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Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013
Signataires

Organisations patronales CFP.

Organisations de salariés
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC.

Organisations adhérentes

La fédération UNSA spectacle et communication, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 1 octobre 2013 (BO
n°2013-41) ;
Confédération autonome du travail (CAT), par lettre du 10 décembre 2021 (BO n°2022-1).

Fédération des commerces et services UNSA, par lettre du 14 février 2022 (BO n°2022-12)

Préambule

En vigueur étendu

Les partenaires sociaux ont voulu réviser la convention collective nationale
des professions de la photographie du 31 mars 2000, étendue par arrêté du
17 janvier 2001 (Journal officiel du 26 janvier 2001), afin de la mettre en
conformité avec les nouvelles dispositions législatives, réglementaires et
conventionnelles intervenues depuis.

Au terme d'une nouvelle négociation, et par accord du 13 février 2013, les
organisations signataires ont conclu une nouvelle convention qui se
substitue de plein droit à la convention collective du 31 mars 2000.

Par ailleurs, l'ensemble des accords, avenants, annexes rattachés à la
convention collective nationale des professions de la photographie du 31
mars 2000 sont désormais rattachés à la convention collective nationale des
professions de la photographie du 13 février 2013.

Chapitre Ier Clauses générales

Article 1er

En vigueur étendu

La présente convention collective est conclue en application des dispositions
L. 2221-1 et suivants du code du travail.

Article 2

En vigueur étendu

La présente convention régit sur l'ensemble du territoire national, y compris
dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports de travail
entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant à titre principal
les activités suivantes :

Activités photographiques : 74.20Z

Cette sous-classe comprend :

- la production photographique réalisée à titre commercial ou privé :

- photographies d'identité, photographies de classe, de mariage, etc. ;

- photographies publicitaires, d'édition, de mode, à des fins immobilières ou
touristiques ;

- photographie aérienne ;

- réalisation de vidéos pour des événements : mariages, réunions, etc. ;

- le traitement des films :

- développement, tirage et agrandissement de photos ou de films réalisés
par les clients ;

- laboratoires de développement et tirage de photos et de films ;

- boutiques photos avec développement en une heure ;

- montage de diapositives ;

- copie, restauration et retouche de photographies ;

- activités de photojournalistes indépendants.

Cette sous-classe comprend aussi :

- le micro filmage de documents.

Cette sous-classe ne comprend pas :

- le traitement des films relevant de l'industrie du cinéma et de la télévision
(cf. 59.12Z) ;

- l'information cartographique et spatiale (cf. 71.12B) ;

- l'exploitation de cabines fonctionnant en libre-service avec des pièces (cf.
96.09Z).

La convention collective des professions de la photographie a pour vocation
de s'appliquer à tous les métiers de la photographie, quel que soit le support
utilisé à l'occasion du tirage, du développement et plus généralement de la
transposition des photographies sur différents supports.

Les nouveaux procédés et supports de transposition de l'image s'inscrivent

dans l'évolution de notre profession et entrent pleinement dans le champ
d'application de la convention collective qui tient compte des évolutions
technologiques qui ont eu un impact sur les procédés de développement et
de tirage des photographies. Ces tirages sont transposés sur de multiples
supports en fonction des attentes de la clientèle (papier classique ou papier
photo, pouvant être reliés sous forme d'albums ou de livres photo,
agrandissements, clefs USB, t-shirts, sous-verres, etc.).

Autres commerces de détail spécialisés divers : 47.78C

Cette sous-classe comprend :

- le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de
précision.

Article 3

En vigueur étendu

La présente convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'une
période de 1 an à compter de la date de sa signature. Elle se poursuivra
ensuite par tacite reconduction pour une période indéterminée.

Article 4

En vigueur étendu

La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties
contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec avis de
réception, à la connaissance des autres parties contractantes, selon les
dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail selon les
cas.

La partie demandant la révision partielle devra accompagner sa lettre de
notification d'un projet de textes relatifs aux points sujets à révision. Les
discussions devront commencer dans les 30 jours suivant la date d'envoi de
la lettre de notification.

En cas de révision, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date
d'application des nouvelles dispositions.

Sauf accord mutuel, aucune demande de révision ne pourra être introduite
dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de cette convention.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L.
2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation
(Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n°
08-41507) (arrêté du 21 juillet 2015, art. 1er).

Article 5

En vigueur étendu

Les dispositions du précédent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture
de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute
nouvelle prescription légale et ne s'appliquant pas aux questions de salaires.

Article 6

En vigueur étendu

La présente convention collective ne peut être, en aucun cas, une cause de
restriction des avantages individuels acquis antérieurement à sa date
d'application par le salarié dans l'entreprise qui l'emploie.

Ces clauses remplaceront les dispositions correspondantes des contrats
existants, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les
intéressés.

Chapitre II Droit syndical et institutions représentatives

Article 7

En vigueur étendu

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit
pour tous d'adhérer librement ou de ne pas adhérer à un syndicat
professionnel constitué en vertu des dispositions du livre Ier du code du
travail.

Conformément à l'article L. 2141-1 du code du travail, les employeurs
s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat
ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui
concerne notamment le recrutement, la conduite et la répartition du travail, la
formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi
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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.

A la CCN du 31 mars 2000, étendue par arrêté du 17 janvier 2001 paru au 26
janvier 2001 est venue se substituer une nouvelle CCN des professions de la
photographie du 13 février 2013.

