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Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30
décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.Champ d'application fusionné

avec celui de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) par arrêté ministériel
du 9 avril 2019.

Signataires
Organisations patronales Union syndicale de la production audiovisuelle (U.S.P.A.).

Organisations de salariés
Syndicat français des artistes-interprètes (S.F.A.).
Syndicat des artistes du spectacle (S.Y.D.A.S.).
Syndicat national libre des acteurs F.O. (S.N.L.A-F.O.).

Organisations adhérentes

Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique, du spectacle et de l'audiovisuel CFTC, 8, boulevard
Berthier, 75017 Paris, par lettre du 13 mai 2002 (BO CC 2002-22).
Fédération nationale SAMUP (FNS), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 8 septembre 2004 (BO CC 2004-39).
Mise à jour des signataires par l'avenant du 29 janvier 2007 relatif au toilettage de la convention :
Pour les salariés :
-le syndicat français des artistes-interprètes (SFA) CGT, dont le siège social est 1, rue Janssen, 75019 Paris ;
-le syndicat national des artistes et des professions du spectacle (SNAPAC) CFDT, dont le siège social est 47, avenue Simon-
Bolivar, 75019 Paris ;
-le syndicat national libre des acteurs FO (SNLA-FO), dont le siège social est 2, rue de la Michodière, à 75002 Paris ;
-le syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), dont le siège social est 21, rue Jules-Ferry, 93170 Bagnolet ;
-l'union nationale des interprètes et cadres de création des arts du spectacle (UNICAS) CFTC, dont le siège est 8, boulevard
Berthier, 75017 Paris.
Pour les employeurs :
-la société TF1 dont le siège social est 1, quai du Point-du-Jour, 92656 Boulogne Cedex ;
-la société nationale France 2, dont le siège social est 7, esplanade Henri-de-France, 75907 Paris Cedex 15 ;
-la société nationale France 3, dont le siège social est 7, esplanade Henri-de-France, 75907 Paris Cedex 15 ;
-la société nationale France 5, dont le siège social est rue 10, Horace-Vernet, 92785 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 ;
-la société Canal Plus (Canal +), dont le siège social est 1, place du Spectacle, 92130 Issy-les-Moulineaux ;
-Arte France (anciennement dénommée la société d'édition de programmes de télévision [SEPT]), dont le siège social est 8, rue
Marceau, 92785 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 ;
-Métropole télévision (M6), dont le siège social 89, avenue Charles-de-Gaulle, 92575 Neuilly-sur-Seine Cedex (adhérent en date
du 3 / 1 / 1993) ;
-l'Institut national de l'audiovisuel (INA), dont le siège social est 4, avenue de l'Europe, 94360 Bry-sur-Marne ;
-l'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), dont le siège social est 5, rue Cernuschi, 75017 Paris.

Dans toute la convention, les termes « entreprises de communication audiovisuelle » sont remplacés par « éditeurs de services de télévision »

(Avenant du 9 juin 2016 non étendu article 1 BO 2017/06)

En vigueur non étendu

Par arrêté ministériel du 9 avril 2019, pris en application de l'article L.
2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches
professionnelles, le champ d'application de la convention collective des
artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) a
fusionné avec celui de la convention collective nationale de la production
audiovisuelle (IDCC 2642), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la
fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées
peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord
remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des
situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au
terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de
s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques
(Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Titre Ier : Dispositions générales

Objet

Article 1.1

En vigueur étendu

La présente convention régit les rapports entre, d'une part, les employeurs
et, d'autre part, les artistes-interprètes engagés par ceux-ci pour des
émissions de télévision prévues à l'article 5.14 et relevant de son champ
d'application.

Le collège des employeurs se compose des entreprises de production
audiovisuelle et des diffuseurs, qui, pour ces derniers, lorsqu'ils ne sont pas
employeurs au sens du code du travail, sont concernés par les dispositions
les mentionnant expressément.

On entend par ' diffuseurs ' les éditeurs de services de télévision.

On entend par ' artistes-interprètes ' les personnes engagées en qualité
d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ
ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés (y
compris chansonniers, artistes de cirque et artistes exécutant des numéros
visuels), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes des chœurs (tels que
définis à l'art. 5.14.3.1 de la présente convention), qui répondent à la
définition de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ; à
l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou

à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de
complément dont le personnage doit, pour les nécessités de la mise en
scène, ressortir dans le champ de la caméra), doublures lumière et des
artistes musiciens.

Champ d'application

Article 1.2

En vigueur étendu

1.2.1. La présente convention est applicable en France ainsi qu'à l'étranger
(sauf pour celles de ses clauses qui seraient incompatibles avec la
réglementation ou les usages en vigueur dans le pays ou l'émission est
réalisée) aux artistes-interprètes engagés pour une émission entièrement
financée par un ou plusieurs employeurs et réalisée par eux-mêmes ou pour
leur compte.

