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Accord du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle continue
Signataires

Organisations
patronales

Chambre professionnelle des directeurs d'opéra ; Chambre syndicale des cabarets artistiques ; Syndicat des directeurs de théâtres
privés ; Syndicat du cirque de création ; Syndicat national des entrepreneurs de bals et loueurs de structures ; Syndicat national des
entrepreneurs de spectacles ; Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles ; Syndicat national des orchestres et théâtres
lyriques ; Syndicat national des petites structures de spectacle ; Syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et
événementiel ; Syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles ; Syndicat national des théâtres de ville ;
Association des représentation des établissements nationaux entrepreneurs de spectacle.

Organisations de
salariés

Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia (FASAP) FO ;
Fédération communication, conseil, culture, (F3C) CFDT ; Fédération de la culture, de la communication et du spectacle (FCCS) CFE-
CGC ; Fédération française de la communication écrite, graphique, du spectacle et de l'audioviduel CFTC ; Fédération nationale des
syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle (FNSAC) CGT.

Préambule

En vigueur étendu

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle tout au long de
la vie et conformément à l'article L. 934-2 du code du travail, les
organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés
représentatifs de la branche du spectacle vivant soussignées conviennent
de créer un observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans le
spectacle vivant, afin, conformément aux préconisations du contrat d'études
prospectives :

- de renforcer la compétence de gestion prévisionnelle des emplois et des
qualifications des entreprises ;

- de favoriser l'évolution professionnelle des salariés et le développement de
leurs qualifications ;

- d'apporter des éléments d'analyse prospectifs pour repérer des tendances
et des évolutions qui aideront les partenaires sociaux à définir une politique
de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- dans la mesure de ses compétences et de ses moyens, d'assurer une
fonction de veille sociale.

Créée par les organisations professionnelles du spectacle vivant par l'accord
du 22 juin 1993, la CPNEF-SV (commission paritaire nationale emploi
formation - spectacle vivant) est chargée d'élaborer une politique tant
d'ensemble que sectorielle en matière d'emploi et de formation
professionnelle. La CPNEF-SV a notamment pour mission d'examiner
périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des
qualifications. A cette fin, elle définit et oriente les travaux réalisés par
l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications créé dans le cadre
de cet accord.

Les résultats de l'examen de l'évolution de l'emploi, les conclusions et les
préconisations qu'en tire la CPNEF-SV en matière de besoins en
qualifications et de priorités de formation professionnelle sont mis à
disposition des entreprises, des salariés, des instances représentatives du
personnel, des partenaires sociaux et des organismes compétents du
secteur.

Champ d'application

Article 1er

En vigueur étendu

Le champ d'application du présent accord est national.

Il est constitué, à la date de signature de ce texte, de l'ensemble des
entreprises qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant identifiés
généralement dans la nomenclature d'activités françaises, par les codes
NAF en vigueur au 1er janvier 2003 suivants :

- 92.3 A : activités artistiques sauf :

- les activités exercées par les autres artistes indépendants, peintres,
dessinateurs, sculpteurs, écrivains, etc.

- la gestion des droits attachés aux oeuvres artistiques, littéraires, musicales,
etc.

- la restauration d'objets d'art.

- 92.3 B : services annexes aux spectacles.

- 92.3 D : gestion de salles de spectacles.

- 92.3 K : activités diverses du spectacle sauf :

- les activités des écoles, clubs et professeurs de danse.

- ainsi que des entreprises dont l'activité principale est proche du spectacle
vivant et qui ne relèvent pas d'un autre accord de branche relatif à la
formation professionnelle continue dans les entreprises du spectacle vivant
du 2 février 2005.

Missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications

Article 2

En vigueur étendu

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du spectacle
vivant est une structure permanente qui a pour missions :

- d'observer et d'analyser l'évolution des métiers, des qualifications et de la
situation de l'emploi, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, au niveau
national et régional ;

- d'étudier la relation emploi/formation ;

- de rassembler tous les éléments statistiques et d'analyse susceptibles de
permettre à la CPNEF-SV de cerner et d'anticiper les besoins en
qualification et en formation professionnelle.

L'observatoire est notamment chargé :

1. De capitaliser les études disponibles et de collecter des données sur les
métiers, l'emploi, le marché du travail et la formation professionnelle
produites par les institutions et les organismes compétents, et en particulier
provenant des ministères concernés (culture, travail, éducation nationale,
etc.), d'organismes sociaux professionnels (AFDAS, caisse des congés
spectacles, AUDIENS, ANPE, UNEDIC, GUSO ..), de sources
professionnelles (rapports de branche, études conduites par les
organisations professionnelles ..), de centres de ressources, de sociétés
civiles, d'observatoires régionaux, de centres de formation, du CNFPT, de
sources nationales (INSEE, par exemple.

