CONvENTION COLLECTIvE NATIONALE
DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIvé DU SPECTACLE vIvANT
- brochure n° 3372 Salaires minimaux applicables au 1er avril 2018

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique (Annexe 1)

Afin d’éviter les effets de seuil négatifs (à l’exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire minimum inférieur ou égal à la rémunération
globale maximum prévue par la colonne qui précède.
THEATRE MUSICAL - COMEDIE MUSICALE
OPERETTE ET AUTRES SPECTACLES
Artiste chorégraphique 1er rôle

Artiste chorégraphique 2nd rôle

Artiste chorégraphique d’ensemble

Artiste lyrique 1er emploi

1à7

8 à 16

Exploitation
continue (1)

Salaire mensuel (2)
pour 24 rep.

Salaire mensuel (3)
pour 151h67

145,83

128,25

95,15

2 260,94

2 283,69

156,18

144,28

156,18

125,15

Artiste lyrique 2nd emploi / Chanteur

125,15

Doublure

87,40

Choriste de plateau, Artiste lyrique des chœurs

ARTISTES MUSICIENS ET ORCHESTRE
Chef d’orchestre

87,40
1à7

227,54

Musicien

153,07

140,66
111,70

113,77
95,15

77,57

77,57

69,30

69,30

8 à 16

plus de 16

186,17

160,31

134,55

153,07

134,55

Choriste d’orchestre

114,02

114,02

114,02

84,81

111,70

Musicien d’orchestre < 10 musiciens et chœurs

Musicien d’orchestre > 10 musiciens et chœurs

113,77

114,02

118,44

118,44

114,03

114,03

2 533,99

2 730,50

1 997,19

2 035,46

2 533,99

2 730,50

1 997,19

2 283,69

1 498,47

1 663,12

1 498,47

1 663,12

Salaire mensuel (2)
pour 30 rep.

Salaire mensuel (3)
pour 151h67

2 606,14

2 689,13

3 206,27

3 309,70

2 606,14

2 689,13

2 286,69

2 378,84

2 286,69

2 378,84

Service de répétition (4) : 39,52
(1) Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 10 représentations minimum
(2) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supérieurs à 1 mois d’engagement

(3) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supérieurs à 3 mois d’engagement et s’entend pour un maximum de 30 représentations.

Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110% du salaire mensuel minima de son emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans
le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
(4) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens précisées dans l’annexe 1.

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles (Annexe 2)
Création - Production

Artistes-interprètes Le salaire mensuel s’applique à compter du 22ème jour travaillé ou de 24 représentations par mois, de date à date, répétitions non incluses
(Titre ll-5, art. 1 et 2 titre II Annexe Musique).
:

Rémunération par représentation dans

les salles d’une capacité maximale de 300 places
(1ères parties et plateaux découvertes)

Rémunération par représentation

1à7

8 et plus

Salaire mensuel

86,41

78,99

1 498,47

86,41

78,99

Artiste soliste

86,41

Choriste

86,41

Groupe constitué d’artistes solistes
Danseur

1à7

1 498,47

Salaire mensuel

112,86

101,31

90,29

1 515,76

89,59

79,53

Choriste dont la partie est intégrée au score
du Chef d’orchestre

111,28

Danseur

1 498,47
16 et plus

127,04

Choriste

78,99

1 498,47

8 à 15

Artiste soliste

Groupe constitué d’artistes solistes

78,99

89,59

112,86
99,74

79,53

101,31
88,71

71,03

69,65

2 026,21

1 774,24

1 498,47

1 498,47

Artistes musiciens : Le salaire mensuel s’entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses (Article 1 du 11-5, Annexe Musique).
1à7

Rémunération par représentation (1) dans les salles d’une capacité maximale de 300 places
(ou 1ères parties, plateaux découvertes et spectacles promotionnels en tournée *)

8 et plus

104,48

* En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini au Titre II, II-3, article 4.3 de l’Annexe Musique : 104,48 €

Salaire mensuel

91,10

1 720,42

(1) En cas d’instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
Rémunération par représentation (1)

COMEDIES MUSICALES / ORCHESTRES
> 10 musiciens

1à7

153,07

engagement < 1 mois

114,03

engagement > 1 mois

8 à 15

16 et plus

114,03

114,03

134,55

118,39

Salaire mensuel
2 606,14

2 275,31

(1) En cas d’instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.

