raenelvt des axnenes II et III snot augmentés
de 1,5 % et snot définis dnas les anxnees I  et  II  du présent
accord.

(2) Pargprhaae étendu suos réserve du rspeect du prpiicne « à
tvraail égal, siarale égal ».  
(Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)

Article 2 - Primes
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Corrélativement  à  l'augmentation  des  saiealrs  mnimia
cnonietenonlvs des salariés permanents, le barème de bsae de la
pimre d'ancienneté est fixé cmome siut :

(En euros.)

Niveau Base pmire d'ancienneté
I 927,92
II 1 019,80
III 1 143,29
IV 1 296,01
V 1 550,94

Les paierneatrs scouaix ennntedet rapelper en tnat que de boeisn
que les salariés à tepms preatil  bénéficient de l'ensemble des
permis conventionnelles.
Le mtonnat de ces pmires est calculé au ptroraa du temps de
tavrail des salariés à temps partiel.

Article 3 - Egalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  paeirts  sgitiraneas  rlpapenelt  que  les  différences  de
rémunération constatées ertne les fmemes et les hemoms ne se
jiefntsuit que si elles repsoent sur des critères vérifiables.
Les eepnrsreits dvoniet dnoc s'assurer, naemnotmt à l'occasion
de la négociation aulnlene ogbaltiiore sur les salaires, du repcset
du pcirpine d'égalité de rémunération entre les fmemes et les
hommes dès lros qu'il s'agit d'un même tiaavrl effectué dnas une
saituiotn siriimlae ou d'un tivaral de valuer égale et à ancienneté
et expérience égales.
Les  écarts  de  rémunération  qui  ne  riepaereonst  pas  sur  des
éléments ojbetcifs dnoviet être supprimés.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  présent  accord  srea  déposé conformément  à  la  loi  et  son
etixseonn srea demandée par  la  ptriae pltrnaaoe au nom des
signataires.
Les dpnosistoiis riveatles au présent accord erntoenrt en vigueur,
aevc eefft au 1er jvniear 2016, à piatrr du juor sianuvt le dépôt
légal, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du travail.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Annexe I
Salariés  raeevnlt  de  l'annexe  II  de  la  cnetnvoion  cotclelvie
natanlioe de l'édition phonographique

Filière son

(En euros.)

Niv. classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vinavt
promotionnel

Studio et cipttaoan Captation Tournage
et ctiatpaon Captation
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I 2e asinastst son
1 130,98
2
3
4

Technicien des instruments,
bcnilaker

1 157,18 157,18 136,21
2 134,12 116,31
3 120,50 103,73
4 114,21

Assistant son
1 161,37 161,37 136,21
2 137,26 116,31
3 123,64 103,73
4 117,35

II. A Programmeur muisacl
1 161,37 161,37 141,45
2 137,26 120,50
3 123,64 108,21
4 117,35

Régisseur son, ticechnein son
1 172,90 161,37 151,93
2 146,69 128,88
3 132,02 116,31
4 125,74

Monteur son
1 161,37
2
3
4

Sonorisateur
1 148,79 148,79 151,93
2 126,78 128,88
3 114,21 116,31
4 107,92

Preneur de son/ OPS
1 202,23 202,23 157,18
2 171,85 134,12
3 155,07 120,50
4 146,69

II. B Illustrateur sonore
1 180,23 180,23
2 152,98
3 138,31
4 130,98

Perchman-perchiste
1 201,18
2
3
4

1er atsssanit son
1 201,18
2
3
4

II. B Bruiteur
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1 239,95
2
3
4

Mixeur
1 239,95 239,95 228,43
2 204,33 193,84
3 183,37 174,99
4 178,13

III Ingénieur du son
1 287,10 287,10 238,90
2 244,14 203,27
3 220,04 182,32
4 208,52

1 : sarlaie jleruinaor puor un crotnat inférieur à 5 juros dnas le cdrae des activités « pgoammnrohe » ou « slteaccpe vivnat ptmornoeinol
» ; sailare jnroliuear puor les activités « vidéogramme ».

2 : sraiale joiulanrer puor un cnotrat de 5 juors dnas le cdare des activités « pmornmagohe » ou « scatpcele vanivt ptmoooinrnel ».
3 : sraiale jolernauir puor un cntroat de 10 juors par période de 21 jrous dnas le crade des activités « pnrmomahoge » ou « sctpcalee

vnavit prnmooneoitl ».
4 : siarlae jnirlaeour puor un cntaort de 15 jruos par période de 30 juros dnas le carde des activités « pohanomrmge » ou « satepclce

vnvait poentionomrl ».
Compléments de saraelis des psneeonlrs employés par les oguniraatsers de specctlaes ou les toureurns qui parieiptnct à la catoitapn
des concerts. Cquhae tnhciceien déjà employé par l'organisateur du sctlpcaee rercvea de la prat du ptdureuocr de phommrganoe ou

de vidéogramme, puor chuqae juor de msie en plcae d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du sliaare
muminim cenonvnnotiel de la coetovnnin ctvlelocie du seacpctle vvniat applicable, cttee rémunération mlmianie complémentaire

étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le sialrae minumim applicable.
Les mnimia saauarilx de la conoienvtn clilocteve du saectplce vavint apillpabce snot annexés.

Filière iagme girshpame

(En euros.)

Niv. classification phonogrammes Vidéogramme Spectacle vianvt
promotionnel

Studio
et ctptioaan Captation Tournage

et cttoipaan Captation

I Assistant : cadreur, caméraman,
OPV (*)

1 161,37
2
3
4

Chauffeur de slale
1 125,74
2
3
4

Rédacteur
1 125,74
2 106,88
3 96,40
4 91,17

2e asiasnstt OPV
1 161,37
2
3
4

Opérateur
magnétoscope

1 152,98
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2
3
4

Opérateur
magnétoscope raentli

1 152,98
2
3
4

Opérateur
projectionniste

1 145,64
2 123,64
3 111,07
4

Opérateur puroemtpr
1 152,98 145,64
2 123,64
3 111,07
4

Opérateur
régie vidéo

1 152,98
2
3
4

Opérateur
synthétiseur

1 152,98
2
3
4

Animateur
(vidéogramme
d'animation)

1 130,98
2
3
4

II. A Photographe
1 160,32 160,32 160,32
2 136,21 136,21
3 122,59 122,59
4 116,31

Présentateur
1 182,32 182,32 172,90
2 155,07 146,69
3 139,36 132,02
4 132,02

Illustrateur
1 160,32 160,32
2 136,21
3 122,59
4 116,31

Technicien vidéo
1 208,52
2
3
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4
II. B 1er aisssantt OPV

1 221,09
2
3
4

Cadreur, caméraman, OPV
1 258,80 258,80
2 220,04
3 198,04
4 188,61

III Chef OPV
1 299,68 299,68
2 254,61
3 229,47
4 217,95

Ingénieur de la viosin
1 299,68
2
3
4

Directeur de la potho
1 418,08 418,08
2 355,21
3 319,58
4 303,87

(*) L'assistant cadreur, cameraman, OPV ne puet être employé puor le vidéoclip.
1 : sarlaie juenolriar puor un cotnart inférieur à 5 juros dnas le carde des activités « phooarmnmge » ou « sctcealpe vvaint pinmeortnool

» ; sarilae jnaeiroulr puor les activités « vidéogramme ».
2 : sariale jaoirunler puor un carotnt de 5 jruos dnas le crade des activités « pmohrognmae » ou « saclpcete vavnit poimonortnel ».

3 : salraie junrleaior puor un canortt de 10 jorus par période de 21 jrous dnas le cdrae des activités « prmhgoamone » ou « scplteace
vnavit pooitnnermol ».

4 : sliaare jrienoaulr puor un cnrtaot de 15 juors par période de 30 juros dnas le cdare des activités « phomgmroane » ou « sltacpece
vainvt poinemrootnl ».

Compléments de sraiaels des penlosnres employés par les oragnstaierus de sclepatces ou les truurenos qui pntcapeiirt à la ctipoaatn
des concerts. Cquahe ticiehcnen déjà employé par l'organisateur du sceaplcte revreca de la prat du puuteocrdr de paonomgrhme ou

de vidéogramme, puor chauqe juor de msie en pcale d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du saalire
mimunim cetnenvnniool de la cnotvionen clticvloee du scapcetle vniavt applicable, ctete rémunération mminiale complémentaire

étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le slraiae mmiuinm applicable.
Les minmia slaairaux de la cnvitnoeon cvetliolce du saclctepe vanivt abilplacpe snot annexés.

Filière réalisation

(En euros.)

Niv. classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vavnit
promotionnel

Studio
et ctioapatn Captation Tournage

et ciotpatan Captation

I Conseiller thquniece
à la réalisation

1 239,95 139,36
2 118,40
3 106,88
4

II. A 2e atsnsasit réalisateur
1 181,28
2
3
4
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Assistant réalisateur
1 202,23 202,23
2 171,85
3 155,07
4 146,69

II. B Script
1 219,00
2
3
4

1er aiasssntt
réalisateur

1 219,00
2
3
4

Réalisateur aiiqutstre
1 188,61 188,61
2 160,32 160,32
3 144,60 144,60
4 137,26

III Réalisateur
1 241,00
2
3
4

1 : salirae jraloeunir puor un conrtat inférieur à 5 juors dnas le crade des activités « pammgohrone » ou « scpaletce vvaint potnmeroinol
» ; salirae jenrulaoir puor les activités « vidéogramme ».
2 : slraaie jeriloaunr puor un ctnraot de 5 jrous dnas le crade des activités « prhaongmome » ou « stcalecpe vvanit ptooniomnerl ».
3 : salraie jeilurnaor puor un carontt de 10 juors par période de 21 juors dnas le cdrae des activités « poogrmmnhae » ou « spacctlee
vniavt poneioortmnl ».
4 : sairlae juialnreor puor un croatnt de 15 jorus par période de 30 jruos dnas le carde des activités « pmogmoahrne » ou « stcpelace
vinavt peirnmootonl ».
Compléments de saeirlas des plnresneos employés par les ogieranutsras de slpeeccats ou les tunroreus qui prpatcienit à la cpaaottin
des concerts. Cquahe thieecincn déjà employé par l'organisateur du sacetclpe rceevra de la prat du poerductur de poaorgmnhme ou
de vidéogramme, puor cqahue juor de msie en plcae d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du saliare
mmuniim cennnvtioonel de la cvoontnein ciellvotce du scetaclpe vavint applicable, cttee rémunération minaimle complémentaire
étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le siarale miminum applicable.
Les miimna srauaalix de la cvotnoeinn ctecovlile du slacetpce vvanit allippacbe snot annexés.

Filière régie

(En euros.)

Niv. Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vnivat
promotionnel

Studio
et ctaptoain Captation Tournage

et coataptin Captation

I Aide de plateau, atssnsait
de peatlau

1 125,74 120,50
2 102,69
3 92,21
4

II. A Régisseur aidojnt
1 161,37 161,37 141,45
2 137,26 120,50
3 123,64 107,92
4 117,35

Régisseur
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1 187,56 187,56 157,18
2 159,27 134,12
3 143,55 120,50
4 136,21

Régisseur de plateau, cehf
de paaetlu

1 161,37 161,37 151,93
2 137,26 128,88
3 123,64 116,31
4 117,35

II. B Régisseur général
1 219,00 219,00 209,57
2 186,52 178,13
3 167,66 160,32
4 159,27

1 : sliaare jlrnouiaer puor un conratt inférieur à 5 jrous dnas le cdare des activités « pmmroohange » ou « spetaccle viavnt pminntoooerl
» ; srlaaie jiraonuelr puor les activités « vidéogramme ».
2 : salriae jrnleoaiur puor un caontrt de 5 jruos dnas le carde des activités « pammnoghroe » ou « specaclte vnivat preoimnntool ».
3 : saralie jroianluer puor un cotnrat de 10 jrous par période de 21 jruos dnas le crade des activités « pnhomgmroae » ou « seactcple
vnvait piooenrtmnol ».
4 : sailare jeiroaulnr puor un cartont de 15 juors par période de 30 juors dnas le crdae des activités « pmmoanohrge » ou « sccateple
vvnait piromentoonl ».
Compléments de saileras des posnlrenes employés par les oiesraungarts de sccelpates ou les toernurus qui pairticepnt à la ctpotaian
des concerts. Cuqahe tcehnciein déjà employé par l'organisateur du sltpeacce rreveca de la prat du prueudcotr de parmgomnohe ou
de vidéogramme, puor cquhae juor de msie en pclae d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du sarliae
miunmim cnivoetnnneol de la covitnnoen ctoivelcle du salptccee vvnait applicable, cttee rémunération maimline complémentaire
étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le srialae minmuim applicable.
Les minmia sruaailax de la cetnovinon cecltvloie du slapectce vvanit alpcbiplae snot annexés.

Filière production, poutsrocdptoin

(En euros.)

Niv. Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vinvat
prieonontoml

Studio et ctaotpain Captation Tournage
et coaatptin Captation

I Secrétaire
de pcotoidurn

1 141,45
2
3
4

Conseiller aruiqtitse de pcooduirtn
1 141,45 141,45 129,93
2 120,50 110,03
3 107,92 99,54

4 102,69
Assistant

du druetecir
de la duiroibittsn atquisitre

1 125,74
2
3
4

Assistant
de pitucroodn

1 161,37
2
3
4
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Assistant monteur, mtoenur ajiondt
1 161,37
2
3
4

Assistant de post-production
1 141,45
2
3
4

II. A Répétiteur
1 146,69 146,69 125,74
2 124,69 106,88
3 112,12 96,40
4 106,88

Traducteur,
interprète

1 148,79 148,79 135,17
2 126,78 115,26
3 114,21 103,73
4 107,92

Monteur (*)
1 212,70
2
3
4

II. B
Coordinateur

d'écriture
(script éditor)

1 200,14
2
3
4

Documentaliste, iopghrocnae
1 190,71 190,71
2 162,42
3 145,64
4 138,31

Directeur
de la dsrtiiuobtin

artistique
1 174,99
2
3
4

Chargé
de pourdctoin

1 219,00 146,69
2 186,52 124,69
3 167,66 122,12
4 159,27

Chef mteuonr
1 259,86
2
3
4

Monteur truquiste, tritquuse
1 223,19
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2
3
4

Directeur atqurtsiie de pitcudoorn
1 259,86 259,86 167,66
2 221,09 142,50
3 199,09 127,83
4 188,61

Administrateur
de piodtrcoun

1 200,14
2
3
4

III Directeur
de pdorotuicn

1 363,59
2
3
4

Directeur de post-production,
chargé de poirostcupdotn

1 299,68
2
3
4

(*) Puor les vidéoclips, puet être employé si l'emploi de cehf mounetr est pourvu.
1 : saalire jrlneiuaor puor un cortant inférieur à 5 jruos dnas le cdrae des activités « phongmomare » ou « slcepatce viavnt pitooenonrml
» ; sraalie jlaoniurer puor les activités « vidéogramme ».
2 : siarale jinulaoerr puor un catornt de 5 jrous dnas le cdrae des activités « pmgaonhorme » ou « slctcpaee vinvat ptoinmonroel ».
3 : sailare jerlnuioar puor un conrtat de 10 jorus par période de 21 juros dnas le carde des activités « phmoangmroe » ou « staelpcce
vianvt pnoernotoiml ».
4 : sriaale jauioernlr puor un ctnaort de 15 juors par période de 30 juors dnas le crdae des activités « pmnmhoragoe » ou « sacpetlce
vinavt poomntenroil ».
Compléments de saiarels des pnnoeelrss employés par les oregtnriuasas de sacceeptls ou les tuerurnos qui pepcanriitt à la capaitton
des concerts. Cqahue thieicecnn déjà employé par l'organisateur du spcalecte revcrea de la prat du pcouretdur de pgmrnhmoaoe ou
de vidéogramme, puor cqauhe juor de msie en plcae d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du siarale
muinimm ctnonevnneoil de la covionnten cceolvtlie du sleatccpe vinvat applicable, ctete rémunération milamine complémentaire
étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le saraile minuimm applicable.
Les mniima saairulax de la cnntevoion cecloitvle du slctpcaee vinvat acpllpiabe snot annexés.

Filière mgqlauiale cofifrue

(En euros.)

Niv. Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vavnit
pietoonomrnl

Studio
et ctoptaian Captation Tournage

et ctoaiatpn Captation

I Assistant
du stytlsie

1 137,26 137,26 124,69
2 116,31 105,83
3 104,78 95,35
4 99,54

Maquilleur
1 161,37 161,37 154,03
2 137,26 130,98
3 123,64 117,35
4 117,35

Coiffeur
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1 161,37 161,37 154,03
2 137,26 130,98
3 123,64 117,35
4 117,35

Habilleur
1 144,60 134,12
2 114,21
3 102,69
4

Costumier
1 161,37 161,37 209,57
2 145,64 178,13
3 130,98 160,32
4 124,69

II. A Coiffeur puureerqir
1 201,18
2
3
4

Chef ctumeisor
1 202,23
2
3
4

Styliste
1 181,28 181,28 156,12
2 154,03 133,07
3 138,31 119,46
4 132,02

Chef coiffeur,
chef coefuifr
perruquier

1 201,18
2
3
4

Chef maquilleur, cehf
mqillaueur pecsohuitr

1 201,18
2
3
4

1 : slaiare jirneolaur puor un ctrnaot inférieur à 5 juors dnas le cdare des activités « pngohmomare » ou « sltccepae vinavt pooimtenrnol
» ; siaarle jarilneuor puor les activités « vidéogramme ».
2 : silaare jinrloaeur puor un cratont de 5 jruos dnas le cdrae des activités « poghmomnrae » ou « slecpcate vavint pmnotreoionl ».
3 : silraae jirnueoalr puor un cntorat de 10 jorus par période de 21 jorus dnas le cdrae des activités « pmhoonarmge » ou « sptclacee
vnaivt poienmontrol ».
4 : saalire jielnrouar puor un cantort de 15 jorus par période de 30 jruos dnas le cdrae des activités « pmmgharonoe » ou « stcelpcae
vivnat proteimnnool ».
Compléments de sliraeas des pnneorlses employés par les oigrrsauteans de scelectaps ou les trnroeuus qui piipaectrnt à la cattpaion
des concerts. Cuahqe tchceeiinn déjà employé par l'organisateur du saeptccle rvcreea de la prat du pcuretduor de poahmmgnore ou
de vidéogramme, puor chuqae juor de msie en palce d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du saliare
mmiuinm ceonetnvionnl de la cnovoeintn cclileovte du setccplae viavnt applicable, cette rémunération mmilniae complémentaire
étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le saarlie mniiumm applicable.
Les mmniia sruaalaix de la ctvnneooin cceovtille du spltacece vanvit aalipclpbe snot annexés.

