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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.Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective

nationale de l'édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.
Signataires

Organisations patronales
Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) ;
Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI),

Organisations de salariés

Fédération communication, conseil et culture (F3C) CFDT ;
Fédération culture, communication et spectacle (FCCS) CFE-CGC ;
Fédération Média 2000 CFE-CGC ;
Syndicat national des artistes, chefs d'orchestre professionnels de variétés et arrangeurs ;
Syndicat national des artistes et des professions du spectacle ;
Fédération de la métallurgie CFE-CGC ;
Syndicat national des artistes musiciens (SNAM) CGT ;
Syndicat français des artistes interprètes (SFA) CGT ;
Fédération de la communication UNSA-CFTC ;
Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT ;
Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle (FNSAC) CGT ;
Fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse (FASAP) FO ;
Fédération employés et cadres (FEC) FO,

Organisations adhérentes
Le syndicat national de presse, édition et publicité FO, 131, rue Damrémont, 75018 Paris, par lettre du 15 juin 2015 (BO
n°2015-29) ;
SMA (Syndicat des musiques actuelles), par lettre du 21 janvier 2020 (BO n°2020-47).

(1) Convention collective étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de
croissance.
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)

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 nationale
de l'édition phonographique (IDCC 2770) a fusionné avec celui de la
convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121), 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).

Dispositions communes

Préambule

En vigueur étendu

Les parties signataires, ayant constaté l'opportunité de doter le secteur de
l'édition phonographique au niveau national de normes sociales communes
et de préciser dans un certain nombre de cas les modalités d'application de
la réglementation particulière à ce secteur, ont décidé de conclure la
présente convention collective en couvrant tous les types de contrats de
travail qui peuvent y être conclus.

Titre Ier Conditions générales

Article 1er

En vigueur étendu

Le champ d'application de la présente convention concerne les salariés
composant le personnel des entreprises dont l'activité principale est la
production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de
vidéogrammes musicaux ou d'humour.

Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d'activités française
notamment sous le code 22.1 G « Edition d'enregistrements sonores ».

Cette activité principale englobe tout ou partie des activités sui-vantes :

- producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou
morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus
à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;

- et/ ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou
morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs
phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ;

- et/ ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de
détaillant ;

- étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de
phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer

des vidéogrammes.

Le champ d'application géographique est constitué de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer.

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 nationale de l'édition phonographique (IDCC 2770) a fusionné avec celui
de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121), 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).

Article 2

En vigueur étendu

Les parties signataires conviennent que, sauf dispositions de la présente
convention collective ou de ses annexes prévoyant expressément une
possibilité de dérogation par voie d'accord collectif d'entreprise, il ne sera
pas possible de déroger au texte de la présente convention, de ses annexes
et de ses avenants. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation de
mesures plus favorables.

(1) L'article 2 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du
temps de travail qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie la négociation d'entreprise en
matière d'aménagement du temps de travail.
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)

Article 3

En vigueur étendu

Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des
contrats individuels ou collectifs sauf si les clauses de ces contrats sont plus
favorables aux salariés que celles de la présente convention.
L'entrée en vigueur de la présente convention collective ne peut entraîner la
remise en cause des avantages individuels incorporés aux contrats de
travail des salariés à la date d'application de la présente convention.
Par ailleurs, en présence d'avantages de même nature ou ayant le même
objet prévus par la présente convention, d'une part, et par les accords
d'entreprise, accords atypiques ou usages appliqués dans l'entreprise
(notamment l'application volontaire d'une convention collective d'une autre
branche d'activité), d'autre part, seules les dispositions les plus favorables
aux salariés trouveront application. Ces dispositions s'entendent sous
réserve de leur adaptation ou de leur dénonciation, soit selon les
dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants et L. 2222-6 (ancien
art. L. 132-8) du code du travail, soit selon les règles dégagées par la
jurisprudence en matière de dénonciation des usages ou des accords
atypiques, sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article 23
de l'annexe I applicable aux salariés permanents. (1)

(1) Le troisième alinéa de l'article 3 des dispositions communes est étendu sous réserve de
l'application des dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail tel qu'interprété par la
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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.

Au fondement de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative à la
restructuration des branches professionnelles et par du décret n° 2016-1399
du 19 octobre 2016, les partenaires sociaux (accord du 19 décembre 2018
non étendu, effet à la date de son extension) regroupent 4 CCN pour parvenir
à une branche unifiée de « l’édition de livres, de l’édition phonographique et de
l’édition de musique ».