Cette nouvelle Convention Collective Nationale des professions de la
photographie du 13 février 2013 a été étendue par l’arrêté du 21 juillet 2015,
JORF du 28 juillet 2015 et fait l’objet de la présente synthèse.

L'ensemble des accords, avenants et annexes rattachés à la convention
collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000 sont
désormais rattachés à la convention collective nationale des professions de la
photographie du 13 février 2013.

I. Signataires

a. Organisations patronales

CFP (Confédération française de la photographie qui regroupe la FNP-GEPRA
et le GNPP)

b. Syndicats de salariés

Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS)
CFE-CGC

CSFV CFTC

La fédération UNSA – Spectacle et communication : lettre d’adhésion du 1er

octobre 2013

Déclaration du 10 décembre 2021 d'adhésion de la CONFEDERATION
AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) à la CCN des professions de la
photographie (IDCC N° 3168) et à l’ensemble de ses annexes et avenants
signés jusqu’à ce jour.

Lettre d'adhésion du 14 février 2022 de la fédération des Commerces et
Services UNSA (UNSA FCS) à la CCN des professions de la photographie du
13 février 2013 (IDCC 3168) à l’ensemble de ses avenants, ses textes
attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires.

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective des professions de la photographie a pour vocation
de s'appliquer à tous les métiers de la photographie, quel que soit le support
utilisé à l'occasion du tirage, du développement et plus généralement de la
transposition des photographies sur différents supports.

Les nouveaux procédés et supports de transposition de l'image s'inscrivent
dans l'évolution de notre profession et entrent pleinement dans le champ
d'application de la convention collective qui tient compte des évolutions
technologiques qui ont eu un impact sur les procédés de développement et de
tirage des photographies.

Ces tirages sont transposés sur de multiples supports en fonction des attentes
de la clientèle (papier classique ou papier photo, pouvant être reliés sous
forme d'albums ou de livres photo, agrandissements, clefs USB, t-shirts, sous-
verres, etc.).

La Convention collective s’applique aux entreprises ayant les codes APE
(INSEE mise à jour 2008) suivants :

Activités photographiques : 74.20Z

Cette sous-classe comprend :

la production photographique réalisée à titre commercial ou privé :●

photographies d'identité, photographies de classe, de mariage, etc. ;●

photographies publicitaires, d'édition, de mode, à des fins immobilières ou●

touristiques,
photographie aérienne ;●

réalisation de vidéos pour des événements : mariages, réunions, etc. ;●

le traitement des films :●

développement, tirage et agrandissement de photos ou de films réalisés par●

les clients ;
laboratoires de développement et tirage de photos et de films ;●

boutiques photos avec développement en une heure ;●

montage de diapositives ;●

copie, restauration et retouche de photographies ;●

activités de photojournalistes indépendants.●

le micro filmage de documents.●

Cette sous-classe ne comprend pas :

le traitement des films relevant de l'industrie du cinéma et de la télévision (cf.●

59.12Z),
l'information cartographique et spatiale (cf. 71.12B) ;●

l'exploitation de cabines fonctionnant en libre-service avec des pièces (cf.●

96.09Z).

Autres commerces de détail spécialisés divers : 47.78C

Cette sous-classe comprend :

le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de●

précision.

b. Champ d'application territorial

Ensemble du territoire national, y compris dans les départements d'outre-mer
et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-
Pierre-et-Miquelon.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

Tout engagement est confirmé par un contrat écrit. Doivent obligatoirement y
figurer :

le poste occupé ;●

la qualification et la classification professionnelles ;●

une information portant sur le nom de cette convention collective, et le cas●

échéant celle de l'entreprise ;
la rémunération réelle mensuelle brute correspondant à l'horaire de travail●

effectif ;
le lieu de travail ;●

la durée de travail ;●

la durée de la période d'essai ;●

le nom de la caisse de retraite et de l’organisme de prévoyance.●

b. Contrats saisonniers

Lorsqu'un employeur a manifestement une activité très forte qui se traduit par
une augmentation conséquente en chiffre d'affaires à une ou plusieurs
périodes précises et renouvelées chaque année et qui sont liées à des modes
de vie collectifs ou à des saisons touristiques, il peut recourir à la conclusion
de un ou plusieurs contrats de travail à caractère saisonnier.

La période de recours au contrat saisonnier est fixée :

du 15 mai au 15 septembre pour la période d'été, et pour tous les●

contrats conclus dans le cadre d’activité de prises de vues liées aux
évènements familiaux,
du 1er septembre au 20 décembre pour la période de la rentrée scolaire,●

et pour tous les contrats conclus dans le cadre d’activité de prises de vues
de la photographie scolaire.

Et de façon générale, dans les zones touristiques dont l'activité est
étroitement liée aux saisons ou dont l'activité est accrue du fait de la saison,
les entreprises pourront proposer des contrats saisonniers uniquement dans la
filière prise de vues et dans les régions montagneuses pour la période d'hiver
et les zones côtières ou à forte affluence touristique pour la période d'été.

c. Période d'essai

Période d’essai (doit être précisée dans le contrat de travail)

Catégorie
Durée

initiale 
Renouvellement, à titre exceptionnel,

d’une période supplémentaire de :

Employé 2 mois 1 mois

Agent de maîtrise et
techniciens

3 mois 1 mois et demi

Cadre 4 mois 2 mois

Un délai de prévenance de 15 jours sera
respecté en cas de prolongation de la

période d'essai.
Le renouvellement implique alors l'accord

écrit des parties.

Il n’y a de préavis de rupture pendant la période d’essai seulement pour
les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine. Dans ce