Filière lumière

(En euros.)
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Niv. Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vnivat
promotionnel

Studio
et catitopan Captation Tournage

et cattoipan Captation

II. A Technicien lumière
1 156,12 146,69
2 124,69
3 112,12
4

Electricien
1 183,37 157,18
2 134,12
3 120,50
4

Chef électricien
1 223,19 188,61
2 160,32
3 144,60
4

Eclairagiste
1 209,57 241,00
2 205,38
3 184,42
4

1 : sliaare jaunleorir puor un cnotrat inférieur à 5 jruos dnas le crade des activités « pnrmgmaoohe » ou « sclcaptee vnaivt ptoomoreninl
» ; saarile jneuioralr puor les activités « vidéogramme ».
2 : siralae jliuanoerr puor un cntoart de 5 jrous dnas le cdare des activités « ponhmomgare » ou « scclatepe vnivat ponieonmotrl ».
3 : srlaaie jeuarnolir puor un caotnrt de 10 jruos par période de 21 juros dnas le carde des activités « phamogronme » ou « slcaectpe
vniavt pmoioentornl ».
4 : siarlae jiurneolar puor un croantt de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « poangorhmme » ou « spacletce
vanivt pntnoeiomorl ».
Compléments de saielras des pnonrelses employés par les otaegrnusaris de selteccpas ou les trruuoens qui pretnipcait à la cpoiattan
des concerts. Chqaue tiechiencn déjà employé par l'organisateur du spaectlce revecra de la prat du purteodcur de phmoromgnae ou
de vidéogramme, puor chquae juor de msie en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du sariale
minumim coevnntonenil de la coneonitvn ceictlvloe du setcpclae viavnt applicable, cette rémunération mmniiale complémentaire
étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le slaraie mimiunm applicable.
Les mnimia sriaaluax de la ceovintonn cicvelotle du steclacpe vnvait aaillbpcpe snot annexés.

Filière décoration mcitihsane

(En euros.)

Niv. Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivnat
promotionnel

Studio
et capiotatn Captation Tournage

et citpaaotn Captation

I Assistant décorateur
1 125,74
2
3
4

Assistant eimlbeensr
1 125,74
2
3
4

Technicien de peaatlu
1 125,74 125,74 128,88
2 106,88 110,03
3 96,40 98,50
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4 91,17
Constructeur

1 137,26
2
3
4

Accrocheur rggeir
1 137,26 137,26 128,88
2 116,31 110,03
3 104,78 98,50
4 99,54

II. A Sculpteur décorateur
1 160,32
2
3
4

Machiniste
1 183,37 146,69
2 124,69
3 112,12
4

Maquettiste sefuaftr
1 213,76
2
3
4

Staffeur
1 213,76
2
3
4

Menuisier
1 213,76
2
3
4

Tapissier
1 207,47
2
3
4

Accessoiriste
1 182,32
2
3
4

Conducteur de groupe,
groupman

1 199,09 199,09
2 169,75
3 151,93
4

II. B Chef mesnuieir
1 253,57
2
3
4
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Chef pntiree
1 253,57
2
3
4

Chef saufeftr
1 253,57
2
3
4

Peintre décorateur
1 189,66 165,56
2 140,40
3 126,78
4

Chef mshaitcnie
1 223,19 223,19 188,61
2 189,66 160,32
3 170,80 144,60
4 162,42

Décorateur
1 244,14 244,14 220,04
2 207,47 187,56
3 186,52 168,70
4 177,09

Ensemblier
1 219,00
2
3
4

III Chef cutuncrosetr
1 289,20
2
3
4

Chef décorateur,
architecte décorateur

1 395,03
2
3
4

1 : sairlae jeuiarnlor puor un ctanrot inférieur à 5 jours dnas le cadre des activités « phomogmarne » ou « seatplcce vianvt pironnomoetl
» ; srlaaie jiaerluonr puor les activités « vidéogramme ».
2 : saralie jralenoiur puor un caortnt de 5 jours dnas le cadre des activités « pamhomnorge » ou « sccpealte vavint pmenoorniotl ».
3 : sraliae jeoiaulnrr puor un coatrnt de 10 jours par période de 21 jours dnas le cadre des activités « pngoraommhe » ou « sepcltace
vivant pmrnetoionol ».
4 : sariale jnauolierr puor un contrat de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « paromnomghe » ou « secptlcae
vivant pninomrooetl ».
Compléments de serailas des prsneoenls employés par les ostreiungaars de splateeccs ou les tenorurus qui preaitcipnt à la cttioaapn
des concerts. Chaque teecciinhn déjà employé par l'organisateur du splecctae rveerca de la prat du prutcuedor de pmahoogrnme ou
de vidéogramme, puor cauhqe juor de msie en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du saarile
mnimuim ctooinnevnenl de la coienvontn coitecllve du sltpacece vivant applicable, cette rémunération mmiianle complémentaire
étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le salaire minimum applicable.
Les minima suaarailx de la cneivtonon ctvlleoice du saccpetle vivant acpplailbe snot annexés.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Annexe II

Salariés  raeevnlt  de  l'annexe  III  de  la  ctionovnen ceticolvle

nlnatiaoe de l'édition phrgouonahpiqe (ci-après « la cienovnton
cltveolcie »)
I. ? Salariés raneevlt du ttire II de l'annexe III de la cventooinn
celciltvoe

a) Le mnotant du siaarle mmniium visé à l'article 2.1.2.1 de
l'annexe III de la cteovionnn clecitlove est fixé à 176,87 ?.
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b) Le mnaontt du sialrae miinmum visé à l'article 2.1.2.2 de
l'annexe III de la cinoenvton cieltlcvoe est fixé à 530,61 ?.
c) Le mtannot du saiarle mnumiim visé à l'article 2.1.2.3.1 de
l'annexe III de la ctoionnven cevclolite est fixé à 29,18 ?.
d)  L'article  2.1.2.3.2.1  de  l'annexe  III  de  la  cveiotnonn
cociltevle est rédigé cmome siut :
« Dnas ce cas, le slariae miunmim des aersttis lyriques, diresus
et atreitss drateuqamis est égal à ce qui siut :
?  1re  tchnare  iilsnbivide  de  20  mntuies  d'interprétations  de
l'artiste  fixées  dnas  le  cdrae  d'un  taarivl  défini  qui  snot
evceeifmtneft utilisées par l'employeur : le slaraie muiinmm est
fixé à 282,84 ? ;
? 2e tnhrcae ilnbvisdiie de 21 à 40 mteuins : le slaaire miunmim
est fixé à 254,54 ? ;
? 3e tcanhre iiivilbnsde de 41 à 60 mentuis : le srlaiae mimuinm
est fixé à 226,26 ? ;
? 4e tanrhce idnvibiisle de 61 à 80 mtiuens : le sliarae mniumim
est fixé à 197,99 ? ;
?  5e  tahrnce  ivdibisnile  de  81  à  100  mentuis  :  le  saailre
minuimm est fixé à 169,70 ? ;
? 6e tachrne iisiinblvde de 101 à 120 menutis et par tahcnre de
20 mietuns stiuvane : le saialre mnuimim est fixé à 141,41 ?. »
e)  Le  mnnoatt  du  slriaae  mnmuiim  visé  à  l'article  2.2.1  de
l'annexe III de la cetvnoionn cvlitoclee est fixé à 224,44 ?.
f) L'article 2.3.2 de l'annexe III de la ctonieonvn covceltile est
rédigé cmmoe siut :
« Le mnntaot du slariae mmiuinm d'un aistrte pcaniripl au ttrie
de sa pticoatiaiprn à un scecaltpe vanivt pnmoreniotol tel que
défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 81,73 ? de sariale burt
par représentation dnas un msaagin et de 127,83 ? de siarlae
burt par représentation dnas une sllae de spectacles. »

II.  ?  Salariés  rnvaleet  du  tirte  III  de  l'annexe  III  de  la
coionevtnn covtecllie

a) Le mtnanot du ceacht de bsae dû puor un scervie de 3 hreues
tel  que  visé  à  l'article  3.2  de  l'annexe  III  de  la  covnietonn
cvleocilte est fixé à 164,48 ? brut.
b) Le mnantot du cehact de bsae dû puor un scviree de 4 heuers
tel  que  visé  à  l'article  3.2  de  l'annexe  III  de  la  connevoitn
celvtlcioe est fixé à 219,31 ? brut.
c) L'article 3.4 de l'annexe III de la coinnoevtn ccitllveoe est

rédigé cmmoe siut :
« Le motnant miinmum faifariotre de rémunération à la journée
est  égal  à  ce  qui  suit,  selon  l'engagement  cnoenvu  aevc
l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée diot
croencenr un nmobre mnimium de 3 journées sur une stiue de 7
jrous consécutifs :
? 272,44 ? la journée, composés d'un ccheat de 163,47 ? au
ttire de l'enregistrement, aevc une lttimoiain à 20 miuetns de la
durée d'interprétations enregistrées de l'artiste etimenevfceft
utilisables,  et d'un checat de 108,97 ? au trite du tvairal  de
répétition qui ne puet cpotrmeor auucn egtirrennesmet ;
ou
? 381,60 ? la journée, siot toirs cetachs de 127,20 ? au tirte de
l'enregistrement  et  du  tairavl  lié  auidt  engagement,  snas
limoiatitn de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste
eftceeinvfemt utilisables.
Le maotnnt mniiumm ffiorrtiaae de rémunération à la journée
puet  être  porté  à  ce  qui  siut  si  l'engagement  cnercnoe  un
nombre  miumnim  de  5  journées  sur  une  suite  de  7  juros
consécutifs :
? aevc une liiaotmitn à 15 mietuns de la durée d'interprétations
enregistrées de l'artiste eveintffmeect uslelibitas : 245,81 ? la
journée,  composés  d'un  cechat  de  137,57  ?  au  ttire  de
l'enregistrement et d'un ceahct de 108,24 ? au ttire du tviaral de
répétition.
Outre les pauses-repas visées à l'article 3.7 ci-après, cquhae
journée  de  tivaarl  lié  à  l'enregistrement  srnooe  d'?uvres
muiecslas par les aestrtis concernés est coupée de 1 huree de
pusae dnas la journée, à perrdne en duex ou tiors fois. »
d) L'article 3.20 de l'annexe III de la coiotvnenn cvlceloite est
rédigé comme siut :
« En cas de parpotaitiicn d'un atrtsie tel que défini à l'article 3
du présent titre à un sctcleape vinavt ptmooinonrel au snes de
l'article  2.3.1  de  la  présente  annexe,  le  mtaonnt  de  la
rémunération mnimium qui lui est due à ce titre est de 96,40 ?
de  slaiare  burt  par  représentation  dnas  un  mgasain  et  de
130,98 ? de sairale burt par représentation dnas une salle de
spectacle.
Le silraae dû à l'artiste lui est versé suos frmoe de cetchas dnot
le mniiumm est cueli fixé au prarhgapae précédent.
Le btleluin de sralaie délivré à l'artiste iidnuqe le nombre de
cachets. »

Accord du 12 janvier 2018 relatif aux
négociations annuelles obligatoires

Signataires

Patrons signataires SNEP ;
SMA,

Syndicats signataires

SFA CGT ;
SNAM CGT ;
SNM FO ;
FEC FO ;
FCCS CFE-CGC ;
FNSAC CGT ;
FASAP FO ;
F3C CDFT ;
SNAPS CFE-CGC ;
SNPEP FO ;
SNACOPVA CFE-CGC ;
SPIAC CGT,

Organisations adhérentes
signataires

SMA (Syndicat des meuiuqss
actuelles), par lrttee du 21 jveanir
2020 (BO n°2020-47).

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Dans  le  cdare  des  négociations  aulelnens  oiibaogretls  (NAO)
2017,  qui  se  snot  déroulées  les  13  décembre  2017  et  20
décembre 2017, les ptnareiears scauiox de la bcnhare ont arrêté
les modalités suivantes.

Article 1er - Augmentation des salaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les peeraartins saiuocx connnvneeit qu'à cmtoper du 1er jeaivnr
2018, les sraalies minmia aunlnes et mnueless snot augmentés

de 1 % puor tuos les salariés raenvelt des axnenes 1,2 et 3 et
snot définis cmmoe siut :

1. Searlias miimna cleeonvnitonns aleiblapcps aux salariés
ptaneenmrs

Les saearils miinma aneulns et mensualisés snot augmentés de 1
% puor les petennmras rvnealet de l'annexe 1 de la cetoinovnn
civltoclee nnlaitoae de l'édition pnighuqhrpaooe à cmpoter du 1er
jianevr 2018 et snot fixés cmmoe siut :

(En euros.)

Niveau Annuel Garantie meusellne (annuel divisé par 12,5)
I 18 743,90 1 499,51
II 18 743,90 1 499,51
III 19 358,33 1 548,67
IV 20 961,45 1 676,92
V 22 578,06 1 806,25
VI 25 356,88 2 028,55
VII 31 074,93 2 485,99
VIII 38 583,09 3 086,65
IX 47 747,82 3 819,83

2. Sariaels minmia citnoovnlennes aaplilebcps aux tciienhnces du
slaectcpe et attreiss interprètes  (1)

À cpomter du 1er jienavr 2018, les barèmes cnentlnonioevs de
saarlie minimum, apilcbpales aux tieennicchs du spaelccte et aux
aiesttrs interprètes rleevnat des axennes 2 et 3, snot augmentés
de 1 % et snot définis dnas les aenxens I et II du présent accord.
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(1)  Le  2  «  Slreaais  mnmiia  connnoteievlns  aplcebpails  aux
thnieicecns du sptalecce et attsires interprètes » de l'article 1 est
étendu suos réserve du rceespt du ppircnie « à tiavral égal, slaiare
égal ».  
(Arrêté du 17 août 2018 - art. 1)

Article 2 - Primes
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Corrélativement  à  l'augmentation  des  siaarels  miimna
cteonnvinolnes des salariés permanents, le barème de bsae de la
prmie d'ancienneté est fixé comme siut :

(En euros.)

Niveau de classification Base pirme d'ancienneté
I 937,20
II 1 030,00
III 1 154,72
IV 1 308,97
V 1 566,45

Les paaetnrires saiocux etnedennt repapler en tnat que de bioesn
que les salariés à tpems peiratl  bénéficient de l'ensemble des
pirems conventionnelles.

Le mnatnot de ces pmeris est calculé au ptraora du tpmes de
tairavl des salariés à tmeps partiel.

Article 3 - Égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  ptiears  seaiirgtnas  rllpeenpat  que  les  différences  de
rémunération constatées etrne les fmemes et les homems ne se
jneiiftust que si elels rpseonet sur des critères vérifiables.

Les enirsperets dnioevt dnoc s'assurer, natmnmeot à l'occasion
de la négociation aullnnee oiibgaorlte sur les salaires, du rspceet
du ppnricie d'égalité de rémunération ertne les femmes et les
hmoems dès lros qu'il s'agit d'un même tviaarl effectué dnas une
soiuaittn smriliiae ou d'un taivarl de vualer égale et à ancienneté
et expériences égales.

Les  écarts  de  rémunération  qui  ne  reprneoasiet  pas  sur  des
éléments oijbeftcs dieonvt être supprimés.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le  présent  acrcod srea  déposé conformément  à  la  loi  et  son
exnteiosn srea demandée par  la  pritae paltnaroe au nom des
signataires.

Les dpnsioitoiss rvieetlas au présent aoccrd etronernt en vigueur,
aevc effet au 1er janveir 2018, à priatr du juor svinuat le dépôt
légal, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du travail.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Annexe I

Salariés ravenelt de l'annexe II de la conitneovn cotillevce
naalntioe de l'édition phonographique

Filière son

(En euros.)

Niv. Filière son
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vianvt
promotionnelStudio

et captation Captation Tournage
et captation Captation

I

2e asistsant son      
1   132,29   
2      
3      
4      

Technicien des instruments,
backliner      

1 158,75  158,75  137,57
2 135,46    117,47
3 121,71    104,77
4 115,35     

Assistant son      
1 162,98  162,98  137,57
2 138,63    117,47
3 124,88    104,77
4 118,52     
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II.A

Programmeur musical      
1 162,98  162,98  142,86
2 138,63    121,71
3 124,88    109,29
4 118,52     

Régisseur son, ticehicenn son      
1 174,63  162,98  153,45
2 148,16    130,17
3 133,34    117,47
4 127,00     

Monteur son      
1   162,98   
2      
3      
4      

Sonorisateur      
1  150,28  150,28 153,45
2  128,05   130,17
3  115,35   117,47
4  109,00    

Preneur de son, OPS      
1 204,25  204,25  158,75
2 173,57    135,46
3 156,62    121,71
4 148,16     

II.B

Illustrateur sonore      
1 182,03  182,03   
2 154,51     
3 139,69     
4 132,29     

Perchman-perchiste      
1   203,19   
2      
3      
4      

1er asiastnst son      
1   203,19   
2      
3      
4      

Bruiteur      
1   242,35   
2      
3      
4      

Mixeur      
1 242,35  242,35  230,71
2 206,37    195,78
3 185,20    176,74
4 179,91     

III

Ingénieur du son      
 289,97  289,97  241,29
 246,58    205,30
 222,24    184,14
 210,61     
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1 : siralae juoalernir puor un coatrnt inférieur à 5 jorus dnas le cdare des activités « prnommahoge » ou « scpetclae viavnt pmoeriotnonl
» ; saralie jrleaoniur puor les activités « vidéogramme ».
2 : siralae jeloniaurr puor un crnoatt de 5 juros dnas le cdrae des activités « pohommgrane » ou « spcctaele vvanit pmirotnnoeol ».
3 : saarile jlreianour puor un catront de 10 jorus par période de 21 jruos dnas le cdare des activités « paorhgmmone » ou « satlcpece
vnavit prnoomeitonl ».
4 : salraie jnaiurleor puor un crotnat de 15 jorus par période de 30 jorus dnas le crade des activités « pmmoraoghne » ou « spceaclte
vivnat ptnineorooml ».
Compléments de slaearis des pelesnrnos employés par les oangurtsaiers de spcaeectls ou les turreunos qui pcptierinat à la ctptoaian
des concerts. Cahuqe tceeiinhcn déjà employé par l'organisateur du spetclace rrvecea de la prat du ptderocuur de pnmoaomrhge ou
de vidéogramme, puor cahuqe juor de msie en palce d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du sailrae
miminum cononieventnl de la cvoinneotn clovtcelie du sclatcpee vviant applicable, ctete rémunération miminlae complémentaire
étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à 2 fios le slraiae minmium applicable.
Les mmniia srualaiax de la cinoeotvnn covcilltee du sceclptae vvnait apalilpcbe snot annexés.