Ces 4 CCN sont celles… :

de l’édition, IDCC 2121 ;●

de l’édition phonographique, IDCC 2770 ;●

des employés de l’édition de musique, IDCC 1194 ;●

des cadres et agents de maîtrise de l’édition de musique, IDCC 1016●

Ils précisent qu’à défaut de conclusion d’une CCN constituée de dispositions
communes dans un délai de 5 ans à compter de la date d’effet du
regroupement des conventions collectives précités, les stipulations de la CCN
de la branche de l’édition de livres (IDCC 2121) s’appliqueront à tous les
salariés. Toutefois, les dispositions conventionnelles particulières propres à
l’édition de livres, à l’édition phonographique et à l’édition de musique définies
en tant que telles et clairement identifiées par les parties en présence,
subsisteront à l’issue du délai de 5 (cinq) ans et feront l’objet d’annexes à la
convention collective nationale de l’édition de livres.

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 de l'édition
phonographique, brochure 3361, IDCC 2770 qui est rattachée à la CCN de
l'édition, brochure 3103 IDCC 2121, qui est la CCN de rattachement.

I. Signataires

a. Organisation(s) patronale(s)

Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP)

Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI)

Lettre d’adhésion du 21 janvier 2020 du SMA (Syndicat des musiques
actuelles) à la CCN de l’édition phonographique du 30 juin 2008 ainsi qu’à
l’ensemble des accords collectifs conclus par les partenaires sociaux de cette
branche dont la liste figurant dans ladite lettre est à consulter dans l’intégrale
d’eC+

b. Syndicats de salariés

Syndicat National de Presse, Edition et Publicité Force-Ouvrière(SNPEP-
FO) - Lettre d’adhésion du 15 juin 2015

Fédération communication, conseil et culture (F3C) CFDT

Fédération culture, communication et spectacle (FCCS) CFE-CGC

Fédération Média 2000 CFE-CGC

Syndicat national des artistes, chefs d’orchestre professionnels de variétés et
arrangeurs

Syndicat national des artistes et des professions du spectacle

Fédération de la métallurgie CFE-CGC

Syndicat national des artistes musiciens (SNAM) CGT

Syndicat français des artistes interprètes (SFA) CGT

Fédération de la communication UNSA-CFTC

Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la
communication (FILPAC) CGT

Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l’audiovisuel et de l’action
culturelle (FNSAC) CGT

Fédération des arts, du spectacle, de l’audiovisuel et de la presse (FASAP) FO

Fédération employés et cadres (FEC) FO

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective s’applique aux entreprises dont l'activité principale est
la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de
vidéogrammes musicaux ou d'humour, activité répertoriée notamment sous le
code NAF 22.1 G «Edition d'enregistrements sonores».

Cette activité principale englobe tout ou partie des activités suivantes :

producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou●

morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus
à l'article L.
213-1 du code de la propriété intellectuelle ;●

et/ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou●

morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs
phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ;
et/ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de●

détaillant ;
étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes●

peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des
vidéogrammes.

Certaines dispositions de la CCN sont particulières aux :

salariés permanents ;●

techniciens du spectacle vivant ou enregistré ;●

artistes interprètes.●

b. Champ d'application territorial

France métropolitaine et les DOM.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

Outre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est établi au
moment de l'embauche un contrat de travail contenant :

l'emploi et le niveau dans la classification ;●

le salaire garanti conventionnel ;●

la rémunération brute réelle ;●

l'établissement dans lequel cet emploi est exercé.●

b. CDD d'usage

Le recours à un CDD d’usage est possible pour les fonction s suivantes
(avenant n° 5 du 31 mars 2016 étendu par l'arrêté du 17 février 2020, JORF
du 25 février 2020) :

Coordinateur/Coordinatrice musical(e) ou Directeur/Directeur●

musical(e)

Mise en œuvre et supervision de la production de phonogrammes ou
vidéogrammes musicaux, gestion budgétaire, administrative, encadrement du
personnel de production.

Copiste●

Recherche de partitions, gestion, retranscription et copie dans le cadre d'un
enregistrement.

Concepteur/conceptrice maquillage ●

Conception des maquillages des chanteurs, membres d'un groupe,
danseurs… pour des spectacles ou tournages, selon les impératifs de la
production.

Concepteur/conceptrice coiffure ●

Conception des coiffures des chanteurs, membres d'un groupe, danseurs…
pour des spectacles ou tournages, selon les impératifs de la production.

i. Contenu du contrat

Le CDD d'usage doit être établi par écrit et contenir, notamment, les éléments
suivants :

l'identité des parties ;●

le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail unique, le principe que le salarié●

est occupé à divers endroits, ainsi que la désignation du siège social de
l'employeur ;
la qualité ou la catégorie d'emploi à laquelle le salarié est rattaché ;●

la date de début du contrat de travail ;●

les modalités particulières relatives à la durée de travail pour autant qu'elles●

sont prévues dans les annexes à la présente CCN ;
la référence aux conditions de recours aux CDD d'usage prévues par la●

présente CCN ;
s'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas●

échéant, une clause de renouvellement ;
la durée minimale et l'(les) objet(s) artistique(s) pour la durée du(des)quel(s)●