1.2.2. Elle est également applicable aux artistes-interprètes engagés par
une societé française, pour une émission financée en partie par un ou
plusieurs employeurs. A cette fin, tout contrat passé entre l'une des éditeurs
de services de télévision signataires ou adhérentes de la présente
convention collective et une société française non signataire devra prévoir
que cette dernière sera tenue d'appliquer aux artistes-interprètes les
dispositions de la présente convention.

Nota : Par arrêté ministériel du 9 avril 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code
du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la
convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC
1734) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la production audiovisuelle
(IDCC 2642), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les
stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de
la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant
des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce
délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles
régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29
novembre 2019).

Durée. - Révision. - Dénonciation et adhésion

Article 1.3

En vigueur étendu

Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Révision (1)



Liste thématique
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Theme Titre Article Page

Accident du
travail

Définition des garanties (Avenant du 25 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance) Article 3 24

Définition des garanties (Avenant du 25 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance) Article 3 24

Garanties décès-Invalidité absolue et définitive (Avenant du 25 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance) Article 4 25

Indemnisation du préjudice esthétique suite à un accident du travail (Avenant du 25 septembre 2003 relatif au régime de
prévoyance)

Article 5 25

Arrêt de
travail, Maladie

CONVENTION pour l'organisation du régime de prévoyance collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions
de télévision (Avenant du 25 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance)

26

Absence de l'artiste-interprète pour maladie, accident ou pour cause de force majeure (Convention collective nationale des
artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994
JORF 4 février 1994. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective de la production audiovisuelle
(IDCC 2642) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.)

Article
3.7

5

Définition des garanties (Avenant du 25 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance) Article 3 24

Champ
d'application

Champ d'application (Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du
30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994. Champ d'application fusionné avec celui de
la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.)

Article
1.2

1

Champ d'application (Annexe I A : Rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour les rediffusions des
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Article
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Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par
arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective de la production
audiovisuelle (IDCC 2642) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.

1

Lexique Convention collective nationale du 30 décembre 1992 21

1998-10-29 Accord du 29 octobre 1998 relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions 21
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2002-12-04 Accord portant annexe I de la convention Accord du 4 décembre 2002 23
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32
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Arrêté du 23 décembre 2010 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 10
décembre 2010
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2012-01-01 Accord du 1er janvier 2012 relatif aux rémunérations brutes minimales au 1er janvier 2012 47
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40
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2019-02-14
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Remarques

Pour vous permettre de savoir à qui et quand doit-on appliquer les
dispositions, par principe, sauf disposition contraire, par application des
dispositions légales :

les accords doivent être appliqués par les adhérents des organisations●

patronales signataires aussitôt que la formalité du dépôt est accomplie. Le
texte concerné sera reproduit en italique.
lorsque l’accord nécessite un agrément, seul son obtention rend opposable●

le texte aux adhérents des organisations patronales signataires. La référence
de l’agrément sera alors mentionnée.

Les non adhérents doivent appliquer le contenu de l’accord au lendemain de la
publication au JORF de son arrêté d’extension. Le texte concerné sera
reproduit en caractère droit.

Pour optimiser l’efficience de la portée des alertes, y seront mentionnées les
organisations patronales signataires.

Les partenaires sociaux (avenant du 9 juin 2016 étendu par l’arrêté du 27
mars 2019, JORF du 4 avril 2019) opèrent des modifications de la convention
collective. Ils précisent que les dispositions relatives auxconditions
d’engagement et de travail s’appliquent aux Artistes Interprètes engagés pour
des émissions dont le 1er jour de travail est postérieur à son extension.

Les conditions d’utilisation des émissions de télévision seront celles définies
par les accords collectifs en vigueur à la date de l’exploitation de ces
émissions.

Le ministre chargé du travail procède, via l’arrêté du 9 avril 2019, JORF du 19
avril 2019, à la fusion des champs conventionnels de cette CCN des artistes-
interprètes engagés pour des émissions de télévision, brochure 3278, IDCC
1734 qui est rattachée à la CCN de la production audiovisuelle, brochure 3346
IDCC 2642, qui est la CCN de rattachement.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Union syndicale de la production audiovisuelle (U.S.P.A.)

b. Syndicats de salariés

Syndicat français des artistes-interprètes (S.F.A.)

Syndicat des artistes du spectacle (S.Y.D.A.S.)

Syndicat national libre des acteurs F.O. (S.N.L.A.-F.O.)

Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique, du
spectacle et de l'audiovisuel (CFTC) (adhésion)

Fédération nationale SAMUP (FNS) (adhésion)

II. Champ d'application

Articles 1.1, 1.2 et 1.4 étendus de la Convention collective du 30 décembre 1992
Articles 1.1 et 1.4 non étendus de la Convention collective du 30 décembre 1992

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective régie les rapports entre :

les organismes et sociétés, désignés ci-après sous le terme "Les●

Employeurs"
les artistes-interprètes engagés par eux pour les émissions de télévision●

visées ci-dessous.