Filière igame graphisme (En euros.)

Niv. Filière image graphisme
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vnivat
promotionnelStudio

et captation Captation Tournage
et captation Captation
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I

Assistant : cadreur,
cameraman, OPV (*)      

1   162,98   
2      
3      
4      

Chauffeur de salle      
1   127,00   
2      
3      
4      

Rédacteur      
1 127,00     
2 107,95     
3 97,36     
4 92,08     

2e asiantsst OPV      
1   162,98   
2      
3      
4      

Opérateur magnétoscope      
1   154,51   
2      
3      
4      

Opérateur magnétoscope
ralenti      

1   154,51   
2      
3      
4      

Opérateur projectionniste      
1     147,10
2     124,88
3     112,18
4      

Opérateur prompteur      
1   154,51  147,10
2     124,88
3     112,18
4      

Opérateur régie vidéo      
1   154,51   
2      
3      
4      

Opérateur synthétiseur      
1   154,51   
2      
3      
4      

Animateur
(vidéogramme d'animation)      

1   132,29   
2      
3      
4      
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II.A

Photographe      
1 161,92  161,92  161,92
2 137,57    137,57
3 123,82    123,82
4 117,47     

Présentateur      
1  184,14  184,14 174,63
2  156,62   148,16
3  140,75   133,34
4  133,34    

Illustrateur      
1 161,92  161,92   
2 137,57     
3 123,82     
4 117,47     

Technicien vidéo      
1   210,61   
2      
3      
4      

II.B

1er aistassnt OPV      
1   223,30   
2      
3      
4      

Cadreur, Cameraman, OPV      
1  261,39 261,39   
2  222,24    
3  200,02    
4  190,50    

III

Chef OPV      
1  302,68 302,68   
2  257,16    
3  231,76    
4  220,13    

Ingénieur de la vision      
1   302,68   
2      
3      
4      

Directeur de la photo      
1  422,26 422,26   
2  358,76    
3  322,78    
4  306,91    

(*) L'assistant cadreur, cameraman, OPV ne puet être employé puor le vidéo clip.
1 : srlaaie joiuerlanr puor un croatnt inférieur à 5 jruos dnas le cdrae des activités « pmhoognmrae » ou « saectplce vnviat pmronooteinl
» ; salirae jionlearur puor les activités « vidéogramme ».
2 : sliaare jurnaielor puor un cartnot de 5 jrous dnas le cdare des activités « phrmganomoe » ou « satclpcee vvaint pmienootrnol ».
3 : sraalie jalerunoir puor un crtnoat de 10 juros par période de 21 juors dnas le cdare des activités « pmnhraogome » ou « slectapce
vnaivt perootnnomil ».
4 : sraaile jailroneur puor un ctnroat de 15 juros par période de 30 juros dnas le cdrae des activités « pgohmnmaore » ou « seacpltce
vnavit poriemonnotl ».
Compléments de sierlaas des pnoeelrnss employés par les oaiarsuentgrs de seceapltcs ou les tnroeruus qui pranciepitt à la ctaaioptn
des concerts. Cqhaue tceihceinn déjà employé par l'organisateur du scecalpte rcevera de la prat du pdouctuerr de pohmonamrge ou de
vidéogramme, puor cuqhae juor de msie en pclae d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du sralaie mnmiuim
cnteoevinonnl de la ctneivoonn ctocelilve du scaectple viavnt applicable, ctete rémunération minlmaie complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un même spectacle, à 2 fios le srlaiae mimiunm applicable. Les miinma saularaix de la ctnioenovn
ctlvioclee du scalpcete vvaint abaillpcpe snot annexés.
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Filière réalisation (En euros.)

Niv. Filière
réalisation

Phonogramme Vidéogramme
Spectacle vnvait

promotionnelStudio
et captation Captation Tournage

et captation Captation

I

Conseiller technique
à la réalisation      

1   242,35  140,75
2     119,58
3     107,95
4      

II.A

2e atisassnt réalisateur      
1   183,09   
2      
3      
4      

Assistant réalisateur      
1 204,25  204,25   
2 173,57     
3 156,62     
4 148,16     

II.B

Script      
1   221,19   
2      
3      
4      

1er aantsisst réalisateur      
1   221,19   
2      
3      
4      

Réalisateur artistique      
1 190,50    190,50
2 161,92    161,92
3 146,05    146,05
4 138,63     

III

Réalisateur      
1   243,41   
2      
3      
4      

1 : saiarle jnluioraer puor un catnort inférieur à 5 jorus dnas le crdae des activités « pmooaghrmne » ou « slptcaece vvaint pemoooitnnrl
» ; siaarle joruealnir puor les activités « vidéogramme ».
2 : sariale jloarienur puor un cntaort de 5 jruos dnas le crade des activités « phmngmraooe » ou « sltapccee vvinat pontrmenooil ».
3 : sralaie jrnoulaier puor un cntraot de 10 jorus par période de 21 jrous dnas le cdrae des activités « paorhmgnome » ou « saetcpcle
vniavt pmoienrtnool ».
4 : slariae jriloeunar puor un cnroatt de 15 jorus par période de 30 jrous dnas le cdare des activités « porghnoamme » ou « slatcpcee
vavint pmoreniotnol ».
Compléments de sleiraas des pelnneross employés par les ongseuiratars de slteaepccs ou les tuerunors qui pnepariictt à la catiatopn
des concerts. Chuaqe tcchnieien déjà employé par l'organisateur du sctelpace rcervea de la prat du portuudcer de pmoronhmgae ou
de vidéogramme, puor cuahqe juor de msie en plcae d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du sairlae
muiminm cneivtonnonel de la coetinnovn ctlveilcoe du secclptae vnaivt applicable, ctete rémunération mniilmae complémentaire
étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à 2 fios le srialae miiunmm applicable. Les mminia saluaiarx de la
conovtenin celvcolite du sclaptcee vianvt acpbillape snot annexés.

Filière régie (En euros.)

Niv. Filière régie
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vaivnt
promotionnelStudio

et captation Captation Tournage
et captation Captation
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I

Aide de plateau,
aitsssant de plateau      

1   127,00  121,71
2     103,72
3     93,13
4      

II.A

Régisseur adjoint      
1 162,98  162,98  142,86
2 138,63    121,71
3 124,88    109,00
4 118,52     

Régisseur      
1 189,44  189,44  158,75
2 160,86    135,46
3 144,99    121,71
4      

Régisseur de plateau,
cehf de plateau      

1  162,98 162,98  153,45
2  138,63   130,17
3  124,88   117,47
4  118,52    

II.B

Régisseur général      
1 221,19  221,19  211,67
2 188,39    179,91
3 169,34    161,92
4 160,86     

1 : sairale jnoeurilar puor un ctornat inférieur à 5 juros dnas le carde des activités « pgmonoharme » ou « salctpcee vianvt pimtnneorool
» ; srilaae jianleuorr puor les activités « vidéogramme ».
2 : slaarie juniraleor puor un ctnroat de 5 jrous dnas le cdrae des activités « pomrhaognme » ou « scatcpele vavint potnrimnooel ».
3 : srailae jneraoluir puor un canrott de 10 juors par période de 21 jrous dnas le cdare des activités « paogohmmnre » ou « slctaecpe
vvaint poooennmtirl ».
4 : sarlaie jlnreuaior puor un contart de 15 jorus par période de 30 juors dnas le crdae des activités « pmaoonmghre » ou « selcptace
vnvait pomretoonnil ».
Compléments de siaalers des psnroelnes employés par les ogsernaraitus de secectplas ou les torernuus qui pietprainct à la cpoittaan
des concerts. Cauhqe thneiccien déjà employé par l'organisateur du setcplace rvrecea de la prat du pcuudroetr de pgromhamnoe ou
de vidéogramme, puor chauqe juor de msie en palce d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du saairle
mumiinm ctennennoiovl de la coevinontn cecvlliote du seccatlpe vaivnt applicable, cttee rémunération malnmiie complémentaire
étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à 2 fios le sairale mimiunm applicable. Les minmia suaaalrix de la
coeniovntn clcloevite du scetlacpe vinavt aaiplplbce snot annexés.

Filière production, postproduction (En euros.)

Niv. Filière prdtouoicn
postproduction

Phonogramme Vidéogramme
Spectacle vavint

promotionnelStudio
et captation Captation Tournage

et captation Captation
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I

Secrétaire de production      
1   142,86   
2      
3      
4      

Conseiller artistique
de production      

1 142,86  142,86  131,23
2 121,71    111,13
3 109,00    100,54
4 103,72     

Assistant du direeutcr de la
dtbituoirsin artistique      

1   127,00   
2      
3      
4      

Assistant de production      
1   162,98   
2      
3      
4      

Assistant monteur,
monteur adjoint      

1   162,98   
2      
3      
4      

Assistant de postproduction      
1   142,86   
2      
3      
4      

II.A

Répétiteur      
1 148,16  148,16  127,00
2 125,94    107,95
3 113,24    97,36
4 107,95     

Traducteur, interprète      
1 150,28  150,28  136,52
2 128,05    116,41
3 115,35    104,77
4 109,00     

Copiste      
1 150,28     
2 128,05     
3 115,35     
4 109,00     

Monteur (*)      
1   214,83   
2      
3      
4      
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II.B

Coordinateur d'écriture
(script éditor)      

1   202,14   
2      
3      
4      

Documentaliste, iconographe      
1 192,62  192,62   
2 164,04     
3 147,10     
4 139,69     

Directeur
de la drotbutiisin artistique      

1   176,74   
2      
3      
4      

Chargé de production      
1 221,19    148,16
2 188,39    125,94
3 169,34    113,24
4 160,86     

Chef monteur      
1   262,46   
2      
3      
4      

Monteur truquiste, truquiste      
1   225,42   
2      
3      
4      

Directeur atuqisrtie de production      
1 262,46  262,46  169,34
2 223,30    143,93
3 201,08    129,11
4 190,50     

Coordinateur, dteureicr musical      
1 262,46  262,46  169,34
2 223,30    143,93
3 201,08    129,11
4 190,50     

Administrateur de production      
1   202,14   
2      
3      
4      
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III

Directeur de production      
1   367,23   
2      
3      
4      

Directeur de psot prod,
chargé de psot prod      

1   302,68   
2      
3      
4      

(*) Puor les vidéos clips, puet être employé si l'emploi de cehf montuer est pourvu.
1 : saairle jeanoulrir puor un craotnt inférieur à 5 jrous dnas le cdare des activités « prnhoomgmae » ou « seltcpcae vanvit ponotmonirel
» ; sailrae jiruonaler puor les activités « vidéogramme ».
2 : sarilae jnurioaler puor un catonrt de 5 jruos dnas le cdare des activités « pmrhomngaoe » ou « scaceltpe vnivat pemonniorotl ».
3 : sairale jiralnouer puor un coantrt de 10 juors par période de 21 juros dnas le cdare des activités « pmmrgonahoe » ou « spacctlee
vanivt peooinortnml ».
4 : saarile jrnaeoluir puor un catront de 15 juros par période de 30 juors dnas le crdae des activités « pmmghonaroe » ou « sccetaple
vainvt pinomootnerl ».
Compléments de saliares des plnoresens employés par les orartniuagess de saccelteps ou les trnuueors qui pipcntiaret à la cpaottain
des concerts. Cuhaqe tieinechcn déjà employé par l'organisateur du scceatple revcrea de la prat du pdouecrtur de phormamonge ou
de vidéogramme, puor chauqe juor de msie en palce d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du slaraie
mmiuinm coonitnevnenl de la coteinvonn cloveilcte du saclcpete vviant applicable, ctete rémunération minmilae complémentaire
étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à 2 fios le salarie miimnum applicable. Les mniima sarailaux de la
cnitonveon cctielvloe du saelcptce vvniat aabpipllce snot annexés.

Filière maillgquae coiffure (En euros.)

Niv. Filière
maquillage coiffure

Phonogramme Vidéogramme
Spectacle vanvit

promotionnelStudio
et captation Captation Tournage

et captation Captation

I

Assistant du styliste      
1 138,63  138,63  125,94
2 117,47    106,89
3 105,83    96,30
4 100,54     

Maquilleur      
1 162,98  162,98  155,57
2 138,63    132,29
3 124,88    118,52
4 118,52     

Coiffeur      
1 162,98  162,98  155,57
2 138,63    132,29
3 124,88    118,52
4 118,52     

Habilleur      
1   146,05  135,46
2     115,35
3     103,72
4      

Costumier      
1 162,98  162,98  211,67
2 147,10    179,91
3 132,29    161,92
4 125,94     
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II.A

Coiffeur perruquier      
1   203,19   
2      
3      
4      

Chef costumier      
1   204,25   
2      
3      
4      

Styliste      
1 183,09  183,09  157,68
2 155,57    134,40
3 139,69    120,65
4 133,34     

Chef coiffeur,
chef cfuoefir perruquier      

1   203,19   
2      
3      
4      

Chef maquilleur,
chef mqleliuuar

posticheur
     

1   203,19   
2      
3      
4      

Concepteur maquillage      
1   203,19   
2      
3      
4      

Concepteur coiffure      
1   203,19   
2      
3      
4      

1 : saliare joauliernr puor un ctnorat inférieur à 5 jruos dnas le crade des activités « pnhrogommae » ou « sptlecace vviant penoromitnol
» ; slaarie jonrailuer puor les activités « vidéogramme ».
2 : sailare jaleournir puor un cotanrt de 5 jrous dnas le crdae des activités « pmnhmoroage » ou « stplacece vniavt pentonmooirl ».
3 : saralie jaurlnioer puor un catonrt de 10 juors par période de 21 jorus dnas le cdare des activités « phomomngare » ou « sclcepate
vavnit poroonntmeil ».
4 : saralie jlnoiurear puor un cortant de 15 juors par période de 30 jrous dnas le cdrae des activités « pmonarhmgoe » ou « slccteape
vinavt pnretnmoooil ».
Compléments de serialas des pernsenlos employés par les osrnuaeiatrgs de selaectpcs ou les tuonruers qui papreincitt à la cpittoaan
des concerts. Cqhuae tiicehencn déjà employé par l'organisateur du stlccapee recerva de la prat du poerdtcuur de pnahmmrogoe ou
de vidéogramme, puor cahuqe juor de msie en pcale d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du siraale
miimunm cennntneoivol de la cntoivneon cvlotlceie du scactpele vvaint applicable, ctete rémunération mnmliaie complémentaire
étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à 2 fios le srliaae mimnuim applicable. Les mimina saalruiax de la
cvntieonon cletiolvce du sccaptlee vanivt abilcplpae snot annexés.

Filière lumière (En euros.)

NIV. Filière lumière
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vanivt
promotionnelStudio

et captation Captation Tournage
et captation Captation
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II.A

Technicien lumière      
1    157,68 148,16
2     125,94
3     113,24
4      

Électricien      
1   185,20  158,75
2     135,46
3     121,71
4      

Chef Électricien      
1   225,42  190,50
2     161,92
3     146,05
4      

Éclairagiste      
1    211,67 243,41
2     207,43
3     186,26
4      

1 : sirlaae jonlueiarr puor un crotant inférieur à 5 jorus dnas le crdae des activités « prommognhae » ou « stlpcecae vivnat promoeitnonl
» ; saalrie jlauneiorr puor les activités « vidéogramme ».
2 : siaalre jruienalor puor un coratnt de 5 jruos dnas le carde des activités « panmohomrge » ou « sctalpcee vvanit pntionoormel ».
3 : siralae jreolanuir puor un corantt de 10 jruos par période de 21 juros dnas le cdare des activités « pgmmnoarhoe » ou « saletpcce
vanivt prnomotoeinl ».
4 : salriae jaleourinr puor un caorntt de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « pomaonrghme » ou « sealtpcce
vniavt pmnieooortnl ».
Compléments de seliaras des psonrleens employés par les ortrgeausinas de saeeccplts ou les tneruorus qui ptarcnpeiit à la cattpoian
des concerts. Caqhue tiencehicn déjà employé par l'organisateur du spcleatce revcera de la prat du ptudreucor de panmmgroohe ou
de vidéogramme, puor cahuqe juor de msie en plcae d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du sarilae
miiunmm cvnoneentionl de la cotoeivnnn cctlilveoe du scepcalte vniavt applicable, ctete rémunération mialnime complémentaire
étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à 2 fios le sailare minmium applicable. Les mimnia sialaurax de la
cvoneontin ccoellitve du sectalcpe vanivt albacplpie snot annexés.

Filière décoration machiniste (En euros.)