Afin d’éviter les effets de seuil négatifs pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l’exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra
percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède. Par exemple, 16 représentations ne pourront
pas donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations.
Comédies musicales / Spectacles de variétés

Le salaire mensuel s’applique dès lors que le contrat de travail a une durée minimale de un mois (Article 2 du II-5, Annexe Musique)

Rémunération par représentation

Indemnités de Répétition

doublure
1er assistant des attractions
autre assistant

1à7

87,40
84,81
76,32

8 à 15
77,57
76,54
69,00

16 et plus
69,30
69,30
67,43

CACHETS

cachet de base des journées de répétition

92,13

INSTRUMENTS VOLUMINEUX

indemnité de transport Aller / retour par trajet

10,59 x 2

DE REPETITION

service isolé de 3 heures

Salaire mensuel
1 498,47
1 498,47
1 498,47

62,09

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets (Annexe 3)
Troupe constituée

Cachet minimum isolé
jusqu’à 7 cachets
dans le mois

Plus de 7 cachets
Dans le mois
Hors mensualisation

Salaire mensuel

Pour une soirée
ou matinée
de une
représentation

Pour une soirée
ou matinée
de deux
représentations
consécutives

Pour une soirée
ou matinée
de une
représentation

Pour une soirée
ou matinée
de deux
représentations
consécuties

Pour 36 à 30
représentations
mois non
consécutives

Pour 52 à 56
représentations
mois
consécutives
mini 2 à 2

Pour 26 soirées
dont 13 à deux
représentations
consécutives

Chanteur

99,17

153,70

96,59

135,22

2 447,52

3 426,53

2 937,02

Musicien accompagnant tout le show

99,17

153,71

96,59

135,22

2 447,52

SALLES AvOISINANT 300 PLACES
AU MAXIMUM
Musicien avant spectacle sur scène
Musicien dîner + 1er Show

99,17

Musicien dîner + 2 Shows

SALLES SUPERIEURES A 300 PLACES

207,51

Chanteur

105,51

Musicien accompagnant tout le show

107,60

Musicien avant spectacle sur scène
Musicien dîner + 1er Show

Musicien dîner + 2 Shows

153,71

96,59

107,60

163,54
163,54

219,86

135,22

2 447,52

182,61

3 426,53

3 426,53

4 631,30

102,76

143,87

2 603,20

3 644,48

104,79

146,71

2 654,80

3 716,77

104,79

146,71

146,71

197,87

2 654,80

3 716,77

5 012,63

3 123,84

Hors troupe constituée
1à7

SALLES AvOISINANT 300 PLACES AU MAXIMUM

NOMBRE DE REPRESENTATIONS PAR MOIS
8 à 15

16 à 24

Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes
Musicien

94,95
94,95

86,88
86,88

85,13
85,13

Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes
Musicien

113,90
113,90

104,23
104,23

102,14
102,14

SALLES SUPERIEURES A 300 PLACES

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (Annexe 4)

Spectacles d’art dramatique, lyrique, chorégraphique, de marionnettes, de music-hall

ARTISTE LYRIQUE
Artiste des chœurs

ARTISTE CHORéGRAPHIQUE
Danseur du ballet

Nombre de représentations par mois

De 1 à 7

de 8 à 11

de 12 à 15

16 et plus

Salaire mensuel (1)

105,25

94,95

85,68

76,19

1 627,45

Cachet par représentation

126,66

112,68

102,67

(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (article 2 3.1 de l’annexe 4)

91,91

1 958,42

Orchestres symphoniques et lyriques de droit privé, à partir de 10 musiciens et plus : Le cachet minimum de représentation ne peut être inférieur à 95,15 €,
incluant un raccord d'une heure avant le concert, la journée de répétitions de 2 services est fixée à 79,04 €. Le salaire minimum mensuel est fixé à 2.275,42 € à
partir de 22 services jusqu'à 30, au-delà il sera versé une rémunération supplémentaire au prorata temporis.