2. De réaliser un rapport annuel comportant une série de tableaux de bord
de l'emploi et de la formation.

Concernant l'emploi et les qualifications, il s'attachera en particulier à suivre
l'évolution des effectifs par métiers et par secteur d'activité. Des éléments
socio-économiques concernant les entreprises seront intégrés.

Concernant la formation, il inclura notamment le bilan des actions réalisées
suivantes : VAE, apprentissage, congé individuel de formation, plan de
formation, contrat de professionnalisation, période de professionnalisation,
droit individuel à la formation. Le bilan précisera l'objet de ces actions
(entretien ou perfectionnement des connaissances, promotion, acquisition
d'une certification, reconversion ..).

3. D'initier des enquêtes et des études prospectives, quantitatives et
qualitatives répondant aux orientations définies par le comité de pilotage.

Si besoin, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications pourra
faire appel à des collaborations extérieures afin d'assurer ses missions. Le
recours à des organismes compétents devra être soumis pour approbation
au comité de pilotage.

Le comité de pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des
qualifications

Article 3

En vigueur étendu

Le comité de pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des
qualifications est constitué des membres du bureau de la CPNEF-SV et du
(de la) délégué(e) général(e) de la CPNEF-SV.

Le comité de pilotage de l'observatoire est chargé :

- de définir le programme d'étude et son calendrier de réalisation ;

- d'établir le cahier des charges des études, des rapports et des actions
d'ingénierie demandés ;

- d'assurer le suivi des travaux en cours, d'émettre des avis sur leur
exécution et de veiller à leur bon déroulement ;

- de veiller au bon fonctionnement de l'observatoire ;

- de suivre l'évolution du budget de l'observatoire et le cas échéant, de
rechercher des financements complémentaires pour certaines études.

Le comité de pilotage est le destinataire exclusif des études et rapports
produits par l'observatoire. Il décide en dernier ressort de leur diffusion.

Le comité de pilotage de l'observatoire se réunit au moins 2 fois par an et
aussi souvent que nécessaire.

Le comité de pilotage de l'observatoire peut associer des personnalités
qualifiées autant que de besoin en fonction des travaux conduits, et
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I. Signataires

a. Organisations patronales

Syndicat national des entrepreneurs de spectacles (SNES)

b. Syndicats de salariés

Fédération communication et culture CFDT

Syndicat national des artistes des professions de l'animation et de la culture
(SNAPAC) CFDT

Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA)

Syndicat national libre des artistes (SNLA) FO

Union nationale des interprètes et cadres de création des arts de spectacle
(UNICAS) CFTC

Syndicat national des musiciens (SNM) FO.

Fédération nationale SAMUP (FNS) (adhésion)

UNSA, spectacle et communication (adhésion)

II. Champ d'application

La Convention collective règle les rapports entre les artistes dramatiques,
lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens, ci-après
dénommés les artistes, et les entrepreneurs de spectacles, ci-après
dénommés les entrepreneurs, organisant des tournées dès lors qu'ils sont
titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles.

Par "tournées", il convient d’entendre les déplacements effectués par l'artiste
dans un but de représentation publique donnée par tout entrepreneur,
produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en France, dans les DOM-
TOM et à l'étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de
représentation, dès lors que les déplacements sont effectifs.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

i. Signature et remise des contrats

Le contrat doit être établi en au moins 2 exemplaires (datés, paraphés et
signés par les 2 parties). L'artiste doit recevoir aussitôt l'exemplaire qui lui est
destiné. Si l'artiste est représenté par un agent, le contrat est établi au moins
en 3 exemplaires.

Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'entrepreneur doit
expédier les 2 exemplaires de sa proposition de contrat. L'artiste doit les
retourner, dûment signés, à l'entrepreneur, dans un délai maximal de 15 jours.
L'entrepreneur doit envoyer l'exemplaire revenant à l'artiste, dûment signé par
lui, dans un délai de 8 jours. Si ces délais ne sont pas respectés par l'une ou
l'autre partie, la partie qui n'a pas reçu le contrat signé de son cocontractant
peut se considérer comme déliée de tout engagement.

Toute modification apportée au contrat doit faire l'objet d'un avenant ou être
paraphée par chacune des parties.

En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé en même temps ou
adressé par correspondance, il doit être transmis au salarié dans les 48
heures suivant l'engagement. Lorsque l'engagement a une durée inférieure à
48 heures, le contrat est transmis au salarié au plus tard le 1er jour de
l'engagement.

ii. CDD d'usage (dispositions non étendues)

Les entrepreneurs ont recours au CDD d'usage, selon les dispositions prévues
par le Code du travail, ainsi que celles définies par l'accord interbranche sur le
recours au CDD d'usage dans le spectacle, étendu par arrêté du 21 mai 1999
(voir la liste des employés visés dans V. Salaires et indemnités).