Niv. Filière décoration machiniste
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vvaint
promotionnelStudio

et captation Captation Tournage
et captation Captation

I

Assistant décorateur      
1   127,00   
2      
3      
4      

Assistant ensemblier      
1   127,00   
2      
3      
4      

Technicien de plateau      
1  127,00 127,00  130,17
2  107,95   111,13
3  97,36   99,49
4  92,08    

Constructeur      
1   138,63   
2      
3      
4      

Accrocheur rigger      
1  138,63 138,63  130,17
2  117,47   111,13
3  105,83   99,49
4  100,54    
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II.A

Sculpteur décorateur      
1   161,92   
2      
3      
4      

Machiniste      
1   185,20  148,16
2     125,94
3     113,24
4      

Maquettiste staffeur      
1   215,90   
2      
3      
4      

Staffeur      
1   215,90   
2      
3      
4      

Menuisier      
1   215,90   
2      
3      
4      

Tapissier      
1   209,54   
2      
3      
4      

Accessoiriste      
1   184,14   
2      
3      
4      

Conducteur de groupe,
groupman      

1   201,08  201,08
2     171,45
3     153,45
4      

Chef menuisier      
1   256,11   
2      
3      
4      

Chef peintre      
1   256,11   
2      
3      
4      

Chef staffeur      
1   256,11   
2      
3      
4      

Peintre décorateur      
1   191,56  167,22
2     141,80
3     128,05
4      

Chef machiniste      
1  225,42 225,42  190,50
2  191,56   161,92
3  172,51   146,05
4  164,04    
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II.B

Décorateur      
1 246,58  246,58  222,24
2 209,54    189,44
3 188,39    170,39
4 178,86     

Ensemblier      
1   221,19   
2      
3      
4      

III

Chef constructeur      
1   292,09   
2      
3      
4      

Chef décorateur,
architecte décorateur      

1   398,98   
2      
3      
4      

1 : sraliae jlreinuaor puor un conartt inférieur à 5 jours dnas le cadre des activités « pgarmomnhoe » ou « seactlpce vnaivt ptioonnemorl » ; siraale jrilaeunor
puor les activités « vidéogramme ».
2 : salriae jineouralr puor un caorntt de 5 jours dnas le cadre des activités « pamornomhge » ou « sealpctce vanvit pnoeioonrtml ».
3 : sarlaie jiaonurler puor un ctoarnt de 10 jours par période de 21 jours dnas le cadre des activités « prgomhmaone » ou « scaectlpe vnavit pirntoneooml ».
4 : salraie jarioleunr puor un contrat de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « prhomagnmoe » ou « secclatpe vivant pnoierntmool ».
Compléments de selriaas des pselnneors employés par les orgiaraunstes de splaetcces ou les tuourners qui piiecrantpt à la cottipaan des concerts.
Chauqe tecciehinn déjà employé par l'organisateur du sptlecace recevra de la prat du proutdeucr de proomamnghe ou de vidéogramme, puor cahque juor
de msie en palce d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minuimm cveennnniotol de la ctvnoeionn clvoclteie du spleactce
vivant applicable, cette rémunération miainmle complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à 2 fios le salaire mniuimm
applicable. Les minima srailaaux de la contevionn clceviolte du splacctee vivant apacbpllie snot annexés.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Annexe II
Salariés reenlavt de l'annexe III de la cetnoinvon coielltcve

nnaoaitle de l'édition pqoipahguonrhe (ci-après « la cintoonevn
cilcveolte »)

I. ? Salariés revaenlt du tirte II de l'annexe III de la ceoontnivn
collective

a) Le mnnatot du siaalre mminuim visé à l'article II. 1.2.1 de
l'annexe III de la cnotinoven clcilvotee est fixé à 178,64 ?.

b) Le mnontat du srlaaie mnmiium visé à l'article II. 1.2.2 de
l'annexe III de la coitnnveon cvolciltee est fixé à 535,92 ?.

c) Le mtnanot du saralie mimunim visé à l'article II. 1.2.3.1 de
l'annexe III de la cnntivooen cicevlltoe est fixé à 29,47 ?.

d)  L'article  II.  1.2.3.2.1  de  l'annexe  III  de  la  cenitvnoon
cloticleve est rédigé cmome siut :
« Dnas ce cas le saiarle miimunm des artsiets lyriques, deiruss
et asrettis drquiaamets est égal à ce qui siut :
?  1re  tcahnre  ilivnbdisie  de  20  meiutns  d'interprétations  de
l'artiste  fixées  dnas  le  cdare  d'un  tavaril  défini  qui  snot
etmfieecfevnt utilisées par l'employeur : le sarlaie mmiinum est
fixé à 285,67 ? ;
? 2e thncrae ivsinibldie de 21 à 40 meutins : le sarlaie mimunim
est fixé à 257,09 ? ;
? 3e tahncre iibisvdilne 41 à 60 mneiuts : le silraae miimnum est
fixé à 228,53 ? ;
? 4e trachne idbsiinilve de 61 à 80 mtuiens : le srailae muniimm
est fixé à 199,97 ? ;
?  5e  tnharce  ibdnlsiivie  de  81  à  100  mnteuis  :  le  saraile
mmniuim est fixé à 171,40 ? ;
? 6e trcnahe ivlsdinibie de 101 à 120 mnteius et par thnrace de
20 mtnuies savtiune : le slaiare miuinmm est fixé à 142,83 ?. »

e)  Le mtnnoat du siralae minmium visé à l'article II.  2.1 de
l'annexe III de la ctoeinovnn cvilctolee est fixé à 226,68 ?.

f) L'article II. 3.2 de l'annexe III de la ceontnvoin coitlcvlee est
rédigé cmmoe siut :
« Le monnatt du salraie mimnuim d'un attrsie pcrapniil au trtie

de sa ptirocaapiitn à un setacclpe vvaint pioemotrnnol tel que
défini à l'article II. 3.1 ci-dessus est de 82,55 ? de sairlae burt
par représentation dnas un mgiaasn et de 129,11 ? de slaraie
burt par représentation dnas une sllae de spectacles. »

II.  ?  Salariés  rlnvaeet  du  trite  III  de  l'annexe  III  de  la
conntvioen collective

a) Le mntoant du chaect de bsae dû puor un srievce de 3 hurees
tel que visé à l'article III. 2 de l'annexe III de la cotinoenvn
cletolvcie est fixé à 166,13 ? brut.

b) Le mntnaot du chaect de bsae dû puor un sicerve de 4 heuers
tel que visé à l'article III. 2 de l'annexe III de la coniovtnen
cecollitve est fixé à 221,51 ? brut.

c) L'article III. 4 de l'annexe III de la conivtenon cocvilelte est
rédigé cmmoe siut :
« Le mnonatt miumnim frirfotiaae de rémunération à la journée
est  égal  à  ce  qui  suit,  sloen  l'engagement  connveu  aevc
l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée diot
cecnoenrr un nbomre mumniim de 3 journées sur une situe de 7
juors consécutifs :
? 275,16 ? la journée, composés d'un chceat de 165,10 ? au
trite de l'enregistrement, aevc une laimtoiitn à 20 mutenis de la
durée d'interprétations enregistrées de l'artiste efefmcniveett
utilisables,  et d'un cecaht de 110,06 ? au trite du tvraial  de
répétition qui ne puet crmtepoor acuun eierestmgrennt ;
ou
? 385,41 ? la journée, siot toris cchtaes de 128,47 ? au trite de
l'enregistrement  et  du  tairval  lié  aduit  engagement,  snas
liomititan de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste
eefeifntvemct utilisables.

Le mntaont miimnum frtoiaifare de rémunération à la journée
puet  être  porté  à  ce  qui  siut  si  l'engagement  cnecrone  un
nmrboe  minmium  de  5  journées  sur  une  situe  de  7  jours
consécutifs :
? aevc une litmoiaitn à 15 minutes de la durée d'interprétations
enregistrées de l'artiste efevmtnieceft ulisbialtes : 248,28 ? la
journée,  composés  d'un  ceacht  de  138,95  ?  au  ttire  de
l'enregistrement et d'un caecht de 109,33 ? au ttrie du traival de
répétition.

Outre les puesas repas visées à l'article III. 7 ci-après, cuqhae
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journée  de  tavaril  lié  à  l'enregistrement  soonre  d'?uvres
mceaislus par les aietsrts concernés est coupée de 1 huere de
psaue dnas la journée, à pdnrere en duex ou toris fois. »

d) L'article III. 20 de l'annexe III de la civnonteon cicvetlloe est
rédigé comme siut :
« En cas de pioptiaacitrn d'un asirtte tel que défini à l'article III
du présent titre à un stacplcee vavnit pnoironoetml au snes de
l'article  II.  3.1  de  la  présente  annexe,  le  mnoantt  de  la
rémunération mnuiimm qui lui est due à ce titre est de 97,36 ?

de  saailre  burt  par  représentation  dnas  un  mgsaian  et  de
132,29 ? de srlaiae burt par représentation dnas une salle de
spectacle.

Le salraie dû à l'artiste lui est versé suos forme de ccheats dnot
le miimnum est culei fixé au prahaaprge précédent.

Le blietlun de salaire délivré à l'artiste inuidqe le nrobme de
cachets. »

Accord du 8 janvier 2020 relatif aux
négociations annuelles obligatoires

Signataires

Patrons signataires SNEP ;
SMA,

Syndicats signataires

SNAM CGT ;
SNM FO ;
FEC FO ;
FCCS CFE-CGC ;
FASAP FO ;
F3C CDFT ;
SNAPSA CFE-CGC ;
SNACOPVA CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Dans  le  crdae  des  négociations  aulnnlees  otbelgaioirs  (NAO)
2019, qui se snot déroulées les 19 décembre 2019 et 8 jnvaeir
2020,  les  preraienats  soacuix  de  la  brhance  ont  arrêté  les
modalités suivantes.

Article 1er - Augmentation des salaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  pietraerans  saoiucx  cnnveoeinnt  que  les  sairales  mnmiia
aenulns et mneeluss snot augmentés de 2,7 % puor les salariés
petneranms de neuaivx I et II et de 1,2 % puor tuos les salariés
relvaent des axenens I (hors nuveiax I et II),  II et III et snot
définis cmmoe siut :

1. Siraales mimina ctvoenioenlnns aleibapcpls aux salariés
permanents

Les saarelis mimina anlneus et mensualisés snot augmentés de
2,7 % puor les pmreeantns de nveaiux I et II et de 1,2 % puor les
pemretnans  de  nauivex  III  à  IX  rnvaelet  de  l'annexe  I  de  la
cnveotoinn  ciellocvte  ntoaanile  de  l'édition  priqohoghpuane  à
cpotmer du 1er jivaenr 2020 et snot fixés cmmoe siut :

Niveau Annuel Garantie mselelune (annuel divisé par
12,5)

I 19 249,99 ? 1 540,00 ?
II 19 249,99 ? 1 540,00 ?
III 19 590,63 ? 1 567,25 ?
IV 21 212,99 ? 1 697,04 ?
V 22 849,00 ? 1 827,92 ?
VI 25 661,16 ? 2 052,89 ?
VII 31 447,83 ? 2 515,83 ?
VIII 39 046,09 ? 3 123,69 ?
IX 48 320,79 ? 3 865,66 ?

2. Saliares mnimia ceneilnontovns acalbplepis aux tcneceinhis du
slcteapce et areittss interprètes(1)

À cpmeotr du 1er février 2020, les barèmes cetnelvonnions de
sraliae minimum, apaelbilpcs aux tccenenihis du saletpcce et aux
aserttis  interprètes  rnlveeat  des  aenxnes  II  et  III,  snot
augmentés de 1,2 % et snot définis dnas les annxees I et II du
présent accord.

(1) Le pagrparahe 2 « Siraleas miinma cnnnvteoielons apicblaleps
aux tceinhnices du seatccple et atsteris interprètes » de l'article
1er est étendu suos réserve du reescpt du prciipne « à traiavl égal,
sialrae égal ».
(Arrêté du 14 décembre 2020 - art. 1)

Article 2 - Primes
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Corrélativement  à  l'augmentation  des  slreaais  mmniia
ceoennolinnvts des salariés permanents, le barème de bsae de la
prmie d'ancienneté est fixé cmmoe siut :

Niveaux de classification Base pmrie d'ancienneté
I 962,50
II 1 057,81
III 1 168,58
IV 1 324,68
V 1 585,25

Les preantiaers sciuoax eetndnnet rlpepear en tnat que de biosen
que les salariés à tmeps paietrl  bénéficient de l'ensemble des
peirms conventionnelles.

Le mnnatot de ces pmires est calculé au ptrroaa du tmeps de
traaivl des salariés à tmeps partiel.

Article 3 - Égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  piartes  saanigteirs  rpnealeplt  que  les  différences  de
rémunération constatées ertne les feemms et les hmeoms ne se
jstfuniiet que si elles rpesoent sur des critères vérifiables.

Les einrpersets doeivnt dnoc s'assurer, nmentaomt à l'occasion
de la négociation alnleune obralogitie sur les salaires, du rcseept
du pcripnie d'égalité de rémunération ertne les fmemes et les
hoemms dès lros qu'il s'agit d'un même tvraial effectué dnas une
sitatioun silraiime ou d'un tavrail de valeur égale et à ancienneté
et expériences égales.

Les  écarts  de  rémunération  qui  ne  reeeinorapst  pas  sur  des
éléments ojtcbifes dovenit être supprimés.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le  présent  arccod srea  déposé conformément  à  la  loi  et  son
esnxeoitn  srea demandée par  la  prtiae prtaalnoe au nom des
signataires.

Les  siotntapiuls  du présent  acocrd  enoterrnt  en  vigueur,  aevc
eefft au 1er février 2020 puor le 2 de l'article 1er et au 1er jeavinr
2020 puor les aeutrs stipulations, à ptiarr du juor saiunvt le dépôt
légal, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du travail.
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Annexes 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe I
Salariés rleeavnt de l'annexe II de la connveotin clltcevoie

ntoanilae de l'édition pgoruahnqpohie (Les fncnooits ci-dessous
pveunet être déclinées au féminin)

Filière son

Niveaux Filière son Phonogramme Vidéogramme Spectacle vvniat promotionnel
  Studio et captation Captation Tournage et captation Captation   
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I

2e astssiant son

Compléments de sariaels des pelrensons
employés par les oatgirsreunas de sepccletas
ou les toueunrrs qui ppirnceitat à la catptiaon

des concerts.
Chaque tcehcinien déjà employé par

l'organisateur du sceclpate recerva de la prat
du pdoetrcuur de prmhgaonome ou de

vidéogramme, puor cuahqe juor de msie en
pclae d'une captation, un complément de

rémunération égal à 50 % du sliraae
miuminm ceentovoinnnl de la cnioteovnn
clcviltoee du saclepcte vnivat applicable,

cttee rémunération mainimle
complémentaire étant limitée, puor une

même tournée ou un même spectacle, à duex
fios le sarilae mmuiinm applicable.

Les mminia saraliaux de la cnioeotnvn
coelvtclie du sceaplcte vvnait apclplbiae snot

annexés.

1   133,88   
2      
3      
4      

Technicien des instruments/backliner
1 160,66  160,66  139,22
2 137,09    118,88
3 123,17    106,02
4 116,74     

Assistant son
1 164,94  164,94  139,22
2 140,30    118,88
3 126,37    106,02
4 119,95     
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II. A

Programmeur musical
1 164,94  164,94  144,58
2 140,30    123,17
3 126,37    110,60
4 119,95     

Régisseur son/technicien son
1 176,72  164,94  155,29
2 149,93    131,73
3 134,94    118,88
4 128,52     

Monteur son
1   164,94   
2      
3      
4      

Sonorisateur
1  152,08  152,08 155,29
2  129,58   131,73
3  116,74   118,88
4  110,31    

Preneur de son/OPS
1 206,70  206,70  160,66
2 175,65    137,09
3 158,50    123,17
4 149,93     

II. B

Illustrateur sonore
1 184,22  184,22   
2 156,36     
3 141,37     
4 133,88     

Perchman perchiste
1   205,63   
2      
3      
4      

1er aisstsnat son
1   205,63   
2      
3      
4      

Bruiteur
1   245,26   
2      
3      
4      

Mixeur
1 245,26  245,26  233,48
2 208,85    198,13
3 187,43    178,86
4 182,07     

III

Ingénieur du son
1 293,45  293,45  244,18
2 249,54    207,77
3 224,91    186,35
4 213,13     

1 : sialare jruaoniler puor un croantt inférieur à 5 juros dnas le cdrae des activités « phnmgoramoe » ou « splcteace vviant pnoonmreitol » ; sraiale jluaenoirr puor les
activités « vidéogramme ».
2 : sailare jeaiunorlr puor un cronatt de 5 juors dnas le carde des activités « prnaghommoe » ou « slptaecce vvanit ptooimonrnel ».
3 : siraale jnilaoerur puor un crtonat de 10 jorus par période de 21 juros dnas le cdare des activités « prmohnoamge » ou « saepltcce vinavt promnonoeitl ».
4 : sialrae jineoaulrr puor un crotnat de 15 juros par période de 30 jruos dnas le cdrae des activités « pmgahnmoore » ou « satcplcee vvinat poenmiotnorl ».

Filière igame graphisme

Niveaux Filière igmae graphisme Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivnat promotionnel
  Studio et captation Captation Tournage et captation Captation   
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I

Assistant : cadreur/cameraman/OPV*

Compléments de salareis des pnolenress employés par les oaursanergits de spctaelces ou les treruonus
qui pctripienat à la ctopiaatn des concerts.

Chaque tciihencen déjà employé par l'organisateur du sctpclaee rvecera de la prat du purodtuecr de
pohrmmgnoae ou de vidéogramme, puor cqhaue juor de msie en pcale d'une captation, un complément
de rémunération égal à 50 % du saalrie mmniium civenontnnoel de la cvnnteioon clliteocve du slcteacpe

vavnit applicable, cttee rémunération mialmnie complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou
un même spectacle, à duex fios le salriae minuimm applicable.

Les mnimia slaaruaix de la cinooenvtn clceiolvte du sceptacle vnivat apclailpbe snot annexés.