Comédie musicale / Théâtre musical
De 1 à 7
Choriste

Artiste chorégraphique d’ensemble

104,96

Nombre de représentations par mois
de 8 à 15
16 et plus
Cachet par représentation

149,97

Spectacles de variétés / Concerts
ARTISTES DE vARIéTéS

De 1 à 7

92,05

Salaire mensuel (1)

82,23

132,39

1 642,44

118,43

2 369,54

Nombre de représentations par mois
de 8 à 11
de 12 à 15

16 et plus

Cachet par représentation

Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacles ou plateaux découvertes ou spectacles promotionnels)

Salaire mensuel (1)

Choriste
Danseur

104,48
104,48

95,13
95,13

85,85
85,85

78,63
78,63

1 706,94
1 706,94

Groupe constitué d’artistes solistes
Choriste dont la partie est intégrée au score
Choriste
Danseur

136,10
132,67
107,11
107,11

121,21
118,04
95,29
95,29

109,58
107,60
86,99
86,99

100,65
104,99
80,24
80,24

2 139,39
2 099,69
1 658,86
1 658,86

Autres salles

En cas de spectacle promotionnel tel que défini au II-3, article 4.3, Titre II de l’Annexe Musique : 104,48 euros
ARTISTES MUSICIENS
Petites salles * ou premières parties de spectacle **
Autres salles
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens
engagement < 1 mois
engagement > 1 mois

Nombre de représentations par mois

Moins de 8
106,53
154,60
115,17

de 8 à 15

16 et plus

Salaire mensuel (1)

93,09
135,90

119,62

1 758,28
2 632,20

Cachet par représentation

115,17

115,17

2 286,69

(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l’annexe 4)
Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la Commission Paritaire mise en place par les signataires de la
convention.
*** Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes.
En cas d’instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110% du minimum conventionnel applicable.
En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini à l’article 4.3 du II-3 de l’Annexe Musique : 104,48 €

Spectacles de cabarets et de revues

Troupe constituée

Cachet minimum isolé
jusqu’à 7 cachets
dans le mois

Pour une soirée
ou matinée
de une
représentation

Chanteur
Musicien avant spectacle sur scène
Musicien accompagnant tout le show

Plus de 7 cachets
dans le mois
hors mensualisation

Pour une soirée
ou matinée
de deux
représentations
consécutives

114,68
116,96
116,96

Pour une soirée
ou matinée
de une
représentation

177,76
-

111,69
113,91
113,91

Salaire mensuel

Pour une soirée
ou matinée
de deux
représentations
consécuties

156,37
159,48
159,48

Pour 26 à 30
représentations
mois non
consécutives

Pour 52 à 56
représentations
mois
consécutives
mini 2 à 2

2 829,57
2 885,67
2 885,67

3 961,40
4 039,98

Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimun de 35 minutes et au
maximum de 60 minutes.
Prime de capitaine : Niveau 1 : une représentation 16,23 € ; deux représentations : 22,72 €
Remplaçante : Niveau 2 : une représentation 8,11 € ; deux représentations : 11,35 €
Répétition d’entretien : Pour un service de 3 heures 30 minutes échauffement compris : 38,44 €
Hors troupe constituée

NOMBRE DE CACHETS :

Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes
Musicien

De 1 à 7

De 8 à 15

124,05
124,05

113,52
113,52

De 16 à 24
111,24
111,24

Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque (Annexe 5)

La grille des salaires concerne l’ensemble des contrats de travail : CDI, CDD, CDDU.
ARTISTES INTERPRÈTES DU CIRQUE ET MUSICIENS
• EXPLOITATION DES SPECTACLES
Nombre de cachets par mois

En situation d’itinérance (spectacles sous chapiteau) Rémunération

1à7

8 et plus

Salaire mensuel

112,89

100,47

1 748,88

102,43

En tournée (hors chapiteau)

• RéPéTITIONS | CRéATION
Cachet de base par jour

93,27

1 673,47

93,27

Cachet de répétition en cas de service isolé pour les artistes de cirque

52,88

Salaire mensuel

1 498,47

La rémunération mensuelle étant entendue pour 151,66 h, pour un contrat d’une durée minimale d’un mois de date à date, sur une durée de 5 jours par semaine.

Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre (Annexe 6)
Chef d’orchestre *, musicien, chanteur, danseur choriste
Figuration chorégraphique

montant du cachet
139,63
82,74

pour un service
de 4h indivisible **

* Le cachet du chef d’orchestre est majoré de 100 % dans la plupart des conventions collectives. Le montant du cachet doit être précisé dans le mandat.
** Les prestations effectuées au-delà du service de 4h seront déclenchées au-delà d’un quart d’heure. Le tarif horaire est égal au quart du cachet de base, majoré de 50%.
Le tarif horaire de rémunération pour prestation en matinée se calcule au prorata du cachet de base. Le couple matinée-soirée est rémunère pour 5 heures sur la base
du cachet de base.
Rémunération forfaitaire pour la journée

2 cachets égal chacun à 75 % du cachet de base.
A partir de deux jours consécutifs (même lieu et même employeur), la rémunération du bal du second jour et
éventuellement des suivants est prévue à hauteur de 75 % du cachet de base.

Au-delà de la rémunération du travail de création et des rémunérations liées aux droits d’auteur qui leur sont dus, lorsque des artistes interprètes sont associés à la
création du spectacle : chorégraphie, scénographie ou mise en scène, ils perçoivent un salaire de 206,86 € minimum versé à l’occasion de la première représentation
qu’ils seront amenés à diriger ou superviser.
Répétitions

Artiste interprète de la musique et de la danse
Figuration chorégraphique

*** Toute heure, au-delà du service de 3h, est rémunérée prorata temporis
Se reporter aux articles 4-1, 4-2, 4-3 de l’Annexe Bals

93,09
52,28

montant du cachet de répétition

pour un service
de 3h indivisible ***

ANNEXE 4

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (Spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz,
musiques actuelles, spectacles de cabarets avec ou sans revue, à l’exception des cirques et des bals)
ET
Clauses générales de la Convention collective visant les déplacements

Cachet de répétition applicable au 1er avril 2018

EXTRAIT
Cachet de répétition et indemnités

Le cachet de répétition est fixé à 79,04 € (pour un ou deux services de répétitions de quatre heures dans la même journée).

Pour les musiciens, les jours de répétition seront rémunérés comme salaires sur la base définie en annexe.
Défraiements et indemnités

Le montant des défraiements est de 92 € par jour :
Soit chambre et petit déjeuner 60 € - chaque repas principal 16 €

Ces défraiements s’appliquent aux artistes, techniciens et personnels administratifs en tournée.

CONvENTION COLLECTIvE NATIONALE
DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES
Salaires applicables au 1er juillet 2017 (salaires bruts)

- brochure n°
n° 3226 -

ARTISTES MUSICIENS appartenant aux ENSEMBLES MUSICAUX AvEC NOMENCLATURE

Salaire mensuel minimum d’embauche : CDI et CDD > 1 mois
– tuttiste
– soliste
– chef de pupitre
Ces minima s’articulent avec les catégories définies dans les orchestres par accord d’entreprise
Rémunération au cachet :
Le cachet minimum pour la rémunération d’un service indivisible de 3 heures est de :
Au-delà, prorata temporis

2 976,09
3 086,32
3 295,76
101,85

Le cas particulier des ensembles musicaux à nomenclature employant les musiciens en CDI est défini à l’article X.3.3.A
ARTISTES MUSICIENS appartenant aux ENSEMBLES MUSICAUX SANS NOMENCLATURE
Rémunération mensualisée :
– CDI
– CDD droit commun > 1 mois
– CDD U > 1 mois
Rémunération au cachet :
Répétitions :

Représentations :
Répétitions et représentations :

minimum brut mensuel
minimum brut mensuel
minimum brut mensuel

Journée de 2 services (6 heures et pro rata temporis au-delà)
Garantie journalière si service totalement isolé
Cas général
7 représentations ou plus par 15 jours

Journée avec un service de répétition et un service de représentation

2 551,96
2 653,91
2 807,37
143,83
101,85
143,83
126,58

220,30

ARTISTES MUSICIENS appartenant au SECTEUR DES MUSIQUES ACTUELLES
Rémunération mensualisée :
– CDI
– CDD droit commun > 1 mois
– CDD U > 1 mois
Rémunération au cachet :
Répétitions :

Représentations :

minimum brut mensuel
minimum brut mensuel
minimum brut mensuel

Journée de 2 services (montant à verser sous la forme de 2 cachets)
Garantie journalière si service isolé