Le CDD doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif
; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat doit obligatoirement comporter :

- le nom et la qualification du salarié ;

- la désignation de l'emploi occupé, étant entendu qu'il devra être assuré
personnellement par le signataire ;

- s'il y a lieu, le ou les rôles pour lesquels l'artiste est engagé ; il est également
fait mention, pour chaque spectacle, du titre de l'œuvre, du nom du metteur en
scène pressenti, du spectacle pour lequel l'artiste a été engagé (ceci ne
concerne pas les artistes de variétés et les musiciens) ;

- l'objet particulier du contrat et l'indication de son terme par une date ou
l'intervention d'un fait déterminé : les dates de début et de fin de tournée, avec
un battement de :

- 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;

- 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;

- 10 jours pour 1 à 2 mois de tournée ;

- 15 jours pour plus de 2 mois de tournée.

- le nombre de représentations garanties et de la période réservée aux
répétitions ;

- le montant du cachet de représentation ou du salaire mensuel ;

- les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de
prise en charge des frais professionnels ;

- l'intitulé de la convention collective ;

- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas
échéant, ceux de l'organisme de prévoyance ;

- pour les musiciens, il est également fait mention de la période réservée aux
balances. La représentation comprend la balance qui ne peut être supérieure
à 2 heures. En aucun cas, la balance n'est un filage ou un service de
répétition.

Toute prolongation fera l'objet d'un avenant au contrat dans des conditions de
rémunération au moins égales aux conditions initiales.

Une clause d'essai peut être insérée dans le contrat (voir ci-dessous).

Le contrat de travail doit être transmis ou remis au salarié, au plus tard le 1 er

jour de l'exécution du contrat.

b. Période d'essai du CDD d'usage

Une clause d'essai peut être insérée dans le contrat d'engagement, accordant
la faculté à l'entrepreneur et à l'artiste de résilier l'engagement au cours des 8
jours suivant celui de la 1ère répétition (non compris éventuellement le
dimanche), 8 jours pendant lesquels l'employeur ou l'artiste peut exiger un
minimum de 5 services de répétitions. Après l'expiration de ce délai de 8 jours,
suivant la 1ère répétition, si aucune des 2 parties n'a fait connaître par lettre
recommandée à l'autre partie sa décision de résiliation, le contrat devient
définitif.

(Dispositions remplacées par les suivantes, issues de l’avenant du 16 juin
2005 non étendu : le CDD peut comporter une période d'essai qui ne peut
excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2
semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6
mois et de 1 mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est
calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

Cette clause d'essai est d'une durée maximale de 5 services de 4 heures, soit
:

- pour 1 semaine : 2 services (le même jour) ;

- pour 2 semaines : 4 services (sur 2 jours) ;

- pour 3 semaines et plus : 5 services (sur 3 jours).

Après l'expiration de ce délai, suivant la première répétition, si aucune des 2
parties n'a fait connaître par lettre recommandée à l'autre partie sa décision de
résiliation, le contrat devient définitif.)

Toutefois, si un contrat comportant la clause d'essai est signé à un artiste plus
d’1 mois avant le début des répétitions, l'artiste doit être essayé dans le rôle
pour lequel il a été engagé, et ce dans un délai de 15 jours à dater de la
signature du contrat. Si l'essai n'est pas fait dans ce délai, la clause d'essai ne
pourra jouer au moment où commencent les répétitions de la pièce (cette
clause ne concerne pas les musiciens).

Pour les musiciens de plateau, la période d'essai ne peut s'étendre sur plus de
2 répétitions dans une amplitude ne pouvant excéder 1 semaine. Si, dans ce
délai, aucune des parties ne signifie à l'autre sa décision de résiliation, le
contrat devient définitif.

IV. Classification

Voir les différentes catégories d’artistes dans V. Salaires et indemnités.

V. Salaires et indemnités

a. Cachets

L'artiste, quel que soit son emploi, doit recevoir pour chaque représentation un
cachet qui ne saurait être inférieur à un minimum fixé (voir plus loin  Salaires
minima).

Pour les artistes engagés mensuellement, le nombre des représentations
ou journées de répétition ne peut excéder 24 par mois. Toute représentation
ou journée de répétition supplémentaire est payée au prorata.

Pour les spectacles de variétés, le chiffre de 30 représentations par mois, de
date à date, ne peut autoriser à jouer un spectacle de durée normale (1 h 30 à
3 heures, entracte inclus) plus de 2 fois le même jour, ni plus de 2 jours
consécutifs en matinée et en soirée.

Le plafond de 30 représentations par mois ne peut être dépassé pour les
spectacles de durée exceptionnelle (plus de 3 heures, entracte non compris)
qui, d'autre part, ne peuvent être joués en matinée et en soirée le même jour
plus d'1 fois par semaine.

Le nombre de spectacles présentés dans une journée ne peut excéder 3.