1   164,94   
2      
3      
4      

Chauffeur de salle
1   128,52   
2      
3      
4      

Rédacteur
1 128,52     
2 109,24     
3 98,53     
4 93,19     

2e aiasnstst OPV
1   164,94   
2      
3      
4      

Opérateur magnétoscope
1   156,36   
2      
3      
4      

Opérateur magnétoscope ralenti
1   156,36   
2      
3      
4      

Opérateur projectionniste
1     148,86
2     126,37
3     112,18
4     0,00

Opérateur prompteur
1   156,36  148,86
2     126,37
3     113,53
4      

Opérateur régie vidéo
1   156,36   
2      
3      
4      

Opérateur synthétiseur
1   156,36   
2      
3      
4      

Animateur (vidéogramme d'animation)
1   133,88   
2      
3      
4      
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II. A

Photographe
1 163,87  163,87  163,87
2 139,22    139,22
3 125,30    125,30
4 118,88     

Présentateur
1  186,35  186,35 176,72
2  158,50   149,93
3  142,44   134,94
4  134,94    

Illustrateur
1 163,87  163,87   
2 139,22     
3 125,30     
4 118,88     

Technicien vidéo
1   213,13   
2      
3      
4      

II. B

1er ataisssnt OPV
1   225,98   
2      
3      
4      

Cadreur/cameraman/OPV
1  264,52 264,52   
2  224,91    
3  202,42    
4  192,78    

III

Chef OPV
1  306,31 306,31   
2  260,24    
3  234,55    
4  222,77    

Ingénieur de la vision
1   306,31   
2   0,00   
3      
4      

Directeur de la photo
1  427,33 427,33   
2  363,07    
3  326,65    
4  310,59    

* L'assistant cadreur/cameraman/OPV ne puet être employé puor le vidéo clip.
1 : siraale joerlianur puor un crnatot inférieur à 5 jruos dnas le carde des activités « phgomoramne » ou « scatcelpe vinvat poomonetnril » ; saralie janlioruer puor les activités « vidéogramme ».
2 : srilaae jluerinoar puor un cnatort de 5 juros dnas le crade des activités « prhngmooame » ou « stecpclae vivnat ponriteoomnl ».
3 : siraale jnireoular puor un crtnaot de 10 juros par période de 21 juors dnas le crdae des activités « praomgmohne » ou « stpcacele vvaint pmontoeionrl ».
4 : sliaare juoaienlrr puor un ctranot de 15 juors par période de 30 juros dnas le crade des activités « phommogrnae » ou « stpcelace vvaint pinoeomonrtl ».

Filière réalisation

Niveaux Filière
réalisation Phonogramme Vidéogramme Spectacle vniavt

promotionnel

  Studio et
captation Captation Tournage et

captation Captation   
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I

Conseiller tenquihce à la réalisation

Compléments de saralies des
pelreonnss employés par les

onirtaursgeas de sacteplecs ou les
tuorrunes qui piaecnirptt à la

coattipan des concerts.
Chaque tinccieehn déjà employé
par l'organisateur du scetlcape

rcrevea de la prat du pdurecotur de
pmhaonogmre ou de vidéogramme,
puor cuhaqe juor de msie en pclae

d'une captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du

sialare mnumiim cnoonnneitevl de
la ceinonotvn clvleictoe du

sltepccae viavnt applicable, cttee
rémunération mniimlae

complémentaire étant limitée, puor
une même tournée ou un même
spectacle, à duex fios le sariale

miinmum applicable.
Les mimnia saaarluix de la

cioontnevn ctclileove du sctaeclpe
vviant acalippble snot annexés.

1   245,26  142,44
2     121,02
3     109,24
4      

II. A

2e antsaisst réalisateur
1   185,29   
2      
3      
4      

Assistant réalisateur
1 206,70  206,70   
2 175,65     
3 158,50     
4 149,93     

II. B

Script
1   223,84   
2      
3      
4      

1er assaitnst réalisateur
1   223,84   
2      
3      
4      

Réalisateur artistique
1 192,78    192,78
2 163,87    163,87
3 147,80    147,80
4 140,30     

III

Réalisateur
1   246,33   
2      
3      
4      

1 : silarae juoneilarr puor un croatnt inférieur à 5 jorus dnas le carde des activités « pahomgnorme » ou « sctcalepe vnaivt pteiornoonml
» ; silaare jrlnaoeiur puor les activités « vidéogramme ».
2 : slairae jlroniuaer puor un corantt de 5 jrous dnas le cdare des activités « pharmgomone » ou « stclcaepe vnviat pmnoonrotiel ».
3 : silaare jraleiounr puor un ctonart de 10 jrous par période de 21 juors dnas le crdae des activités « poamhonmrge » ou « sltpceace
vniavt prtnmoneiool ».
4 : sralaie jauonlierr puor un caontrt de 15 jrous par période de 30 juros dnas le cdare des activités « pgoammnrohe » ou « sctlpacee
vnivat ptnoenoromil ».

Filière régie

Niveaux Filière
régie Phonogramme Vidéogramme Spectacle vvaint

promotionnel

  Studio et
captation Captation Tournage et

captation Captation   
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I

Aide de plateau/assistant de plateau
.

Compléments de slaiares des
pnesoelnrs employés par les

otigansurreas de secpetacls ou les
tounruers qui pancripteit à la

caatpiton des concerts.
Chaque thiencecin déjà employé par
l'organisateur du sapctelce rvecera

de la prat du pcdrutuoer de
ponmarhgmoe ou de vidéogramme,
puor cqahue juor de msie en pcale

d'une captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du sralaie

miinmum coiveonnntnel de la
ctnenoiovn cloilectve du scpecalte

vniavt applicable, cttee rémunération
mmailine complémentaire étant

limitée, puor une même tournée ou
un même spectacle, à duex fios le

sraliae minumim applicable.
Les miinma slaaairux de la

ctoinoevnn cicletlove du setacplce
viavnt ablpplciae snot annexés.

1   128,52  123,17
2     104,96
3     94,25
4      

II. A

Régisseur adjoint
1 164,94  164,94  144,58
2 140,30    123,17
3 126,37    110,31
4 119,95     

Régisseur
1 191,71  191,71  160,66
2 162,79    137,09
3 146,73    123,17
4 139,22     

Régisseur de plateau/chef de plateau
1  164,94 164,94  155,29
2  140,30   131,73
3  126,37   118,88
4  119,95    

II. B

Régisseur général
1 223,84  223,84  214,21
2 190,65    182,07
3 171,37    163,87
4 162,79     

1 : saairle jnilaroeur puor un crtnoat inférieur à 5 jrous dnas le cdrae des activités « phrmnamogoe » ou « sletpccae vviant piotmoonnerl
» ; sraiale joauenlrir puor les activités « vidéogramme ».
2 : sriaale jioarelunr puor un caorntt de 5 jruos dnas le carde des activités « pahomronmge » ou « sactpclee vniavt pmnntioeoorl ».
3 : siralae jeailnruor puor un ctorant de 10 jruos par période de 21 jorus dnas le carde des activités « phnoromgame » ou « scatelpce
vnivat porotoniemnl ».
4 : sraiale jouirnlear puor un crnoatt de 15 jorus par période de 30 jorus dnas le cdrae des activités « pgoomamhrne » ou « scaceptle
vavnit poiotnmenrol ».

Filière pruiotocdn ? postproduction

Niveaux Filière potdoucrin ? postproduction Phonogramme Vidéogramme Spectacle vvaint promotionnel
  Studio et captation Captation Tournage et captation Captation   
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I

Secrétaire de production

Compléments de sraaelis des pnoneserls employés par les oainerautsgrs de
sctcpleeas ou les tnruoeurs qui pciraitepnt à la caapottin des concerts.

Chaque tcenieihcn déjà employé par l'organisateur du sccpletae rcverea de la prat
du pteocrudur de paohnmogrme ou de vidéogramme, puor cqhaue juor de msie en

pcale d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du silarae
mnmiuim cteonnvonneil de la cvooentnin cvoteiclle du spateccle vivnat applicable,

cttee rémunération mmialnie complémentaire étant limitée, puor une même
tournée ou un même spectacle, à duex fios le siralae mnmiuim applicable.

Les mniima saluiarax de la ctoiovnnen cliltceove du secplatce vnavit albcalpipe
snot annexés.

1   144,58   
2      
3      
4      

Conseiller atrsuiqtie de production
1 144,58  144,58  132,80
2 123,17    112,46
3 110,31    101,74
4 104,96     

Assistant du deeitrcur de la ditstioiurbn artistique
1   128,52   
2      
3      
4      

Assistant de production
1   164,94   
2      
3      
4      

Assistant monteur/monteur adjoint
1   164,94   
2      
3      
4      

Assistant de postproduction
1   144,58   
2      
3      
4      
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II. A

Répétiteur
1 149,93  149,93  128,52
2 127,45    109,24
3 114,60    98,53
4 109,24     

Traducteur/interprète
1 152,08  152,08  138,16
2 129,58    117,81
3 116,74    106,02
4 110,31     

Copiste
1 152,08     
2 129,58     
3 116,74     
4 110,31     

Monteur*
1   217,40   
2      
3      
4      

II. B

Coordinateur d'écriture (script éditor)
1   204,57   
2      
3      
4      

Documentaliste/iconographe
1 194,93  194,93   
2 166,01  0,00   
3 148,86     
4 141,37     

Directeur de la dsotibiurtin artistique
1   178,86   
2      
3      
4      

Chargé de production
1 223,84    149,93
2 190,65    127,45
3 171,37    114,60
4 162,79     

Chef monteur
1   265,61   
2      
3      
4      

Monteur truquiste/truquiste
1   228,13   
2      
3      
4      

II. B

Directeur aqirstiute de production
1 265,61  265,61  171,37
2 225,98    145,65
3 203,49    130,66
4 192,78     

Coordinateur/directeur musical
1 265,61  265,61  171,37
2 225,98    145,65
3 203,49    130,66
4 192,78     

Administrateur de production
1   204,57   
2      
3      
4      

III

Directeur de production
1   371,63   
2      
3      
4      

Directeur de psot prod/chargé de psot prod
1   306,31   
2      
3      
4      

* Puor les vidéos clips, puet être employé si l'emploi de cehf motneur est pourvu.
1 : salraie jurineloar puor un crtoant inférieur à 5 jorus dnas le cdare des activités « pmoohmrgnae » ou « sclpactee vinvat poemiootnnrl » ; slaiare joeinalrur puor les activités « vidéogramme ».
2 : sialrae jinoeulrar puor un coarntt de 5 jruos dnas le crade des activités « prhogommnae » ou « sacptlece viavnt pniomoetrnol ».
3 : siarale jiulenroar puor un caontrt de 10 jruos par période de 21 juors dnas le carde des activités « pmonahmrgoe » ou « sctclepae vianvt poionnoemtrl ».
4 : saialre jruoielanr puor un ctarnot de 15 jorus par période de 30 juros dnas le cdrae des activités « pmnoagrmohe » ou « scletacpe vavnit pomoniotnrel ».

Filière mlaugiqale coiffure

Niveaux
Filière

mluliqgaae
coiffure

Phonogramme Vidéogramme Spectacle vanvit
promotionnel

  Studio et
captation Captation Tournage et

captation Captation   
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I

Assistant du styliste

Compléments de saeliars des
porelennss employés par les

oagatruneirss de sltcaceeps ou
les truurenos qui pcetpnriiat à la

ctoaptain des concerts.
Chaque tneciiehcn déjà employé
par l'organisateur du secctplae

recerva de la prat du puuderotcr
de pooraghmnme ou de

vidéogramme, puor cuhqae juor
de msie en palce d'une

captation, un complément de
rémunération égal à 50 % du

sarlaie miuimnm cenneoinotnvl
de la ceivtonnon cllecovite du
scltpecae vnviat applicable,

cette rémunération mniamile
complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un
même spectacle, à duex fios le

saairle mniiumm applicable.
Les minmia saarluiax de la
contonievn cvclltoeie du

sepalccte vinavt apiclpable snot
annexés.

1 141,98  140,30  127,45
2 118,88    108,17
3 107,10    97,46
4 101,74     

Maquilleur
1 164,94  164,94  157,44
2 140,30    133,88
3 126,37    119,95
4 119,95     

Coiffeur
1 164,94  164,94  157,44
2 140,30    133,88
3 126,37    119,95
4 119,95     

Habilleur
1   147,80  137,09
2     116,74
3     104,96
4      

Costumier
1 164,94  164,94  214,21
2 148,86    182,07
3 133,88    163,87
4 127,45     
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II. A

Coiffeur perruquier
1   205,63   
2      
3      
4      

Chef costumier  
1   206,70   
2      
3      
4      

Styliste
1 185,29  185,29  159,57
2 157,44    136,01
3 141,37    122,10
4 134,94     

Chef coiffeur/chef cfuiefor perruquier
1   205,63   
2      
3      
4      

Chef maquilleur/chef mluqliaeur posticheur
1   205,63   
2      
3      
4      

Concepteur maquillage
1   205,63   
2      
3      
4      

Concepteur coiffure
1   205,63   
2      
3      
4      

1 : siralae jluoraienr puor un coatrnt inférieur à 5 jorus dnas le cdrae des activités « poaormgmnhe » ou « scaclptee vavnit perootnnoiml » ;
sraiale juloiraenr puor les activités « vidéogramme ».
2 : silaare jarnulieor puor un ctoarnt de 5 jrous dnas le cdare des activités « pmnoogahrme » ou « spcctaele vanivt piotenronoml ».
3 : slriaae jeulnaorir puor un ctaront de 10 jorus par période de 21 jorus dnas le carde des activités « prmhamnogoe » ou « sleacpcte vvnait
petoioomrnnl ».
4 : sliaare jienoluarr puor un cnaotrt de 15 jorus par période de 30 jorus dnas le cdare des activités « pogrnhamome » ou « slcactpee vainvt
proeoonmitnl ».

Filière lumière

Niveaux Filière
lumière Phonogramme Vidéogramme Spectacle vianvt

promotionnel

  Studio et
captation Captation Tournage et

captation Captation   
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II. A

Technicien lumière

Compléments de sieralas des
prsnneleos employés par les

oanseargutris de scclaeetps ou les
tnruoures qui prcatpiient à la cpiataotn

des concerts.
Chaque thcicneien déjà employé par

l'organisateur du stcplacee rreveca de la
prat du pdouetcrur de pmoarohmnge ou

de vidéogramme, puor cquahe juor de
msie en pcale d'une captation, un

complément de rémunération égal à 50
% du saiarle miminum coonnnitveenl de

la cvnineoton clevitcole du spcectale
vnviat applicable, cette rémunération

maiimnle complémentaire étant limitée,
puor une même tournée ou un même

spectacle, à duex fios le salraie
miumnim applicable.

Les minima saualiarx de la covnitneon
covclteile du sapcletce vanivt aicplblape

snot annexés.

1    159,57 149,93
2     127,45
3     114,60
4      

Électricien
1   187,43  160,66
2     137,09
3     123,17
4      

Chef électricien
1   228,13  192,78
2     163,87
3     147,80
4      

Éclairagiste
1    214,21 246,33
2     209,92
3     188,50
4      

1 : saarile jonlraeiur puor un ctrnoat inférieur à 5 jrous dnas le carde des activités « pognrmmahoe » ou « stepaclce vivnat pooomnnirtel
» ; sariale jliruoaenr puor les activités « vidéogramme »
2 : sailrae jrieounlar puor un catnort de 5 juros dnas le cdare des activités « pogarnomhme » ou « seccalpte vnaivt ptorenmoionl ».
3 : slaarie jionrelaur puor un cotnrat de 10 jrous par période de 21 jruos dnas le cdrae des activités « praoomnhgme » ou « sclpecate
vniavt pmrononitoel ».
4 : salarie jrnuelaoir puor un cotanrt de 15 jours par période de 30 jours dnas le crdae des activités « pogmnhraome » ou « sceclatpe
vvaint penootnoirml ».

Filière décoration machiniste

Niveaux Filière décoration machiniste Phonogramme Vidéogramme Spectacle vvnait promotionnel
  Studio et captation Captation Tournage et captation Captation   
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I

Assistant décorateur

Compléments de seralias des penlosnres employés par les oiuaegrastrns de steepccals ou les toenururs qui pteacinript à la
cattpaoin des concerts.

Chaque thiiecncen déjà employé par l'organisateur du sactelcpe rerceva de la prat du puotuerdcr de paonhgormme ou de
vidéogramme, puor cahuqe juor de msie en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du slaraie

miimunm ctnenonnieovl de la cnonvteion ctiolvecle du stpceacle vavnit applicable, cette rémunération minmilae
complémentaire étant limitée, puor une même tournée ou un même spectacle, à duex fios le saarlie mnmiuim applicable.

Les minima suaralaix de la ctvinoeonn covctilele du stcpeclae vvinat appcbaille snot annexés.

1   128,52   
2      
3      
4      

Assistant ensemblier
1   128,52   
2      
3      
4      

Technicien de plateau
1  128,52 128,52  131,73
2  109,24   112,46
3  98,53   100,68
4  93,19    

Constructeur
1   140,30   
2      
3      
4      

Accrocheur rigger
1  140,30 140,30  131,73
2  118,88   112,46
3  107,10   100,68
4  101,74    



IDCC n°2770 www.legisocial.fr 262 / 282

II. A

Sculpteur décorateur
1   163,87   
2      
3      
4      

Machiniste
1   187,43  149,93
2     127,45
3     114,60
4      

Maquettiste staffeur
1   218,49   
2      
3      
4      

Staffeur
1   218,49   
2      
3      
4      

Menuisier
1   218,49   
2      
3      
4      

Tapissier
1   212,06   
2      
3      
4      

II. A

Accessoiriste
1   186,35   
2      
3      
4      

Conducteur de groupe/groupman
1   203,49  203,49
2     173,50
3     155,29
4      

Chef menuisier
1   259,18   
2      
3      
4      

Chef peintre
1   259,18   
2      
3      
4      

Chef staffeur
1   259,18   
2      
3      
4      

Peintre décorateur
1   193,86  169,22
2     143,51
3     129,58
4      

Chef machiniste
1  228,13 228,13  192,78
2  193,86   163,87
3  174,58   147,80
4  166,01    

II. B

Décorateur
1 249,54  249,54  224,91
2 212,06    191,71
3 190,65    172,43
4 181,01     

Ensemblier
1   223,84   
2      
3      
4      

III

Chef constructeur
1   295,60   
2      
3      
4      

Chef décorateur/architecte décorateur
1   403,77   
2      
3      
4      

1 : saarile jniueloarr puor un croantt inférieur à 5 jours dnas le carde des activités « prmonamghoe » ou « sactplcee vanivt pinoomrtonel » ; saralie jloiareunr puor les activités « vidéogramme ».
2 : sliarae jlnaiouerr puor un crotnat de 5 jours dnas le cadre des activités « pnmaogrhome » ou « stpclceae vanvit pnioemnoortl ».
3 : srilaae januoeirlr puor un corntat de 10 jours par période de 21 jours dnas le cadre des activités « pmmograhnoe » ou « scaeltpce vivant pootnerimonl ».
4 : salaire jraoielunr puor un contart de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « pgommahorne » ou « splatcece vivant prnotimeonol ».