Cas général
7 représentations ou plus par 15 jours
Salles musiques actuelles < 300 places
Première partie
Plateau découverte

2 551,96
2 653,91
2 807,37
101,95
76,46

143,83
126,58
101,85
101,85
101,85

ARTISTES MUSICIENS engagés au sein d’AUTRES ENTREPRISES
Rémunération mensualisée :
– CDI
– CDD droit commun > 1 mois
– CDD U > 1 mois
Rémunération au cachet :
Répétitions :
Représentation :

minimum brut mensuel
minimum brut mensuel
minimum brut mensuel

un service de 3 heures

2 552,07
2 653,91
2 807,37
101,85
101,85

ARTISTES DE CHŒUR

Rémunération mensualisée :
CDI
Rémunération variable en fonction de l'ancienneté
De la 1ère à la 3ème année
De la 4ème à la 6ème année
De la 7ème à la 9ème année
De la 10ème à Ia 12ème année
De la 13ème à la 15ème année
De la 16ème à la 18ème année
A partir de la 19ème année

1 901,14
1 948,67
2 016,87
2 087,47
2 160,52
2 225,34
3% tous les 3 ans

CDD droit commun > 1 mois
CDDU > 1 mois

Rémunération au cachet

Répétitions

Représentations
Répétitions & représentations

Prime de feux visée à l’article XVI-5
ARTISTES CHORéGRAPHIQUES

CDI et CDD > 4 mois (minimum brut mensuel)
(stagiaires 1ère année – 30 % / 2ème année – 15 %)

1 901,14
2 013,87

Journée de 2 services
Garantie journalière si service totalement isolé

123,41
92,56

Journée avec un service de répétition et un service de représentation

199,87

Cas général
Période continue > à 1 semaine

123,41
89,85
57,35

< période de création mensualisée

CDD < 4 mois (minimum brut mensuel)
(stagiaires 1ère année – 30 % / 2ème année – 15 %)

CDD < 4 mois (minimum brut mensuel en cas de fractionnement)
(stagiaires 1ère année – 30 % / 2ème année – 15 %)

Répétitions :
CDD < 1 mois (minimum journalier pour 4 heures de travail) (stagiaires 1ère année – 30 % / 2ème année – 15 %)
Représentations :
CDD < 1 mois, cachet forfaitaire jour (stagiaires 1ère année – 30 % / 2ème année – 15 %)
– si 1 ou 2 cachets dans le mois
– si plus de 2 cachets dans le mois

Indemnités et primes (applicables au 1er juillet 2017)

Indemnité de déplacement (article VIII)
102,60 euros ventilé comme suit : 18,40 euros chaque repas principal
65,80 euros chambre et petit déjeuner
6,40 euros le petit déjeuner seul

CONvENTION COLLECTIvE NATIONALE
DES ESPACES DE LOISIRS, D’ATTRACTIONS ET CULTURELS
- brochure n° 3275 -

Rémunérations minimales au 1er avril 2017

SALAIRES ARTISTES MUSICIENS, DANSEURS SOLISTES, CHANTEURS SOLISTES :
Salaire minimum mensuel : 2 239,23 euros - Cachet de base : 134,35 euros

1 901,14

2 006,76

2 217,99
52,94

138,36
120,40

CONvENTION COLLECTIvE NATIONALE
DE L’éDITION PHONOGRAPHIQUE
- brochure n° 3361 -

Rémunération des artistes principaux (à compter du 01/01/2018)

Artistes lyriques, diseurs, artistes dramatiques

De 0 à 10 mn ..........................................................178,64 euros
De 11 à 20 mn.........................................................535,92 euros
Au-delà de 20 mn par minute supplémentaire ....... 29,47 euros

Tranche 0 à 20 mn ...........................................................................285,67 euros
21 à 40 mn .......................................................................................257,09 euros
41 à 60 mn .......................................................................................228,53 euros
61 à 80 mn .......................................................................................199,97 euros
81 à 100 mn .....................................................................................171,40 euros
Au-delà de 100 mn par tranche de 20 mn .......................................142,83 euros

Le contrat prévoit la durée d’interprétation utilisée.

vidéomusiques (salaire brut par jour de tournage) : 226,68 euros

Les tranches s’additionnent.