Les partenaires sociaux (avenant du 9 juin 2016 étendu par l’arrêté du 27
mars 2019, JORF du 4 avril 2019) définissent les « Artistes Interprètes » : les
personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des
prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques,
chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers, artistes de cirque et
artistes exécutant des numéros visuels), cascadeurs, artistes marionnettistes,
artistes des chœurs, qui répondent à la définition de l’article L 212 1 du Code
de la Propriété Intellectuelle ; à l'exclusion des artistes de complément (même
s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu),
silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit, pour les
nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra),
doublures lumière et des artistes musiciens.

La Convention collective s'applique aux artistes-interprètes engagés pour des
émissions, des épisodes bouclés de séries, des séries composées d'épisodes
non bouclés (feuilletons) (dispositions supprimées par l’avenant du 29 janvier
2007 non étendu), dont la 1ère journée de travail avec artistes-interprètes a lieu
le 1er janvier 1993 ou postérieurement.

La Convention collective est applicable aux artistes-interprètes engagés pour
une émission entièrement financée par un ou plusieurs employeurs et réalisée
par eux-mêmes ou pour leur compte. Elle est également applicable aux
artistes-interprètes engagés par une société française, pour une émission
financée en partie par un ou plusieurs employeurs.

b. Champ d'application territorial

France et étranger (sauf pour celles de ses clauses qui seraient incompatibles
avec la réglementation ou les usages en vigueur dans le pays ou l'émission
est réalisée).

III. Contrat de travail - Essais

a. Essais

Présence requise de la part de l’artiste
interprète pour 1 essai (*)

Rémunération

plus de 2 heures 30 ½ du salaire minimum de journée

plus de 5 heures salaire minimum de journée

Présence requise de la part de l’artiste
interprète effectuant plusieurs essais
cumulés (*)

plus de 4 heures ½ du salaire minimum de journée

plus de 6 heures 30 salaire minimum de journée

(*) Le décompte de ces heures est effectué à partir de l'heure de convocation
de l'artiste-interprète.

Pour l'artiste-interprète finalement retenu pour un rôle dans l'émission pour
laquelle il a effectué 1 ou plusieurs essais, les rémunérations payées
conformément aux dispositions ci-dessus constituent des avances sur la
rémunération totale qui lui est due et seront donc déduites du montant à payer.

b. Contrat de travail

L'artiste-interprète est lié à l'employeur par un contrat de travail dont les
conditions générales sont celles prévues par la présente CCN.

Ce contrat est établi en au moins 2 exemplaires et signé avant le
commencement du travail par les 2 parties et au plus tard dans les 48 heures
suivant le début de la prestation (apport de l’avenant du 9 juin 2016 étendu par
l’arrêté du 27 mars 2019, JORF du 4 avril 2019), chacune d'elles en
conservant au moins 1.

Chaque contrat doit faire mention :

du titre de l'émission ;●

de la catégorie d'emploi (dramatique, lyrique, etc.) ;●

du rôle ou des prestations ;●

du nombre de jours ou de semaines de travail prévus ;●

des dates ou des périodes d'engagement ;●

des dates ou périodes de la postsynchronisation quand elles sont connues ;●

des lieux de travail (régions ou pays)●

du montant du prix de journée ;●

du montant du salaire journalier de base ;●

du montant du salaire de base ;●

du montant du salaire total brut ;●

des échéances de paiement en cas d'engagement de longue durée (≥ 1●

mois) ;
le cas échéant, des conditions de voyage et de leur rémunération●

du défraiement en cas de déplacement ;●

des coproductions (ou préachats de droits de diffusion) lorsque les accords●

sont intervenus préalablement à l'établissement du contrat ; cette mention
fait l'objet d'une lettre additive lorsque des accords de coproduction
interviennent ultérieurement ;
des conditions particulières, s'il y a lieu ;●

à titre indicatif, du nom du réalisateur ;●

du numéro du registre du commerce de l'employeur.●

La rémunération due à l'agent artistique, s'il y a lieu, est distinguée au contrat
de celle de l'artiste-interprète dans les limites légales.

c. Changement ou modification du rôle prévu au contrat

Si après signature du contrat, l'employeur se propose de confier un autre rôle
à l'artiste-interprète, ce changement ne peut être fait qu'avec l'assentiment de
ce dernier et cet accord doit faire l'objet d'un avenant au contrat.

Le changement de rôle ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération
fixée au contrat de l'artiste-interprète, sauf accord différent entre les parties.

Par ailleurs, en cas de modification importante du rôle prévu, cette modification
ne peut intervenir qu'avec l'assentiment de l'artiste-interprète et cet accord doit
faire l'objet d'un avenant au contrat.

d. Formes, délais d'engagement et des éléments de la
rémunération

Pour l'application des dispositions ci-dessous, les jours ouvrables
comprennent :

tous les jours du lundi au vendredi, lorsque la semaine de tournage est de 5●

jours
tous les jours du lundi au samedi, lorsque la semaine de tournage est de 6●

jours.]

Les artistes-interprètes sont engagés par les employeurs selon les modalités