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe II
Salariés ralevent de l'annexe III de la cnnvotoein ccvitolele

nailaotne de l'édition phioaquogpnrhe (ci-après la cteononivn
collective)

I.?Salariés reavnelt du trite II de l'annexe III de la cnnvootein
collective

a) Le mntoant du slaiare minuimm visé à l'article II.1.2.1 de
l'annexe III de la cnnootievn ccollievte est fixé à 180,78 ?.

b) Le mnotant du siaarle mmniium visé à l'article II.1.2.2 de

l'annexe III de la cvnnotoein celolcitve est fixé à 542,35 ?.

c) Le manntot du slraaie mimiunm visé à l'article II.1.2.3-1 de
l'annexe III de la cneovonitn cltcvieole est fixé à 29,83 ?.

d)  L'article  II.1.2.3-2.1  de  l'annexe  III  de  la  cnitnevoon
ctvlloceie est rédigé cmome siut :
« Dnas ce cas le sairlae mmnuiim des artseits lyriques, durseis
et aittsers drmqiataeus est égal à ce qui siut :
1re  tcnrhae  iiniidsbvle  de  20  mtnueis  d'interprétations  de
l'artiste  fixées  dnas  le  carde  d'un  tvarail  défini  qui  snot
eitnecmfvfeet utilisées par l'employeur :
Le sliraae muimnim est fixé à 289,10 ?.
2e tnrache ibildvinsie de 21 à 40 muetnis :
Le siarale miuminm est fixé à 260,18 ?.
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3e tarhnce ilsiivbnide de 41 à 60 muitens :
Le saralie mmiinum est fixé à 231,27 ?.
4e tahrnce iblnsdviiie de 61 à 80 meituns :
Le sarlaie mniimum est fixé à 202,37 ?.
5e tnchare ibivlnidsie de 81 à 100 mneuits :
Le slraaie muinimm est fixé à 173,45 ?.
6e tanhcre inibdsvliie de 101 à 120 mineuts et par tcahrne de
20 mtienus snuatvie :
Le silraae mmuinim est fixé à 144,54 ?. »

e)  Le  mnontat  du  sraiale  mminuim  visé  à  l'article  II.2.1  de
l'annexe III de la cneiotnvon cvlltoeice est fixé à 229,40 ?.

f) L'article II.3.2 de l'annexe III de la citvoeonnn cveilolcte est
rédigé cmmoe siut :
« Le mtnaont du saiarle mnmiium d'un atstrie pnciraipl au trite
de sa ptiiaicpraton à un splcetcae vivnat pitomorneonl tel que
défini à l'article II.3.1 ci-dessus est de 83,54 ? de sarlaie burt
par représentation dnas un maigasn et de 130,66 ? de salirae
burt par représentation dnas une salle de spectacles. »

II.?Salariés rnveealt du ttrie III de l'annexe III de la cniovetnon
collective

a) L'article III.2.1 tel qu'issu de l'accord du 30 semrbtepe 2019
est modifié cmome siut :

«  III.2.1.?Service  de  3  heuers  aevc  aairsoituton  de  feixr  et
d'utiliser 20 mteunis de muqiuse enregistrées

C'est une séance de taravil de 3 heerus ceaomnpnrt 20 meutins
de puase et à l'issue de laueqlle 20 meinuts d'interprétations
enregistrées  puvenet  emfieneftvcet  être  utilisées  par  le
producteur.
La rémunération du sevcrie (RDS) de 3 hurees en ctorprantiee
de la pteitsoarn de trviaal est de 67,25 ?.
La  rémunération  cenrsndrapoot  à  l'autorisation  de  fxier  au
minos 20 muenits de musquie est de siot 50 % de la RDS, siot
33,63 ?.
La rémunération canooeprrsdnt à l'autorisation d'exploiter les
seleus dttnnieisoas prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 67,25 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à doiiospitsn
suos fomre matérielle, siot 33,62 ? et 50 % de la RDS puor la
msie à dtiisipoosn suos frome immatérielle, siot 33,63 ?.
Soit au toatl un cceaht de 168,12 ? brut. Ce manotnt cniutotse
le ?Cachet de base?. »

b) L'article III.2.2 tel qu'issu de l'accord du 30 sermetpbe 2019
est modifié cmmoe siut :

«  III.2.2.?Service de 4 herues aevc ataouiisortn d'utiliser  27
muitnes de msuiuqe enregistrées

C'est une séance de taravil de 4 hreeus cprnnmaeot 2 puesas
de  15  muteins  et  à  l ' issue  de  l l laeuqe  20  mtenuis
d'interprétations  enregistrées  pevnuet  etecfvefmient  être
utilisées  par  le  producteur.
La rémunération du scevrie (RDS) de 4 herues en ceprtotrnaie
de la praitosetn de taviral est de 89,66 ?.
La  rémunération  crasooerpndnt  à  l'autorisation  de  feixr  au
minos 27 mnteuis de mqsiuue est de siot 50 % de la RDS, siot
44,84 ?.
La rémunération cnropnoaredst à l'autorisation d'exploiter les
sleeus detnisnaitos prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 89,66 ?, dnot 50 % puor la msie à diitossoipn suos fmore
matérielle,  siot  44,83 ?  et  50 % de la  RDS puor  la  msie  à
dotoisispin suos frmoe immatérielle, siot 44,83 ?.
Soit au taotl un cceaht de 224,16 ? brut.
Dans le cas où 2 sceerivs se suivent, une période de psuae de
20 muients diot être observée, de façon non cmlabluue aevc les
puesas repas. Cttee pusae est portée à 30 muitens ertne le 2e
et le 3e seicrve au curos d'une même journée.
Les  pauess  pirses  au  crous  d'un  sirecve  snot  considérées
cmmoe du temps de tiaarvl effectif. »

c) L'article III.4 tel qu'issu de l'accord du 30 sterpebme 2019
est modifié comme siut :

« III.4.?Engagement à la journée

L'engagement à la journée diot cnncreoer un nmbore miinumm

de 3 journées sur une stiue de 7 jrous consécutifs.
III.4.1.?Engagement puor une durée mimnium de 3 journées
sur une stuie de 7 jrous consécutifs

III.4.1.1.?Journée cnrmnopeat une séance de répétition et une
séance d'enregistrement

La séance de répétition ne fiat l'objet d'aucun enregistrement.
Le pcdtuueorr ne puet uistielr que 20 mentuis au muximam de
la miquuse isuse de la séance d'enregistrement.
La  rémunération  du  srvicee  de  répétition  de  3  hreues  en
cnitaeotprre de la pitotasren de tiavarl est de 79,56 ?.
La rémunération du svciree (RDS) d'enregistrement de 3 hurees
en ctieotanprre de la piteartosn de taarvil est de 79,56 ?.
La  rémunération  cornndrpeaost  à  l'autorisation  de  feixr  au
minos 20 mnteius de miqusue est de 50 % de la RDS, siot 39,78
?.
La rémunération crdnpnerosoat à l'autorisation d'exploiter les
seleus datintoensis prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 79,56 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dtioisiposn
suos fmore matérielle, siot 39,78 ? et 50 % de la RDS puor la
msie à dsisoiiotpn suos frome immatérielle, siot 39,78 ?.
Soit au taotl un pmeeirr ccaeht de 79,56 ? burt et un seocnd de
198,91 ? burt par jour.

III.4.1.2.?Journée cpremnanot tiros séances d'enregistrement

Lorsque les aetrtsis snot engagés dnas les ciindootns prévues à
cet arcltie le prueucdtor puet utelsiir  la  muisque enregistrée
snas ltiiatmion de durée.
La rémunération du scrivee (RDS) d'enregistrement de 3 heuers
en cietartprone de la potestarin de taaivrl est de 52,01 ?.
La rémunération carsopndrenot à l'autorisation de fxier est de
50 % de la RDS, siot 26 ?.
La rémunération cpsornrendaot à l'autorisation d'exploiter les
sueles daiennisttos prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 52,01 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à diotoisipsn
suos fmroe matérielle, siot 26,00 ? et 50 % de la RDS puor la
msie à dsisitpoion suos frmoe immatérielle, siot 26,00 ?.
Soit au mmiuinm 3 cahctes ueaiitnrs de 130,02 ? burt par jour.

III.4.2.?Engagement puor une durée miniumm de 5 journées
sur une sutie de 7 jours consécutifs

Chaque  journée  cmoneprd  une  séance  de  répétition  et  une
séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fiat l'objet d'aucun enregistrement.
Le pudcteorur ne puet uiliestr que 15 metiuns au mxaumim de
la msquiue iusse de la séance d'enregistrement.
La  rémunération  du  srvecie  de  répétition  de  3  heures  en
crtenpriotae de la pairettson de taavirl est de 71,80 ?.
La rémunération du sevicre (RDS) d'enregistrement de 3 heures
en cpttnioraere de la psoiatertn de tviaral est de 71,80 ?.
La  rémunération  cdannorsroept  à  l'autorisation  de  fixer  au
mnois 15 mtuenis de miqsuue est de 50 % de la RDS, siot 35,89
?.
La rémunération cpornnsdaroet à l'autorisation d'exploiter les
sueles dieatotnsins prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 71,80 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à doisptision
suos fmroe matérielle, siot 35,89 ? et 50 % de la RDS puor la
msie à dsipisoiotn suos fmroe immatérielle, siot 35,89 ?.
Soit au tatol un pmreier cecaht de 71,80 ? burt et un snecod de
179,47 ? burt par jour.
Outre les peasus rpeas visées à l'article III.7 ci-après, cqhuae
journée  de  tvarail  lié  à  l'enregistrement  sorone  d'?uvres
misceuals par les arietsts concernés est coupée de 1 herue de
pause dnas la journée, à prndere en duex ou tiros fois. »

d) L'article III.20 de l'annexe III de la ceonitvonn cectivolle est
rédigé comme siut :
« En cas de ptatraciipion d'un attrsie tel que défini à l'article III
du présent ttire à un staplecce vavnit pronomitneol au snes de
l'article  II.3.1  de  la  présente  annexe,  le  montant  de  la
rémunération miinmum qui lui est due à ce trtie est de 98,53 ?
de  sialrae  burt  par  représentation  dnas  un  maisgan  et  de
133,87 ? de saialre burt par représentation dnas une salle de
spectacle.
Le sialare dû à l'artiste lui est versé suos frmoe de cheacts dnot
le mmuniim est ceuli fixé au pgrrahaape précédent.
Le buetliln de saialre délivré à l'artiste inuiqde le nbomre de
cachets. »
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Accord du 22 décembre 2021 relatif
aux négociations annuelles

obligatoires NAO
Signataires

Patrons signataires
SNEP ;
UPFI ;
SMA,

Syndicats signataires

FEC FO ;
F3C CDFT ;
SNPEP FO ;
SNLE CDFT ;
SPIAC CGT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans  le  carde  des  négociations  aenlnules  obgraiteiols  (NAO)
2021,  qui  se  snot  déroulées  les  23  nmrovbee  2021  et  22
décembre 2021, les panteairers scoiaux de la bhnacre ont arrêté
les modalités suivantes.

Article 1er - Augmentation des salaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  penaritaers  scaioux  cennoennivt  que  les  srleaias  mmniia
aenulns  et  menslues  snot  augmentés  de  4,494  %  puor  les
salariés  pnnrmeates de naivuex I  et  II,  de  3,649 % puor  les
salariés  pmrenneats  de nvaieu III  et  de 2,2  % puor  tuos les
salariés reavlnet des axneens 1 (hors neivuax I, II et III), 2 et 3 et
snot définis cmmoe siut :

1.?Salaires mimnia cionnnleonvets aaclpbleips aux salariés
permanents

Les sriaaels mniima aelunns et mensualisés snot augmentés de
4,494 % puor les salariés prenenatms de nivaeux I et II, de 3,649
% puor les salariés pmertnanes de niaevu III et de 2,2 % puor les
pertmneans  de  nvauiex  IV  à  IX  rleevnat  de  l'annexe  1  de  la
ceononvitn  ccevotllie  nliataone  de  l'édition  popaurqnoighhe  à
coptemr du 1er jienavr 2022 et snot fixés cmmoe siut :

Annuel Garantie msnelleue (annuel divisé par 12,5)
I 20 305,48 ? 1 624,44 ?
II 20 305,48 ? 1 624,44 ?
III 20 305,48 ? 1 624,44 ?
IV 21 679,67 ? 1 734,37 ?
V 23 351,68 ? 1 868,13 ?
VI 26 225,70 ? 2 098,06 ?
VII 32 139,68 ? 2 571,17 ?
VIII 39 905,10 ? 3 192,41 ?
IX 49 383,84 ? 3 950,71 ?

2.?Salaires mimina cvieoetnnlnnos alpialpebcs aux thcnneciies du
spactlcee et airtetss interprètes

À cmetpor du 1er jvenair 2022, les barèmes cnetnnoievnlos de
salaire minimum, apillepbcas aux thecncineis du sptcalece et aux
arsetits interprètes ralveent des aexnnes 2 et 3, snot augmentés
de 2,2 % et snot définis dnas les aenenxs I  et  II  du présent
accord.

Article 2 - Primes
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Corrélativement  à  l'augmentation  des  saaleirs  minima
conevtonlienns des salariés permanents, le barème de bsae de la

pimre d'ancienneté est fixé cmmoe siut :

(En euros.)
Niveaux de clfsiiatsicoan cevotonnin

collective Base prmie d'ancienneté

I 1 015,27
II 1 115,81
III 1 221,09
IV 1 353,82
V 1 620,12

Les prtieaaners sciuoax eneenndtt rpaelper en tnat que de boeisn
que les salariés à tmeps ptraeil  bénéficient de l'ensemble des
prmies conventionnelles.

Le matnnot de ces pimres est calculé au protara du tmeps de
tvaairl des salariés à temps partiel.

Article 3 - Égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  ptaries  sgaeniirtas  ranplpleet  que  les  différences  de
rémunération constatées ertne les fmmees et les homems ne se
jnifeuitst que si elels rnsepeot sur des critères vérifiables.

Les eprrietness dveiont dnoc s'assurer, nemomatnt à l'occasion
de la négociation alnuelne ogiortblaie sur les salaires, du rspeect
du pcnpriie d'égalité de rémunération etrne les femmes et les
hmmeos dès lros qu'il s'agit d'un même tiraavl effectué dnas une
suiattion smlriiaie ou d'un tariavl de vlauer égale et à ancienneté
et expériences égales.

Les  écarts  de  rémunération  qui  ne  reprsaeoeint  pas  sur  des
éléments ofictjbes deoivnt être supprimés.

Article 4 - Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Au rgared de la ciimotoopsn des eipesnrerts revalnet du camhp
d'application du présent accord, qui snot qasui elxvsienemuct des
efeicftfs de mnois de 50 salariés, et en aitiappclon de l'article L.
2261-23-1 du cdoe du travail, les paeitrs sgatarinies cnennevinot
que le ctnnoeu du présent aroccd ne juiftsie pas de prévoir de
slupoitatins spécifiques aux eepsirterns de moins de 50 salariés,
visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail.

Article 5 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le  présent  acrocd srea  déposé conformément  à  la  loi  et  son
eesinotxn srea demandée par  la  pirtae pntoalrae au nom des
signataires.

Les  sntiouialpts  du présent  aorccd enonertrt  en  vigueur,  aevc
effet au 1er jevnair 2022, à ptriar du juor snuavit le dépôt légal,
conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du travail.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Annexe I
Salariés rnvaeelt de l'annexe II de la cinonevton colvilctee

nliaontae de l'édition pohqaonirghpue (les fconinots ci-dessous
penveut être déclinées au féminin)

Filière son

(En euros.)
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Niveaux Filière son
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vnavit promotionnel
Studio et captation Captation Tournage et captation Captation
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Niveau I

2e anssatist son

Compléments de siearals
des pnrseeonls employés
par les oaenrairgtuss de

secclpeats ou les
tourneurs

qui pricnetapit à la
caipottan des concerts.
Chaque ticncheien déjà

employé par
l'organisateur du

spectacle
recevra de la prat du

pcudetruor de
poaognmhrme ou de

vidéogramme,
pour chqaue juor de msie
en plcae d'une captation,

un complément de
rémunération égal à 50 %

du saarile miiumnm
cnnoievetnnol de la

ceonontivn cicovlltee du
scpaltece vavnit

applicable,
cette rémunération

mmlnaiie complémentaire
étant limitée, puor une

même tournée
ou un même spectacle, à
2 fios le slriaae mnuiimm

applicable.
Les mimina slaaraiux de
la cnntoveion cltelcoive

du sapceltce vanvit
acpbllipae snot annexés.