Spectacle vivant promotionnel : Magasins ...........................................................82,55 euros
Salles de spectacle ...........................................129,11 euros
Artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes
l
l
l

Service de 3 heures (20 mn de pause, 20 mn d’interprétation enregistrée)
de 4 heures (deux pauses de 15 minutes, 27 mn d’interprétation enregistrée)
Engagement à la journée : Avec répétition en studio

275,16 euros

166,13 euros
221,51 euros

Composé de :
Services d’enregistrement (20 mn d’interprétation utilisée) ............................................................................................. 165,10 euros
Répétition en studio sans musique enregistrée .............................................................................................................. 110,06 euros

Sans répétition en studio ................................................................................................................................................. 385,41 euros
(composé de trois cachets de 128,47 euros)

l

Rémunération en cas de cinq journées d’enregistrement sur une suite de 7 jours consécutifs (15 mn de musique enregistrée utilisable par service) :
Rémunération de la journée composée d’un cachet de répétition en studio (109,33 euros) et d’un cachet d’enregistrement (138,95 euros) ............. 248,28 euros

Au-delà des pauses repas l’artiste interprète bénéficie d’une heure de pause prise en deux ou fois.

Spectacle vivant promotionnel : Représentation en magasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,36 euros
Représentation en salle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,29 euros

Instruments multiples : Plus 15 % du cachet de base pour instruments de la même famille (plafonné à 20 %)
Plus de 25 % pour instruments de famille différente (plafonné à 50 %)
Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu’à deux
instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d’un instrument), flûte octobasse : 18 euros

Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone,
marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de deux instruments), ondes Martenot, claviers portables (à partir de deux instruments) : 68 euros
Indemnités pour frais d’hébergement et de bouche : Repas ....................................................................................................................................... 16,34 euros
Hébergement + petit déjeuner (Paris et Ile-de-France) .......................................................... 58,67 euros
Pour les autres départements de la métropole........................................................................ 43,44 euros
Rémunération du droit d’autoriser

Cette rémunération est versée sous forme de salaire lors de l’enregistrement. Elle tient compte de la nomenclature des modes d’exploitation.
La nomenclature des modes d’exploitation est définie comme suit :

Mode A :

Mode B :

Mode C :

Exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
- la mise à la disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l’échange ou le prêt ;
- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d’exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de
communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif («streaming»), telle que prévue à l’article 3.2 de la
directive 2001/29/CE du 22 mai 2001.
Mise à la disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes par la location.

Exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d’une suite
ordonnée d’émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l’ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
- la réalisation et la diffusion de programmes qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L 214.1 du code de la propriété intellectuelle ;
- la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
- la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.

Mode D :

Mode E :

Mode F :

Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d’exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d’une
communication au public ne relevant pas d’un de ces modes d’exploitation, y inclus :
- l’illustration sonore de spectacles ;
- la réalisation et l’exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
- la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
- la réalisation et la communication d’attentes musicales téléphoniques ;
- la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
- le stockage de phonogrammes à des fins d’archivage ou d’étude.
Exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
- la réalisation et l’exploitation de vidéomusiques ;
- la réalisation et l’exploitation de films cinématographiques ;
- la réalisation et l’exploitation d’autres vidéogrammes.

Exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
- la réalisation et l’exploitation de jeux vidéo ;
- la réalisation et l’exploitation d’encyclopédies interactives ;
- la réalisation et l’exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
- la réalisation et l’exploitation de sites web.

La nomenclature est établie selon l’application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.

Rémunération : Pour chaque titre : Tranche A : de 1 à 10 musiciens ; tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ; tranche C : les 10
musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ; tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà). La dégressivité de la
rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
En salaires bruts

MODE B
(exclusivement
en cas de location
d’exemplaires
matériels)
MODE C

MODE D

MODE E

MODE F

Paiement initial
A définir*

* Chaque année, lors de la négociation annuelle
sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation
avec l’économie éventuelle de ce mode d’exploitation

¤ A : 1,5 % CB par musicien et par minute
¤ B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute
répartis entre les musiciens par parts égales

¤ A : 1,5 % CB par musicien et par minute
¤ B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute
répartis entre les musiciens par parts égales

¤ A : 1,5 % CB par musicien et par minute
¤ B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute
répartis entre les musiciens par parts égales

