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Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement
du 21 février 2008.Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des

employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des
propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la
convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans ...

Signataires

Organisations patronales
SYNPASE ;
FICAM ;
USD,

Organisations de salariés

MEDIAS2000 ;
FCCS CGC ;
SNTA FOFASAP ;
FC CFTC ;
F3C CFDT ;
USNA CFTC ;
CGT FO ;
FASAP,

Organisations adhérentes
Le syndicat national du spectacle vivant FO, 8A, rue de la Ceinture, 78000 Versailles, par lettre du 25 juin 2009 (BO n°2009-29)

En vigueur non étendu

Par accord du 4 décembre 2018, conclu en application de l'article L. 2261-33
du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles,
le champ d'application de la convention collective nationale des employés,
techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association
syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) a
fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises
techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717),
désignée comme branche de rattachement.

Par accord du 8 février 2019, conclu en application de l'article L. 2261-33 du
code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le
champ d'application de la convention collective nationale des mannequins
adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les
agences de mannequins (IDCC 2397) a fusionné avec celui de la convention
collective nationale des entreprises techniques au service de la création et
de l'événement (IDCC 2717), 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 29-11-2019).

Préambule

En vigueur étendu

Le champ de la prestation technique recouvre, dans le secteur du spectacle,
un ensemble très hétérogène de situations en termes d'entreprises,
d'activités, de finalités, de métiers, d'implantations géographiques, de tailles
et de richesses des bassins économiques et d'emplois.

Nonobstant cette diversité, les acteurs économiques de cet ensemble ont en
commun d'appartenir à un marché hexagonal à la limite de la surcapacité,
caractérisé par une forte variabilité de la charge de travail doublée d'une
imprévisibilité inhérente au secteur.

Dans ce contexte, les parties signataires ont marqué leur attachement à
bâtir une nouvelle convention collective, cohérente et aussi exhaustive que
possible, couvrant l'ensemble du champ professionnel des entreprises
techniques au service de la création et de l'événement, dans le respect de
ses spécificités.

C'est ainsi que les mesures qui suivent veillent notamment à :

- conserver la coexistence de personnels permanents et intermittents dans
des proportions adaptées à chaque situation ;

- réguler l'emploi intermittent dans la branche et réaffirmer la place de
l'emploi permanent ;

- clarifier les conditions et situations légitimes de recours au CDD d'usage ;

- ne pas créer de distorsion de concurrence entre employeurs du secteur.

En raison d'usages différents dans le spectacle vivant et le spectacle
enregistré, la convention collective des entreprises techniques au service de
la création et de l'événement opère le renvoi au sein d'accords collectifs
nationaux professionnels spécifiques d'un certain nombre de dispositions
particulières.

Au terme des négociations, les parties s'accordent sur l'attention qui doit être
désormais portée au partage des règles nouvelles afin de normaliser les

pratiques sociales et d'instaurer, entre les différentes entreprises de la
branche, des relations économiques efficaces, loyales et pleinement
respectueuses des mesures édictées.

La volonté d'opérer l'essentiel de ces évolutions conventionnelles dans des
délais courts rend nécessaire la poursuite de discussions et suppose
l'aménagement a posteriori de plusieurs sujets.

Pour ces raisons, le présent texte marque une étape importante, mais ne
saurait constituer une fin.

Titre Ier : Champ de la convention collective des entreprises
techniques au service de la création et de l'événement

En vigueur étendu

La présente convention et ses annexes rassemblent les dispositions
générales et/ou spécifiques applicables aux entreprises techniques au
service de la création et de l'événement.

La présente convention, ses annexes, avenants et accords complémentaires
se substituent purement et simplement à toute autre convention ou accord
de branche traitant du même objet sur le même périmètre, et notamment à
la convention audio-vidéo informatique ainsi qu'à la convention des
laboratoires cinématographiques et sous-titrage, et leurs annexes.

Champ d'application

Article 1.1

En vigueur étendu

1.1.1 Activités concernées

La présente convention collective et ses annexes règlent, en France
métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les
employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé
qui :

- exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la
fabrication technique du contenu :

-des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ ou
de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ ou
informatique ;

-des activités de tirage et développement de films photochimiques tous
formats ;

-des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo
et numérique) ;

-des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;

-des activités d'étalonnage et de télécinéma ;

-des opérations de conformation ;

-des activités de sous-titrage ;

-l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;

-des activités de doublage, de post-synchronisation et de localisation.

Par « programmes audio-vidéo informatiques », il faut entendre les produits
audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support
photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou
d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information.
Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo
cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit
fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et
des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique
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Incapacité temporaire de travail (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et
de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires
exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective
nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins
(IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article
8.2

26

Incapacité temporaire de travail (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et
de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires
exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective
nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins
(IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article
8.2

26

Incapacité temporaire de travail (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et
de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires
exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective
nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins
(IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article
8.2

26

Prestations (Accord du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires : décès, incapacité et invalidité
mutualisées)

Article 3 114

Arrêt de travail,
Maladie

Dispositions générales (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de
l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires
exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective
nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins
(IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article
8.1

26

Dispositions générales (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de
l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires
exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective
nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins
(IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article
8.1

26

Incapacité temporaire de travail (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et
de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires
exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective
nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins
(IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article
8.2

26

Incapacité temporaire de travail (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et
de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des
employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires
exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective
nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins
(IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article
8.2

26

Prestations (Accord du 31 juillet 2008 instituant des garanties collectives et obligatoires : décès, incapacité et invalidité
mutualisées)

Article 3 114

Astreintes

Astreinte (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21
février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et
agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC
2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et
mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février
2019.)