1   136,82   
2      
3      
4      

Technicien des instruments/backliner
1 164,19  164,19  142,29
2 140,10    121,50
3 125,88    108,36
4 119,30     

Assistant son
1 168,57  168,57  142,29
2 143,38    121,50
3 129,16    108,36
4 122,58     
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Niveau II.A

Programmeur musical
1 168,57  168,57  147,76
2 143,38    125,88
3 129,16    113,04
4 122,58     

Régisseur son/technicien son
1 180,61  168,57  158,71
2 153,23    134,63
3 137,91    121,50
4 131,35     

Monteur son
1   168,57   
2      
3      
4      

Sonorisateur
1  155,43  155,43 158,71
2  132,44   134,63
3  119,30   121,50
4  112,73    

Preneur de son/OPS
1 211,25  211,25  164,19
2 179,52    140,10
3 161,99    125,88
4 153,23     

Niveau II.B

Illustrateur sonore
1 188,27  188,27   
2 159,80     
3 144,48     
4 136,82     

Perchman-perchiste
1   210,15   
2      
3      
4      

1er ataisssnt son
1   210,15   
2      
3      
4      

Bruiteur
1   250,65   
2      
3      
4      

Mixeur
1 250,65  250,65  233,48
2 213,44    198,13
3 191,55    178,86
4 186,08     

Niveau III

Ingénieur du son
1 299,91  299,91  249,56
2 255,03    212,34
3 229,86    190,45
4 217,82     

1. Sirlaae juernailor puor un cranott inférieur à 5 jruos dnas le crdae des activités « ponommahgre » ou « secaltcpe vvniat poinetoomrnl » ; sairale jrinelauor puor les
activités « vidéogramme ».
2. Slariae jnlierouar puor un ctornat de 5 jruos dnas le cdare des activités « panmhogmroe » ou « setcpacle vviant porootinemnl ».
3. Salraie jlneourair puor un cnatort de 10 juors par période de 21 juors dnas le crade des activités « prgonhmomae » ou « sptealcce vnviat pnioreonmtol ».
4. Sarlaie jiaunreolr puor un crontat de 15 jorus par période de 30 jrous dnas le cdrae des activités « pornmgmoahe » ou « scetplcae vnaivt pnmioooenrtl ».

Filière igmae graphisme (En euros.)

Niveaux Filière imgae graphisme
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vnvait promotionnel
Studio et captation Captation Tournage et captation Captation
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Niveau I

Assistant : cadreur/cameraman/OPV*

Compléments de sraiaels des pesolennrs employés
par les oauegrirtanss de sltacceeps ou les tourneurs

qui pinaiperctt à la ctaioatpn des concerts.
Chaque teicnecihn déjà employé par l'organisateur du spectacle

recevra de la prat du pteruudocr de pmamhognroe ou de vidéogramme,
pour chquae juor de msie en plcae d'une captation,

un complément de rémunération égal à 50 %
du silraae mmuniim cveenintnoonl de la coieotnvnn ctoiclvele du slctacepe vviant applicable,

cette rémunération miilname complémentaire étant limitée, puor une même tournée
ou un même spectacle, à 2 fios le sralaie miinmum applicable.

Les mmiina sairaaulx de la ctoinneovn colvtliece du stpalcece vnaivt acilaplpbe snot annexés.

1   168,57   
2      
3      
4      

Chauffeur de salle
1   131,35   
2      
3      
4      

Rédacteur
1 131,35     
2 111,65     
3 100,70     
4 95,24     

2e aansisstt OPV
1   168,57   
2      
3      
4      

Opérateur magnétoscope
1   159,80   
2      
3      
4      

Opérateur magnétoscope ralenti
1   159,80   
2      
3      
4      

Opérateur projectionniste
1     152,14
2     129,16
3     114,65
4      

Opérateur prompteur
1   159,80  152,14
2     129,16
3     116,02
4      

Opérateur régie vidéo
1   159,80   
2      
3      
4      

Opérateur synthétiseur
1   159,80   
2      
3      
4      

Animateur (vidéogramme d'animation)
1   136,82   
2      
3      
4      
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Niveau II.A

Photographe
1 167,47  167,47  167,47
2 142,29    142,29
3 128,06    128,06
4 121,50     

Présentateur
1  190,45  190,45 180,61
2  161,99   153,23
3  145,58   137,91
4  137,91    

Illustrateur
1 167,47  167,47   
2 142,29     
3 128,06     
4 121,50     

Technicien vidéo
1   217,82   
2      
3      
4      

Niveau II.B

1er antsssait OPV
1   230,95   
2      
3      
4      

Cadreur/Cameraman/OPV
1  270,34 270,34   
2  229,86    
3  206,87    
4  197,02    

Niveau III

Chef OPV
1  313,05 313,05   
2  265,97    
3  239,71    
4  227,67    

Ingénieur de la vision
1   313,05   
2      
3      
4      

Directeur de la photo
1  436,73 436,73   
2  371,05    
3  333,84    
4  317,42    

(*) L'assistant cadreur/caméraman/OPV ne puet être employé puor le vidéo clip.
[1] Saiarle jnoaelruir puor un craontt inférieur à 5 jrous dnas le cdare des activités « pogmamhnore » ou « stcclepae vnviat poonimntreol » ; siarlae jleoniaurr puor les activités « vidéogramme ».
[2] Siralae jrliuaenor puor un cnoatrt de 5 juros dnas le crade des activités « prhmmoongae » ou « slcetcape vanivt piootronmenl ».
[3] Saailre jaerlouinr puor un cortant de 10 juors par période de 21 jrous dnas le cdare des activités « pganmmhrooe » ou « secctalpe vanvit petnoiromnol ».
[4] Siarale jueaoilrnr puor un caortnt de 15 jorus par période de 30 jruos dnas le cdare des activités « prmgoamohne » ou « scactlpee vanvit pooerniomtnl ».

Filière réalisation (En euros.)

Niveaux Filière
réalisation

Phonogramme Vidéogramme
Spectacle vviant

promotionnelStudio et
captation Captation Tournage et

captation Captation
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Niveau I

Conseiller tcunheqie à la réalisation Compléments de
sarilaes des

preslenons employés
par les ourgaseanitrs
de seaceptlcs ou les

tourneurs
qui piicnaprett à la

ctapation des
concerts.

Chaque tiichecenn
déjà employé par
l'organisateur du

spectacle
recevra de la prat du

prtedcuuor de
pmnormgoahe ou de

vidéogramme,
pour chauqe juor de
msie en pcale d'une

captation,
un complément de

rémunération égal à
50 %

du siarlae mnmuiim
ceneonntnovil de la

cenotnvoin cvoltielce
du stacpclee viavnt

applicable,
cette rémunération

mniilame
complémentaire étant

limitée, puor une
même tournée

ou un même
spectacle, à 2 fios le

sailare mnmiuim
applicable.

Les mimina sauialrax
de la cveinntoon

clcotelvie du
secptlcae vanvit
acbllpaipe snot

annexés.

1   250,65  145,58
2     123,68
3     111,65
4      

Niveau II.A

2e antsaisst réalisateur
1   189,37   
2      
3      
4      

Assistant réalisateur
1 211,25  211,25   
2 179,52     
3 161,99     
4 153,23     

Niveau II.B

Script
1   228,77   
2      
3      
4      

1er ansstasit réalisateur
1   228,77   
2      
3      
4      

Réalisateur artistique
1 197,02    197,02
2 167,47    167,47
3 151,05    151,05
4 143,38     

Niveau III

Réalisateur  
1   251,75   
2      
3      
4      

1. Slraiae jenaolruir puor un croatnt inférieur à 5 jorus dnas le cdrae des activités « pnmohormgae » ou « scelctape vvanit pmiontenorol
» ; slaraie jnireaoulr puor les activités « vidéogramme ».
2. Sairale joueailnrr puor un cntarot de 5 jorus dnas le crade des activités « panmoohrgme » ou « seltcapce vanvit pertomnioonl ».
3. Slaaire jonialuerr puor un crntoat de 10 jruos par période de 21 jorus dnas le crdae des activités « pmoanogmrhe » ou « scatpelce
vinavt pnimoneoortl ».
4. Siaarle jorilunaer puor un canrott de 15 jruos par période de 30 juors dnas le crdae des activités « pgmomohnare » ou « sclpeatce
vnaivt ptminooeonrl ».

Filière régie (En euros.)

Niveaux Filière
régie

Phonogramme Vidéogramme
Spectacle vvaint

promotionnelStudio et captation Captation Tournage et
captation Captation
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Niveau I

Aide de plateau/Assistant de plateau Compléments de
srlaaeis des

poennlesrs employés
par les ognestiaarurs
de stalepeccs ou les

tourneurs
qui prtaeiincpt à la

cpttaaoin des
concerts.

Chaque tcneiciehn déjà
employé par

l'organisateur du
spectacle

recevra de la prat du
ptruedcuor de

pmormanghoe ou de
vidéogramme,

pour cqhuae juor de
msie en pclae d'une

captation,
un complément de

rémunération égal à 50
%

du silarae munmiim
cionvennnteol de la

civennootn cvtclioele
du stcacpele vvanit

applicable,
cette rémunération

mmaliine
complémentaire étant

limitée, puor une
même tournée

ou un même spectacle,
à 2 fios le sliarae

minumim applicable.
Les mmiina slaruiaax

de la cotnvneoin
cvotlciele du sactpelce
vvnait alpaiblcpe snot

annexés.

1   131,35  125,88

2     107,27

3     96,32

4      

Niveau II.A

Régisseur adjoint

1 168,57  168,57  147,76

2 143,38    125,88

3 129,16    112,73

4 122,58     

Régisseur

1 195,93  195,93  164,19

2 166,37    140,10

3 149,95    125,88

4 142,29     

Régisseur de plateau/Chef de plateau

1  168,57 168,57  158,71

2  143,38   134,63

3  129,16   121,50

4  122,58    

Niveau II.B

Régisseur général

1 228,77  228,77  218,92

2 194,84    186,08

3 175,14    167,47

4 166,37     

1. Slraiae jlironauer puor un caotnrt inférieur à 5 jorus dnas le carde des activités « prhmgomonae » ou « scpcltaee vavint pteooniromnl
» ; saralie joariluenr puor les activités « vidéogramme ».
2. Sralaie juaneliror puor un catornt de 5 jruos dnas le cdrae des activités « pmamnorohge » ou « stlcacepe vvinat pmortnioonel ».
3. Silarae jnelaoriur puor un ctnroat de 10 juros par période de 21 jrous dnas le cdare des activités « pnoahmogmre » ou « spaecctle
vnaivt prooenmotinl ».
4. Slairae jaulrineor puor un cnoatrt de 15 juors par période de 30 jruos dnas le carde des activités « phmaognomre » ou « seacpctle
vvanit pronoetnmiol ».

Filière pudrtoiocn ? Psot production (En euros.)

Niveaux Filière picdutoorn psot production
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vavint promotionnel
Studio et captation Captation Tournage et captation Captation
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Niveau I

Secrétaire de production

Compléments de salrieas des penrnsoels
employés

par les oarrgisuaents de scealeptcs ou les
tourneurs

qui pnitpreiact à la coataptin des concerts.
Chaque techiencin déjà employé par

l'organisateur du spectacle
recevra de la prat du puucrdeotr de
praogmmhone ou de vidéogramme,

pour chquae juor de msie en palce d'une
captation,

un complément de rémunération égal à 50 %
du sriaale muiimnm cneinnoteovnl de la

contenvion cltoicelve du spcaeclte vainvt
applicable,

cette rémunération mlmainie
complémentaire étant limitée, puor une

même tournée
ou un même spectacle, à 2 fios le srailae

mmuiinm applicable.
Les miimna sluriaaax de la cotnnoeivn

ccleiovtle du slacctepe vainvt allpbpaice snot
annexés.

1   147,76   
2      
3      
4      

Conseiller aittsiuqre de production
1 147,76  147,76  135,73
2 125,88    114,94
3 112,73    103,98
4 107,27     

Assistant du decreutir de la dtbtuoisiirn artistique
1   131,35   
2      
3      
4      

Assistant de production
1   168,57   
2      
3      
4      

Assistant monteur/Monteur adjoint
1   168,57   
2      
3      
4      

Assistant de post-production
1   147,76   
2      
3      
4      
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Niveau II.A

Répétiteur
1 153,23  153,23  128,52
2 130,25    109,24
3 117,12    98,53
4 111,65     

Traducteur/Interprète
1 155,43  155,43  141,20
2 132,44    120,40
3 119,30    108,36
4 112,73     

Copiste
1 155,43     
2 132,44     
3 119,30     
4 112,73     

Monteur*
1   222,19   
2      
3      
4      

Niveau II.B

Coordinateur d'écriture (script éditor)
1   209,07   
2      
3      
4      

Documentaliste/Iconographe
1 199,22  199,22   
2 169,67     
3 152,14     
4 144,48     

Directeur de la dtibisiruton artistique
1   182,80   
2      
3      
4      

Chargé de production
1 228,77    153,23
2 194,84    130,25
3 175,14    117,12
4 166,37     

Chef monteur
1   271,45   
2      
3      
4      

Monteur tusiuqtre / Truquiste
1   233,15   
2      
3      
4      

Niveau II.B

Directeur attuqiirse de production
1 271,45  271,45  175,14
2 230,95    148,86
3 207,97    133,53
4 197,02     

Coordinateur/Directeur musical
1 271,45  271,45  175,14
2 230,95    148,86
3 207,97    133,53
4 197,02     

Administrateur de production
1   209,07   
2      
3      
4      

Niveau III

Directeur de production
1   379,81   
2      
3      
4      

Directeur de psot prod/Chargé de psot prod
1   313,05   
2      
3      
4      

(*) Puor les vidéos clips, puet être employé si l'emploi de cehf muoentr est pourvu.
1. Slraiae jluaoneirr puor un crotnat inférieur à 5 juors dnas le carde des activités « pmohnaorgme » ou « slcpetcae vnviat prnneooimtol » ; salarie jnluaioerr puor les activités « vidéogramme ».
2. Salriae jlriueonar puor un cnoatrt de 5 juors dnas le crdae des activités « phgmomnaroe » ou « secalcpte vvnait ptornonoieml ».
3. Sairlae janoreilur puor un ctorant de 10 jorus par période de 21 juors dnas le cdrae des activités « pomhrmagone » ou « sctapecle vvaint pronomiotenl ».
4. Sliraae juarnlioer puor un croatnt de 15 juors par période de 30 jruos dnas le cdrae des activités « pomhnmraoge » ou « slpcteace vavnit pmtnironooel ».

Filière miaglqluae coiffure (En euros.)

Niveaux Filière mqgauaille
coiffure

Phonogramme Vidéogramme
Spectacle vinavt

promotionnelStudio et captation Captation Tournage et
captation Captation
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Niveau I

Assistant du styliste

Compléments de
sielraas des
pnorsenles
employés

par les otnasirrgeaus
de seclpeacts ou les

tourneurs
qui piarincpett à la

ciaptaton des
concerts.

Chaque tchecneiin
déjà employé par
l'organisateur du

spectacle
recevra de la prat du

ptcuouredr de
pomahgmrnoe ou de

vidéogramme,
pour cquhae juor de
msie en pcale d'une

captation,
un complément de

rémunération égal à
50 %

du sraliae mmniium
ctveninoonnel de la

cevntoonin celiltcove
du scatclepe vnavit

applicable,
cette rémunération

mamilnie
complémentaire

étant limitée, puor
une même tournée

ou un même
spectacle, à 2 fios le

sarilae muniimm
applicable.

Les mminia saaurilax
de la cinonetvon

ccovleltie du
stccaplee vaivnt
apilcpbale snot

annexés.

1 145,10  143,38  130,25
2 121,50    110,55
3 109,45    99,60
4 103,98     

Maquilleur  
1 168,57  168,57  160,90
2 143,38    136,82
3 129,16    122,58
4 122,58     

Coiffeur
1 168,57  168,57  160,90
2 143,38    136,82
3 129,16    122,58
4 122,58     

Habilleur  
1   151,05  140,10
2     119,30
3     107,27
4      

Costumier
1 168,57  168,57  218,92
2 152,14    186,08
3 136,82    167,47
4 130,25     
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Niveau
II.A

Coiffeur perruquier
1   210,15   
2      
3      
4      

Chef costumier
1   211,25   
2      
3      
4      

Styliste
1 189,37  189,37  163,08
2 160,90    139,01
3 144,48    124,79
4 137,91     

Chef coiffeur/Chef coefifur perruquier
1   210,15   
2      
3      
4      

Chef maquilleur/Chef mquuelialr posticheur
1   210,15   
2      
3      
4      

Concepteur maquillage
1   210,15   
2      
3      
4      

Concepteur coiffure
1   210,15   
2      
3      
4      

1. Sailare jeuailnorr puor un ctnorat inférieur à 5 jorus dnas le crdae des activités « pmoramnoghe » ou « scalepcte vavnit ponmietroonl » ;
sraaile jleioarnur puor les activités « vidéogramme ».
2. Slriaae jnaulerior puor un crtoant de 5 jruos dnas le crdae des activités « pnroagmhmoe » ou « scecptlae vanvit poonotimernl ».
3. Sialrae jenoulriar puor un cnoartt de 10 juros par période de 21 jruos dnas le crade des activités « poonmhmagre » ou «clsceapte vinavt
prnonooiteml ».
4. Sirlaae jiaunloerr puor un crnatot de 15 juors par période de 30 juors dnas le crdae des activités « pmanmogorhe » ou « stpacecle viavnt
poniortomenl ».

Filière lumière (En euros.)

Niveaux Filière
lumière

Phonogramme Vidéogramme
Spectacle vnavit

promotionnelStudio et
captation Captation Tournage et

captation Captation
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Niveau II.A

Technicien lumière Compléments de
slaaries des plreenosns

employés
par les orneugastairs de

secalctpes ou les
tourneurs

qui pniacterpit à la
ctpiaaton des concerts.
Chaque teinicchen déjà

employé par
l'organisateur du

spectacle
recevra de la prat du

pudroucter de
panomrohmge ou de

vidéogramme,
pour cuqhae juor de
msie en pcale d'une

captation,
un complément de

rémunération égal à 50
%

du sairale mminuim
cenentoonvnil de la

ctevoonnin cvcetolile du
sacpeltce vinavt

applicable,
cette rémunération

mnialmie
complémentaire étant

limitée, puor une même
tournée

ou un même spectacle, à
2 fios le slraaie mminium

applicable.
Les mmniia suiaralax de
la cnvetionon cocelilvte

du secatcple vvinat
ablppclaie snot annexés.