¤ A : 1,5 % CB par musicien et par minute
¤ B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute
répartis entre les musiciens par parts égales

Paiement différé (payable uniquement
lors de la première exploitation dans le mode concerné)
A définir

¤ A : 1,8 % CB par musicien et par minute
¤ B : 1,2% CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute
répartis entre les musiciens par parts égales

¤ A : 1,8 % CB par musicien et par minute
¤ B : 1,2% CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute
répartis entre les musiciens par parts égales

¤ A : 1,8 % CB par musicien et par minute
¤ B : 1,2% CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute
répartis entre les musiciens par parts égales

¤ A : 1,8 % CB par musicien et par minute
¤ B : 1,2% CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute
¤ D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute
répartis entre les musiciens par parts égales

CB = Cachet de base de 3 heures
Tout musicien ayant participé à l’enregistrement d’un titre, ou d’un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou
numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l’employeur à exploiter ses
prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa
prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de sept minutes par projet artistique auquel le musicien a participé
(album, single...) même si la durée totale d’utilisation par l’employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique
(album, single...) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Les artistes musiciens bénéficient, par ailleurs, de rémunérations proportionnelles aux recettes d’utilisation et pour l’enregistrement du
spectacle vivant.
Pour tous renseignements consultez le syndicat.

ACCORD MUSICIEN
DE LA CONvENTION COLLECTIvE NATIONALE DE LA PRODUCTION AUDIOvISUELLE

Accord musicien du 16/09/2015 à la convention collective nationale de la production audiovisuelle visant les relations de travail entre les musiciens et les producteurs audiovisuels, dès lors qu’ils sont leurs employeurs. Cet
accord est en cours d’extension mais est déjà applicable aux signataires employeurs (USPA, SPECT, SPI, AFPF).
Définition du cachet

Montants

Cachet initial (avec un mode) pour un service de 4 heures

130 euros

Cachet initial (avec un mode) pour un service de 3 heures

100 euros

Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (isolée, enregistrement)

215 euros

Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée
(3 journées isolées ou 2 journées consécutives sur 7 jours)

215 euros

Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée
(5 journées isolées ou 3 journées consécutives sur 7 jours)

205 euros

Abattement pour ensemble :

Les cachets définis ci-dessus sont abattus
dans les cas d'une interprétation en ensemble.
Cet abattement est fonction du nombre
de musiciens participant à l'ensemble.

+ 10 musiciens = - 10%
+ 20 musiciens = - 15%
+ 30 musiciens = - 20%
+ 40 musiciens = - 25%

Cachet pour répétitions

Cachet pour un service de trois heures

60 euros

Cachet pour un double service de trois heures

100 euros

Tableau des rémunérations des droits voisins
Modes

1 : télédiffusion (gratuite et payante)
+ Catch up + Préview
+ Radiodiffusion simultanée
2 : SMAD gratuite et payante

Rémunération de
l'autorisation
(uniquement en musique)
Exploitation radio
simultanée
+5% du cachet de base

(la mise à disposition
supérieure 90 jours
s'acquiert en complément
de la mise à disposition
inférieure à 90 jours)

15%

10%
(mise à disposition
inférieure à 90 jours)

12%

14%

+3%

+4%

5,5%

6%

1%
location de vidéo physique

3,5%

4%

1.1%

1,2%

2%

2,5%

3%

1% de la recette
et à défaut,
1% du cachet de base

3%
Téléchargement

4 : Lieux Publics

Achat groupé des modes
en rémunération forfaitaire
(hors exploitations couvertes
par le droit d'autoriser)

10% du cachet de base

4%
Vidéo physique

(le mode peut s'acquérir
de façon groupée ou par ligne)

6 : exploitation
phonographique

30 ans

+2%
(mise à disposition
supérieure à 90 iours)

3 : Vidéo physique
+ téléchargement définitif
+ location de vidéo physique

5 : exploitation divers,
merchandising

10 ans

10%

Exploitation du son
seul 2% du cachet

12%

Fin de durée
de la protection
18%

15%

2% RNPP (à répartir entre artistes)

Exploitation du son seul
5% du cachet

6% RNPP (à répartir entre artistes)
35%

45%

50%