Article
5.10

15

Astreinte (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21
février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et
agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC
2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et
mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février
2019.)

Article
5.10

15
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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 à partir du jour qui suit leur dépôt (quand elle est
renseignée, nous indiquons la date). 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 décident (accord du 4 décembre 2018 étendu par
l'arrêté du 10 juillet 2020, JORF du 1 août 2020 en vigueur et produit ses effets
le 1er septembre 2020) de regrouper en un seul champ professionnel et
conventionnel ceux des entreprises techniques au service de la création et de
l’évènement (Brochure 3355, IDCC 2717) et des propriétaires exploitants de
chapiteaux (Brochure 3329, IDCC 2519).

En conséquence :

les dispositions de la convention collective Brochure 3329, IDCC 2519 (y●

compris ses annexes, avenants et accords) sont annexées à la CCN des
entreprises techniques au service de la création et de l’évènement (Brochure
3355, IDCC 2717).
La convention unique ainsi créée garde la dénomination de « Convention●

collective des entreprises techniques au service de la création et de
l’évènement ».
La convention des propriétaires exploitants de chapiteaux n’existe plus en●

tant que convention mais devient une annexe de la convention Brochure
3355, IDCC 2717, à compter du du 1er septembre 2020.

Les partenaires sociaux décident (accord du 8 février 2019 étendu par l'arrêté
du 10 juillet 2020, JORF du 1er août 2020 en vigueur et produit ses effets le 1er

septembre 2020) de regrouper en un seul champ professionnel et
conventionnel ceux des entreprises techniques au service de la création et de
l’évènement (Brochure 3355, IDCC 2717) et de la branche des mannequins
adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les
agences de mannequins (Brochure 3318, IDCC 2397)

Ils précisent :

La convention des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de●

seize ans employés par les agences de mannequins (Brochure 3318, IDCC
2397) continue à produire ses effets jusqu’à l’arrêté d’extension de la
nouvelle convention collective commune. Elle est opposable qu’aux salariés
du champ conventionnel tel qu’il était défini initialement par cette convention,
soit ceux des agences de mannequins.
Les dispositions de la convention collective Brochure 3355, IDCC 2717 sont●

et seront applicables seulement aux salariés dont l’entreprise a une activité
entrant dans le champ d’application de celle-ci, ce qui est notamment le cas
des dispositions relatives au recours au CDD d’usage.

I. Signataires

a. Organisation(s) patronale(s)

SYNPASE

FICAM

USD

b. Syndicats de salariés

FCCS CGC MEDIAS2000

SNTA FO

FASAP FO

FC CFTC

F3C CFDT

USNA CFTC

CGT FO

FASAP

Le syndicat national du spectacle vivant FO (adhésion)

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

i. Activités concernées

La Convention collective s’applique aux entreprises commerciales ou
associatives du secteur privé qui :

1/ exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la
fabrication technique du contenu :

des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou●

de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou
informatique ;
des activités de tirage et développement de films photochimiques tous●

formats ;
des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo●

et numérique) ;
des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;●

des activités d'étalonnage et de télécinéma ;●

des opérations de conformation ;●

des activités de sous-titrage ;●

l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;●

des activités de doublage, de postsynchronisation et de localisation.●

2/ exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation
de régie de diffusion ;

3/ exercent des activités de location de matériels techniques à destination
exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du
spectacle vivant ;

4/ exercent des activités directement liées à la mise en œuvre des techniques
du spectacle et de l'évènement directement liées à la scène.

Ces prestations relèvent généralement des codes NAF suivants :

90.02 Z : activités de soutien au spectacle vivant. Sont visés les services●

techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.
;
18.20 Z : sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui●

exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support
sur tout support vidéo ou informatique ;
59. 12 Z : postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de●

programmes de télévision. Cette nomenclature comprend les activités de
postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de
télévision, telles que montage, conversion film/bande, postsynchronisation,
sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets
spéciaux et le traitement de films cinématographiques. Les activités des
studios d'animation ne sont pas concernées par le présent accord ;
59.20 Z : enregistrement sonore et édition musicale. Cette nomenclature●

comprend les activités de studio d'enregistrement sonore. Les activités
d'édition musicale et de production de matrices sonores ne sont pas
concernées par le présent accord ;
59.11 C : production de films pour le cinéma. Cette nomenclature comprend●

les activités de studio de cinéma et les entreprises de mise à disposition de
matériel technique pour le cinéma. Les activités de production
cinématographique ne sont pas concernées par le présent accord.

Le champ d’application de la présente CCN comprend, bien qu'elles ne soient
pas mentionnées dans les descriptifs INSEE, les activités des entreprises de
vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et
d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers. Ainsi, sont visées, à
l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de
prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels
ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo
ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins
notamment récréatives, éducatives ou d'information telles que enregistrement,
prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le
trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la
conformation, le doublage et la postsynchronisation.

Salariés concernés : tous les salariés cadres et non cadres que les entreprises
visées ci-dessus emploient et qui sont liés soit par CDI ou CDD, notamment
d'usage.

Elle ne saurait toutefois remettre en cause l'application impérative des
dispositions spécifiques prévues aux accords du 3 août 2006, annexés à la
présente convention, relatives :

aux «conditions particulières de travail et aux conditions d'engagement des●

artistes-interprètes du doublage» ;
aux «salaires du doublage» des artistes, interprètes et directeurs artistiques.●

ii. Activités exclues

Sont expressément exclues du champ d’application de la CCN :

les activités de production telles que définies par la CCN de la production●

audiovisuelle ;
les activités de production telles que définies par la CCN de la production●

cinématographique ;
les activités de distribution de films cinématographiques et/ou d'exploitation●

cinématographique telles que définies par leurs CCN respectives ;