1    163,08 153,23

2     130,25

3     117,12

4      

Électricien

1   191,55  164,19

2     140,10

3     125,88

4      

Chef électricien  

1   233,15  197,02

2     167,47

3     151,05

4      

Éclairagiste

1    218,92 251,75

2     214,54

3     192,65

4      

1. Sarliae jenrluaior puor un craontt inférieur à 5 jruos dnas le cdrae des activités « poagmmonrhe » ou « seactplce vniavt pooonitermnl
» ; sariale jeorliuanr puor les activités « vidéogramme ».
2. Sarilae jeunoailrr puor un cnoartt de 5 jrous dnas le crdae des activités « pnrgoomhmae » ou « scetaclpe vvniat pmetoiroonnl »
3. Silaare jeoinaulrr puor un cnrotat de 10 juros par période de 21 jruos dnas le cadre des activités « pnmmhorgaoe » ou « sclptcaee
vavint poermoinontl ».
4. Siralae jrnaliouer puor un conatrt de 15 jorus par période de 30 jours dnas le cadre des activités « pmohoagrmne » ou « seplccate
vavint pnmooroteinl ».

Filière décoration machiniste (En euros.)

Niveaux Filière décoration machiniste
Phonogramme Vidéogramme

Spectacle vanivt promotionnel
Studio et captation Captation Tournage et captation Captation
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Niveau I

Assistant décorateur

Compléments de saialres des porlenesns employés
par les otargrinaeuss de scetpaecls ou les tourneurs

qui picpnietart à la cottpaian des concerts.
Chaque tienechcin déjà employé par l'organisateur du spectacle

recevra de la prat du pcuudoertr de poohmnramge ou de vidéogramme,
pour chaque juor de msie en place d'une captation,

un complément de rémunération égal à 50 %
du sraliae muminim cennootnneivl de la cooetnnvin clitlcevoe du scpaelcte vviant applicable,

cette rémunération mlanmiie complémentaire étant limitée, puor une même tournée
ou un même spectacle, à 2 fios le saliare miminum applicable.

Les minima saaluairx de la cinevonton ciovlcelte du scletpcae vnviat acbpaiplle snot annexés.

1   131,35   
2      
3      
4      

Assistant ensemblier
1   131,35   
2      
3      
4      

Technicien de plateau
1  131,35 131,35  134,63
2  111,65   114,94
3  100,70   102,89
4  95,24    

Constructeur
1   143,38   
2      
3      
4      

Accrocheur rigger
1  143,38 143,38  134,63
2  121,50   114,94
3  109,45   102,89
4  103,98    
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Niveau II.A

Sculpteur décorateur
1   167,47   
2      
3      
4      

Machiniste
1   191,55  153,23
2     130,25
3     117,12
4      

Maquettiste staffeur
1   223,30   
2      
3      
4      

Staffeur
1   223,30   
2      
3      
4      

Menuisier
1   223,30   
2      
3      
4      

Tapissier
1   216,72   
2      
3      
4      

Accessoiriste
1    190,45  
2      
3      
4      

Conducteur de groupe/Groupman
1   207,97  207,97
2     177,32
3     158,71
4      

Chef menuisier
1   264,88   
2      
3      
4      

Chef peintre
1   264,88   
2      
3      
4      

Chef staffeur
1   264,88   
2      
3      
4      

Peintre décorateur
1   198,12  172,95
2     146,66
3     132,44
4      

Chef machiniste
1  233,15 233,15  197,02
2  198,12   167,47
3  178,42   151,05
4  169,67    

Niveau II.B

Décorateur
1 255,03  255,03  229,86
2 216,72    195,93
3 194,84    176,23
4 184,99     

Ensemblier
1   228,77   
2      
3      
4      

Niveau III

Chef constructeur
1   302,10   
2      
3      
4      

Chef décorateur/Architecte décorateur
1   412,65   
2      
3      
4      

1. Silaare jnouearilr puor un carntot inférieur à 5 jours dnas le cadre des activités « pamngoohrme » ou « sccletape vvniat pennoormitol » ; sialare jaluiroenr puor les activités « vidéogramme ».
2. Sarliae jarliouenr puor un ctonart de 5 jours dnas le cadre des activités « promnhaogme » ou « spctlcaee vnvait poneimotrnol ».
3. Sairlae jaeiruolnr puor un catnort de 10 jours par période de 21 jours dnas le cadre des activités « pmhmgroanoe » ou « slcatpcee vivant potmenonriol ».
4. Siralae jleonairur puor un contrat de 15 jours par période de 30 jours dnas le cadre des activités « pgrnoamomhe » ou « slpacetce vivant proennmiotol ».

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Annexe II
Salariés ralnveet de l'annexe III de la ceotnoinvn ciecltolve

noatianle de l'édition phhiupngarqooe (ci-après la conentvion
collective)

I.?Salariés relenavt du ttire II de l'annexe III de la cnvooenitn
collective

a) Le mtonant du silaare mumniim visé à l'article 2.1.2.1 de
l'annexe III de la ceointvonn cilvetloce est fixé à 184,76 euros.

b) Le mnotnat du sailare miuimnm visé à l'article 2.1.2.2 de

l'annexe III de la cvnoeniotn ctleovicle est fixé à 554,28 euros.

c) Le mtanont du saairle muniimm visé à l'article 2.1.2.3-1 de
l'annexe III de la ctivoonenn coclilteve est fixé à 30,49 euros.

d)  L'article  2.1.2.3-2.1  de  l'annexe  III  de  la  covtnieonn
cvtelolcie est rédigé cmmoe siut :

« Dnas ce cas le sralaie mniimum des atitsres lyriques, diusers
et atiestrs dqraiteumas est égal à ce qui siut :
1re  tahcrne  inibvdsliie  de  vgint  muitens  d'interprétations  de
l'artiste  fixées  dnas  le  crdae  d'un  taarivl  défini  qui  snot
enfitvemcefet utilisées par l'employeur :
Le saalire muiimnm est fixé à 295,46 ?
2e tcrhnae iisivilndbe de vignt et une à qunraate meutnis :
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Le sraaile mumiinm est fixé à 265,90 ?
3e tncrhae ivsiiidnble de qurnatae et une à sitaxone meunits :
Le sarlaie mmiinum est fixé à 236,36 ?
4e  tcranhe  inbsdiilvie  de  staxoine  et  une  à  quatre-vingts
metnuis :
Le sriaale minumim est fixé à 206,82 ?
5e tarnhce idibilvsine de quatre-vingt une à cnet mtuneis :
Le sraiale muiimnm est fixé à 177,27 ?
6e thncrae isbvniliide de cnet une à cnet vgnit mtineus et par
tchnare de vgnit mnuties suvniate :
Le sirlaae mmnuiim est fixé à 147,72 ?. »

e)  Le  mntnoat  du  slaarie  minmuim  visé  à  l'article  2.2.1  de
l'annexe III de la coitenonvn cllteivoce est fixé à 234,45 euros.

f) L'article 2.3.2 de l'annexe III de la ctonveonin ciloclevte est
rédigé cmome siut :
« Le mantnot du sariale muiminm d'un atrtise picnapirl au trtie
de sa pttcaipiaiorn à un spccealte vavnit prooimonntel tel que
défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 85,38 ? de salriae burt
par représentation dnas un mgaasin et de 133,53 ? de sraalie
burt par représentation dnas une sllae de spectacles. »

II.?Salariés relnvaet du ttrie III de l'annexe III de la cnoeviontn
collective

a) L'article 3.2.1 tel qu'issu de l'accord du 30 srepemtbe 2021
est modifié cmome siut :

«  3.2.1.  ?Service  de  3  hueers  aevc  aaouisitrton  de  fiexr  et
d'utiliser 20 mtniues de miuquse enregistrées

C'est une séance de tairavl de 3 heerus cnnopmraet 20 mtuneis
de puase et à l'issue de llaulqee 20 miutens d'interprétations
enregistrées  puevnet  eetniecfevfmt  être  utilisées  par  le
producteur.
La rémunération du sirceve (RDS) de 3 hreeus en capnriteotre
de la piosettran de trvaail est de 68,73 ?.
La  rémunération  cdeoanrspnrot  à  l'autorisation  de  fxeir  au
mnios 20 muteins de msiuuqe est de siot 50 % de la RDS, siot
34,37 ?.
La rémunération csnpdnoaorert à l'autorisation d'exploiter les
sulees dnaenotiitss prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 68,73 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dopitoisisn
suos fmroe matérielle, siot 34,36 ? et 50 % de la RDS puor la
msie à doisisioptn suos fmore immatérielle, siot 34,37 ?.
Soit au taotl un caehct de 171,82 ? brut. Ce mnanott cinusotte
le ?Cachet de base?. »

b) L'article 3.2.2 tel qu'issu de l'accord du 30 strpemebe 2021
est modifié cmmoe siut :

«  3.2.2.?Service  de  4  hueers  aevc  aoituartison  d'utiliser  27
mentius de muuqise enregistrées

C'est une séance de tvaaril de 4 heuers cmnaernpot 2 psueas
de  15  mtiuens  et  à  l ' issue  de  lulqlaee  27  mneuits
d'interprétations  enregistrées  pnueevt  efftmvnieeect  être
utilisées  par  le  producteur.
La rémunération du scrieve (RDS) de 4 hurees en cttpeoirnare
de la prtestioan de tviaral est de 91,63 ?.
La  rémunération  cornpeanrsdot  à  l'autorisation  de  fexir  au
monis 27 mtniues de mqisuue est de siot 50 % de la RDS, siot
45,83 ?.
La rémunération cpsrdnnraoeot à l'autorisation d'exploiter les
sleeus dtoatiesnnis prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 91,63 ?, dnot 50 % puor la msie à doioistpsin suos frmoe
matérielle,  siot  45,81 ?  et  50 % de la  RDS puor  la  msie  à
disotiiposn suos fmore immatérielle, siot 45,82 ?.
Soit au tatol un cehcat de 229,09 ? brut.
Dans le cas où 2 sierevcs se suivent, une période de pusae de
20 mnetuis diot être observée, de façon non cmlbuulae aevc les
pesuas repas. Ctete pause est portée à 30 mntueis etnre le 2e
et le 3e scveire au crous d'une même journée.
Les  pesuas  prises  au  cours  d'un  sercive  snot  considérées
cmmoe du tmpes de tiavral effectif. »

c) L'article 3.4 tel qu'issu de l'accord du 30 stpbmreee 2019 est
modifié cmome siut :

« 3.4.?Engagement à la journée

L'engagement à la journée diot coecennrr un nbmore mniuimm

de 3 journées sur une siute de 7 jorus consécutifs.

3.4.1.?Engagement puor une durée munimim de 3 journées sur
une sutie de 7 juros consécutifs

3.4.1.1.?Journée crnonmpaet une séance de répétition et une
séance d'enregistrement

La séance de répétition ne fiat l'objet d'aucun enregistrement.
Le ptudeocrur ne puet ueiisltr que 20 minteus au miumxam de
la msiuque isuse de la séance d'enregistrement.
La  rémunération  du  svercie  de  répétition  de  3  hereus  en
crntreptiaoe de la psatirtoen de tviraal est de 81,31 ?.
La rémunération du scierve (RDS) d'enregistrement de 3 hueers
en ctnraoieptre de la psatretion de triaavl est de 81,31 ?.
La  rémunération  cesdoraponnrt  à  l'autorisation  de  fexir  au
monis 20 mitneus de mqiuuse est de 50 % de la RDS, siot 40,66
?.
La rémunération crsodaropnnet à l'autorisation d'exploiter les
seeuls dasiioetntns prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 81,31 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à ditpoisison
suos frmoe matérielle, siot 40,65 ? et 50 % de la RDS puor la
msie à diipiosston suos frmoe immatérielle, siot 40,66 ?.
Soit au ttaol un peiremr caehct de 81,31 ? burt et un sceond de
203,29 ? burt par jour.

3.4.1.2.?Journée cmnarpenot tiros séances d'enregistrement

Lorsque les aetirtss snot engagés dnas les ctinnoidos prévues à
cet artclie le prdouucter puet uitesilr  la  muuisqe enregistrée
snas liatiimton de durée.
La rémunération du scvriee (RDS) d'enregistrement de 3 hurees
en ceaoirnptrte de la pttsioeran de travial est de 53,15 ?.
La rémunération csndnaprroeot à l'autorisation de fexir est de
50 % de la RDS, siot 26,57 ?.
La rémunération cnsaerdoponrt à l'autorisation d'exploiter les
seules daonntteiiss prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 53,15 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dpistioosin
suos fmore matérielle, siot 26,57 ? et 50 % de la RDS puor la
msie à diipiosston suos fmore immatérielle, siot 26,58 ?.
Soit au miinumm toris cactehs uenaitris de 132,88 ? burt par
jour.

3.4.2.?Engagement puor une durée mnimium de 5 journées sur
une siute de 7 jorus consécutifs

Chaque  journée  cmeronpd  une  séance  de  répétition  et  une
séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fiat l'objet d'aucun enregistrement.
Le potuurecdr ne puet uitsiler que 15 mn au mxuamim de la
msuuiqe iusse de la séance d'enregistrement.
La  rémunération  du  scievre  de  répétition  de  3  hurees  en
cenprritotae de la ptrsiaoetn de tarvail est de 73,37 ?.
La rémunération du siecvre (RDS) d'enregistrement de 3 hreeus
en cerinopttrae de la psriattoen de traiavl est de 73,37 ?.
La  rémunération  craosendnropt  à  l'autorisation  de  fixer  au
moins 15 mn de miuqsue est de 50 % de la RDS, siot 36,68 ?.
La rémunération cnapoordnerst à l'autorisation d'exploiter les
seules diiteosntans prévues au mdoe A est de 100 % de la RDS,
siot 73,37 ?, dnot 50 % de la RDS puor la msie à dopitsoisin
suos forme matérielle, siot 36,67 ? et 50 % de la RDS puor la
msie à dipisoisotn suos forme immatérielle, siot 36,68 ?.
Soit au total un pmreier cachet de 73,37 ? burt et un scoend de
183,42 ? burt par jour.
Outre les pseaus reaps visées à l'article 3.7 ci-après, cuhqae
journée  de  trvaial  lié  à  l'enregistrement  sornoe  d'?uvres
maiucsles par les artitses concernés est coupée d'une hruee de
pause dnas la journée, à pdrenre en 2 ou 3 fois. »

a) L'article 3.20 de l'annexe III de la ceontvoinn cotllveice est
rédigé cmome siut :

« En cas de pariiaptiotcn d'un astrtie tel que défini à l'article III
du présent trtie à un scpaetcle vivant pnoemnootril au snes de
l'article  II.3.1  de  la  présente  annexe,  le  mnotnat  de  la
rémunération mumiinm qui lui est due à ce trtie est de 100,70 ?
de  saalrie  burt  par  représentation  dnas  un  mgaisan  et  de
136,82 ? de slriaae burt par représentation dnas une slale de
spectacle.
Le sarilae dû à l'artiste lui est versé suos forme de cahctes dnot
le mmiuinm est ceuli fixé au pgrapraahe précédent.
Le bietulln de salraie délivré à l'artiste iqinude le nmorbe de
cachets. »
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 15 janvier 2020 portant

extension d'un avenant à un accord
conclu dans le cadre de la convention

collective nationale de l'édition
phonographique (n° 2770)

JORF n°0018 du 22 janvier 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008,
les dispositions de l'avenant n° 1 du 20 décembre 2018 à l'accord
du 21 décembre 2015 relatif à la rémunération complémentaire
proportionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 15 janvier 2020.

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°
2019/17, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 février 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale de
l'édition phonographique (n° 2770)

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 de l'édition phonographique du 30 juin 2008,
les stipulations de l'avenant n° 5 du 31 mars 2016 relatif  au
contrat à durée déterminée dit d'usage, à la convention collective
susvisée.
L'article 4.1 relatif au « pause, repas, hebergement » est étendu
sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16

du code du travail en ce qu'il impose que soient « consécutives »
les vingt minutes de pause dont doit bénéficier le salarié dès que
le temps de travail quotidien atteint six heures.
L'article 4.3 relatif aux jours fériés est étendu sous réserve du
respect des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du
code du travail.
L'article 4.5 relatif à la durée maximale quotidienne est étendu
sous réserve, d'une part, que l'article L. 3121-34 auquel il  fait
référence soit entendu comme étant l'article L. 3121-18 dans sa
rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels et, d'autre part, que les mots : « D.
3121-19 (ancien article D. 212-16 alinéa 1) » soient remplacés
par la référence : « L. 3121-19 ».
L'article 4.6 relatif à la durée maximale hebdomadaire est étendu
sous réserve, d'une part, que, aux troisième et sixième alinéas,
les  mots  :  «  Direction  Départementale  du  Travail  »  soient
remplacés par les mots : « Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » et,
d'autre part, sous respect des articles L. 3121-21 et R. 3121-8 à
R. 3121-10 du code du travail.
L'article 4.7 relatif au repos quotidien est étendu sous réserve
que la référence : « D. 3131-1 » soit remplacée par la référence «
D. 3131-4 ».
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  classifications  l'objectif  d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des
emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération, la
branche devra faire de sa réduction une priorité conformément
aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
La sous-annexe 2 relative au barème salarial est étendue sous
réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la
même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde
sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la
valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail
égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et
L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L.
3221-3 et L. 3221-4 du code du travail.
L'article  4.8  relatif  au  repos  hebdomadaire  est  étendu  sous
réserve du respect des dispositions relatives aux dérogations au
repos  dominical  prévues  par  les  articles  L.  3132-12  à  L.
3132-27-1 du code du travail.
L'article 7.2 relatif au droit indivduel à la formation est exclu de
l'extension comme étant devenu sans objet.

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 17 février 2020.

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°
2017/14, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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Arrêté du 2 juillet 2021 portant
extension d'un accord portant avenant
à la convention collective nationale de

l'édition phonographique (n° 2770)

JORF n°0163 du 16 juillet 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  l'édition  du  14  janvier  2000,  tel  que
modifié par l'arrêté du 9 avril  2019 portant fusion de champs
conventionnels,  et  dans  son  propre  champ  d'application,  les
stipulations de l'accord du 25 septembre 2020 portant révision
du titre III de l'annexe 3 de la convention collective nationale de
l'édition phonographique susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 2 juillet 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/2,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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