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Fiche 3
LES CONVENTIONS COLLECTIVES DU SPECTACLE

Une convention collective est un accord conclu entre un employeur ou un groupement d’employeurs
et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés. Elle fixe pour un secteur
notamment  les  qualifications,  les  rémunérations  minimales,  les  remboursements  de  frais
professionnels (transport, hébergement, etc.). Elle comporte généralement un texte de base, souvent
complété par des avenants, des accords, des annexes.

Un accord collectif ne porte quant à lui que sur certains thèmes : formation professionnelle, salaires,
égalité professionnelle…

Chaque convention ou accord indique clairement son champ d’application :
 niveau géographique : national, régional, départemental,
 niveau professionnel (interprofessionnel, branche, entreprise). 

Les employeurs qui adhèrent à un syndicat signataire de la convention ou de l’accord sont tenus de
l’appliquer. Ceux qui ne sont pas membres d'un syndicat signataire peuvent décider de l’appliquer
volontairement.

Si la convention collective ou l’accord a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension, elle s’applique à
l’ensemble  des  employeurs  dont  l'activité  entre  dans  son  champ  d'application  professionnel  et
territorial.

Les dispositions d'une convention collective s'appliquent dans la mesure où elles sont équivalentes ou
plus favorables que les dispositions du code du travail correspondantes. 

Toutefois,  une  convention  de  branche  ou  un  accord  professionnel  ou  interprofessionnel  peut
comporter des stipulations moins favorables aux salariés (notamment en matière de durée du travail
et  de  contingent  d'heures  supplémentaires)  que  celles  qui  leur  sont  applicables  en  vertu  d'une
convention ou d'un accord couvrant un champ territorial  ou professionnel plus large, sauf si cette
convention ou cet accord stipule expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie excepté en
matière de salaires minima, classification, garanties collectives de protection sociale complémentaire
et mutualisation des fonds de la formation professionnelle.

Lorsqu'  une convention collective est applicable, un exemplaire doit  être tenu à la disposition des
salariés dans l'entreprise.

Les conventions collectives applicables au spectacle vivant sont :

 La convention collective des entreprises artistiques et culturelles de la branche dite du spectacle
vivant subventionné du 1er janvier 1984 (étendue par arrêté du 4 janvier 1994) ;

 La convention collective  nationale  des entreprises du secteur privé du spectacle vivant  a été
signée  le  3  février  2012  (étendue  par  arrêté  du  29  mai  2013).  Elle  s’applique  à  toutes  les
entreprises relevant du secteur privé du spectacle vivant : 

- exploitants de lieux de spectacles vivants aménagés pour les représentations publiques,
- et / ou de producteurs de spectacles vivants ou d’entrepreneurs de tournées,
- et / ou de diffuseurs de spectacles vivants tels que définis par la loi.
 La convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement

signée le 21 février 2008 (étendue par arrêté du 21 octobre 2008).

Les conventions et les accords collectifs applicables au spectacle enregistré sont :

 la  convention collective nationale  des artistes interprètes engagés pour des émissions de
télévision (arrêté d’extension du 24 janvier 1994. Brochure no 3278.) Applicable aux artistes-
interprètes, à l’exclusion des artistes de complément et des artistes musiciens ;

 la  convention collective nationale  de la production audiovisuelle  (arrêté d’extension du 24
juillet 2007. Brochure n° 3346.) Applicable à tous les salariés permanents et intermittents, y
compris les artistes de complément ;

 la convention collective nationale de la production de films d’animation (arrêté d’extension du
18 juillet 2005 ; Brochure n° 3314) ;

 la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de
l’événement. (arrêté d’extension du 21 octobre 2008. Brochure n° 3355) ; Cette convention est
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complétée par  l’accord national  professionnel applicable aux artistes interprètes dans leur
prestation de doublage, commentaire ou narration (arrêté d’extension du 20 octobre 2004) ;

 l’accord national professionnel de la branche de la télédiffusion relatif aux salariés employés
sous CDD d’usage (arrêté d’extension du 5 juin 2007) Applicable aux entreprises du secteur
de la télédiffusion (télévisions publiques, privées, locales et chaînes thématiques) pour tous
leurs salariés engagés sous CDDU dans les activités de conception,  de production et  de
fabrication  de  programmes  ou  de  services  à  l’exclusion  des  journalistes  et  des  artistes-
interprètes relevant de la CCN n° 3278 ;

 la convention collective nationale de la radiodiffusion. (arrêté d’extension du 22 octobre 1996.
Brochure no 3285.) Applicable aux radios privées, à l’exception des radios généralistes et des
sociétés nationales de programme, pour tous leurs salariés à l’exception des journalistes.

 la convention collective nationale de l’édition phonographique. (arrêté d’extension du 29 mars
2009. Brochure n° 3361) ;

 la convention collective nationale des chaînes thématiques (étendue le 4 juillet 2005-Brochure
n° 3319) - Champ d’application étendu aux chaînes locales par l’avenant n°3 du 2 décembre
2010 (étendu par arrêté du 17 mai 2011) ;

 l'accord  sur  le  comité  central  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  de  la
production cinématographique du 17 décembre 2007 ;

 la convention collective nationale de la production cinématographique (arrêté d’extension du
31 mars 2015).

NB     : Les conventions collectives peuvent être consultées  :
 à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l’emploi (DIRECCTE)
 sur internet : www.legifrance.gouv.fr 
 auprès des organismes signataires de ces conventions (syndicats et fédérations patronales ou

salariales)
 pour le spectacle vivant subventionné, sur le site www.ccneac.fr

Vous pouvez vous procurer l’ensemble des conventions collectives auprès du:

JOURNAL OFFICIEL
26, rue Desaix 75727 Paris cedex 15

Téléphone : 01.40.58.75.00/ Télécopie : 01.45.79.17.84
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