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Résumé

Pour les entreprises du spectacle vivant, quelle convention collective 
appliquer ? Cette fiche propose un point sur les différentes conventions 
applicables. À noter que l’arrêté du 29 mai 2013 portant extension de 
la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du 
spectacle vivant du 3 février 2012 (nº3090) est paru au Journal officiel du 
7 juin 2013, pour une mise en application au 1er juillet 2013.

Ressource disponible sur : http://www.irma.asso.fr/Les-conventions-

collectives-dans

Les conventions collectives du spectacle vivant et 
l’extension de la convention collective nationale des 
entreprises du secteur privé du spectacle vivant: quelques 
points clés
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz
Paris : CNV. Juillet 2013. 4 p.

Résumé

L’arrêté d’extension de la convention collective nationale des entreprises 
du secteur privé du spectacle vivant est paru au Journal Officiel daté du 7 
juin 2013. 
Il rend obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du 
secteur privé du spectacle vivant les dispositions de cette convention 
collective à compter du 1er juillet 2013. Afin de vous éclairer sur ce 
texte et plus généralement sur la convention collective dont relève votre 
entreprise, cette fiche pratique synthétique vous est proposée. 

Ressource disponible sur : https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/
files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/
FichePratiqueCCN%26SVP_20130607.pdf

Conventions collectives applicables dans le secteur 
culturel (Les) : note de synthèse et panorama des 
questions
Opale, CAGEC
Paris : Opale, CAGEC. Février 2012. 24 p.

Résumé

Dès la création du premier emploi, la question de la convention collective 
doit être posée. 
Qu’est-ce qu’une convention collective ? Comment déterminer celle qui 
s’applique à notre activité ? Laquelle adopter ? Peut-on appliquer plusieurs 
conventions collectives ? Autant de questions auxquelles répond cette 
note de synthèse rédigée par Anne Boisorieux (CAGEC) en partenariat 
avec le Syndicat des musiques actuelles (SMA), le Syndicat du cirque de 
création (SCC) et le Syndicat des arts vivants (SYNAVI).

Ressource disponible sur : http://www.culture-proximite.org/doc/23-
convention_coll.pdf

Réglementation

Vous trouverez dans cette fiche mémo les références des 
différentes conventions collectives applicables au secteur du 
spectacle vivant ainsi que des références documentaires vous 
permettant de mieux comprendre celles-ci. En fin de document, 
sont indiqués les sites web des syndicats signataires des 
différentes conventions collectives.
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Les musiques actuelles et la variété dans la 
convention collective du spectacle vivant privé
PRODISS
Paris : Prodiss. Juillet 2013. 181 p. 15,90 €.

Résumé

Rentrée en application le 1er juillet 2013, la convention collective 
suscite un certain nombre de questions. 
Ce nouveau Petit Pratique du PRODISS est un véritable mode 
d’emploi pour les entreprises du secteur des musiques actuelles 
et de la variété, et insiste sur les différences avec la précédente 
convention collective chanson, variétés, jazz, musiques actuelles. 
Cette comparaison permet d’accompagner la nécessaire mise en 
place au sein des entreprises de nouveaux outils et procédures, 
mais également d’adapter contrats de travail et organisation du 
travail.
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 Convention Collective Nationale du spectacle vivant 
privé n°3090
Consultable en ligne sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.
do?idConvention=KALICONT000028157262&fastReqId=15465530
77&fastPos=1&oldAction=rechConvColl

 Convention Collective Nationale des entreprises 
artistiques et culturelles (Pour le secteur « public) n°3226 
Consultable en ligne sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.
do?idConvention=KALICONT000005635964

 Convention Collective Nationale de l’animation n°3246 
Consultable en ligne sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.
do?idConvention=KALICONT000005635177&fastReqId=18954211
98&fastPos=1&oldAction=rechConvColl

 Convention Collective Nationale des entreprises 
techniques au service de la création et de l’événement 
n°3355
Consultable en ligne sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.
do?idConvention=KALICONT000019906603

    Convention des centres sociaux et socioculturels n°3218
Consultable en ligne sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.
do?idConvention=KALICONT000005635384&fastReqId=10588616
55&fastPos=1&oldAction=rechConvColl

   Convention de l’édition phonographique n°3361
Consultable en ligne sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.
do?idConvention=KALICONT000023974024

 Convention « artistes-interprétes engagés pour des 
émissions de télévision » n°3278
Consultable en ligne sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.
do?idConvention=KALICONT000005635286
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➠ CPDO - Chambre 
professionnelle des directeurs 
d’opéras
www.directeurs-opera.org

➠ PROFEDIM - Syndicat 
professionnel des Producteurs, 
Festivals, Ensembles, Diffuseurs 
Indépendants de Musique
www.profedim.org

➠ SCC - Syndicat du cirque de 
création
www.cirquedecreation.fr

➠ SMA - Syndicat des musiques 
actuelles
http://www.sma-syndicat.org/

➠ SNSP - Syndicat National des 
Scènes Publiques
www.snsp.fr

➠ SYNAVI - Syndicat National 
des Arts Vivants
www.synavi.org

➠ SYNDEAC - Syndicat National 
des Entreprises Artistiques et 
Culturelles
www.syndeac.org

➠ SYNOLYR - Syndicat National 
des Orchestres et des Théâtres 
Lyriques
www.synolyr.org

➠ CSCAD -  Chambre Syndicale 
des Cabarets Artistiques et 
Discothèques
www.cscad.fr

➠ PRODISS - Union du 
Spectacle Musical et de Variété
www.prodiss.org

➠ SCC - Syndicat du Cirque de 
Création
www.cirquedecreation.fr

➠ SMA  - Syndicat des Musiques 
Actuelles
http://www.sma-syndicat.org

➠ SNC - Syndicat National du 
Cirque
www.syndicatnationaleducirque.
com

➠ SNDTP - Syndicat National 
des Directeurs et Tourneurs du 
Théâtre Privé
www.theatreprives.com

➠ SNES - Syndicat National des 
Entrepreneurs de Spectacles
www.spectacle-snes.org

Consulter les conventions collectives

du spectacle vivant

applicables au secteur culturel

Les principaux syndicats

Les syndicats qui négocient la 
CCNEAC  (Secteur public)

Les syndicats qui négocient 
la CCNSVP (Secteur privé)
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