
C’est la CMP qui établie et signe la Convention Collective qui régie nos professions.

Actuellement, voici comment la CMP est composée

La Commission Mixte est une instance paritaire de négociation convoquée par le Ministre du 
Travail, à sa demande, ou à celle d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ou 
d’employeurs. L’intérêt de la commission est d’obliger l’ensemble des parties à venir à la table 
des négociations et d’apaiser le climat des négociations en montrant des gages d’impartialité. 

sources : www.syneas.fr, www.vaubanhumanis.com/entreprises/decrypter-les-conventions-collectives

Chaque partie est organisée collectivement.
Les employeurs se groupent en Confédérations, Fédérations, Syndicat Professionnel ou Associations.

Depuis une ordonnance de 1966, la CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT-FO sont reconnus par le Ministère du 
Travail pour représenter les salariés.

La Commission Mixte Paritaire
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Charte de l!A.D.C .
Association des chefs décorateurs de la production cinématographique.

Cette charte a pour objectif de définir l!activité du chef décorateur, son rôle dans la
création de l!œuvre cinématographique, ses responsabilités et ses obligations.

Partenaire privilégié du réalisateur et du producteur, le chef décorateur crée l!espace
physique de l!œuvre cinématographique et définit son esthétique dans un cadre
économique déterminé.

1- Rôle et responsabilité esthétique.

       A-
Le chef décorateur est le créateur de «Décors de Cinéma» . Il est responsable de leur
mise en œuvre.

Son ambition est de partager la vision artistique du metteur en scène, de créer les
espaces du scénario et de ses personnages, de donner sens et style à l!univers de la
fiction.

Il est impliqué dans toutes les étapes de la conception du film et de sa réalisation,
depuis la première lecture jusqu!à l!encadrement des travaux de postproduction et la
maîtrise des images virtuelles.

Il est le garant de la continuité scénographique du film.

B-
En studio comme en décors naturels, le chef décorateur définit l!espace
cinématographique.

En relation avec le metteur en scène et le directeur de production représentant légal du
producteur, il conçoit et/ou aménage les éléments spatiaux et visuels du film.

Sa fonction dépasse largement son rôle d!architecte créateur de volumes. Véritable
partenaire artistique du metteur en scène, sa formation et son expérience lui confèrent
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Qu’est ce qu’une Convention Collective (CC) ?

En droit du travail, une Convention Collective est un texte réglementaire définissant chacun 
des statuts des employés d’une branche professionnelle. C’est un accord conclu après négo-
ciation entre les organisations représentant les employeurs et les organisations  représentant 
les salariés. (Les syndicats)
Elle a pour but de régler les conditions d’emploi des travailleurs et les garanties sociales qui y 
sont attachées.
Elle vient donc compléter les dispositions du code du travail et les adapte aux situations parti-
culières d’un secteur d’activité.

Intérêt et nécessité d’une CC.

Chaque métier a des contraintes et des spécificités propres, les CC permettent d’ajuster 
l’application des lois selon le contexte.
Elles permettent pour les travailleurs d’avoir un cadre pour le contrat de travail, qui donne lieu 
de garantir des conditions de travail et de revenu à minima.
Pour les employeurs, de garantir une paix sociale en désamorçant les conflits globaux par la 
négociation.

En cas de contradiction entre le code du travail et la CC ce sont les dispositions les plus favo-
rables aux salariés qui sont applicables (article L.2251-1 du code du travail) 
Il s’agit du principe de faveur. 
Il existe des demandes de dérogations faites au ministère chargé du travail afin de ne pas être 
en contradiction avec le code du travail. (Une dérogation constitue une exception dans 
l’application d’une règle contractuelle, légale ou administrative.)

Détermination de la CC applicable à l’entreprise.

Une CC peut être : 
Etendue par arrêté ministériel : elle s’applique alors à toutes les entreprises entrant dans son 
champ d’application.
Non étendue : elle ne s’impose qu’aux seuls employeurs adhérents aux syndicats signataires.

Les contrats de travail doivent s’y référer en précisant le type d’emploi et le coefficient de 
rémunération.
L’intitulé de la CC doit apparaître sur le bulletin de paie des salariés.

Les discussions autour d’une modification de la convention collective de la production cinéma-
graphique sont en cours depuis quelques années. Encadrées par le Ministère Du Travail, le 

CNC, elles ont lieu à l’intérieur d’une commission paritaire mixte. (voir fiche CMP) 

sources : vosdroits.service-public.fr, fr.wikipedia.org, www.juritravail.com, www.dictionnaire-juridique.com

La Convention Collective
CC

2 Av de l’Europe 94360 Bry sur Marne

Charte de l!A.D.C .
Association des chefs décorateurs de la production cinématographique.

Cette charte a pour objectif de définir l!activité du chef décorateur, son rôle dans la
création de l!œuvre cinématographique, ses responsabilités et ses obligations.

Partenaire privilégié du réalisateur et du producteur, le chef décorateur crée l!espace
physique de l!œuvre cinématographique et définit son esthétique dans un cadre
économique déterminé.

1- Rôle et responsabilité esthétique.

       A-
Le chef décorateur est le créateur de «Décors de Cinéma» . Il est responsable de leur
mise en œuvre.

Son ambition est de partager la vision artistique du metteur en scène, de créer les
espaces du scénario et de ses personnages, de donner sens et style à l!univers de la
fiction.

Il est impliqué dans toutes les étapes de la conception du film et de sa réalisation,
depuis la première lecture jusqu!à l!encadrement des travaux de postproduction et la
maîtrise des images virtuelles.

Il est le garant de la continuité scénographique du film.

B-
En studio comme en décors naturels, le chef décorateur définit l!espace
cinématographique.

En relation avec le metteur en scène et le directeur de production représentant légal du
producteur, il conçoit et/ou aménage les éléments spatiaux et visuels du film.

Sa fonction dépasse largement son rôle d!architecte créateur de volumes. Véritable
partenaire artistique du metteur en scène, sa formation et son expérience lui confèrent



sources : www.cnc.fr, fr.wikipedia.org/wiki/cnc

Le CNC est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la 
culture, avec à sa tête un président.

Eric Garandeau en assure la présidence depuis le 1er janvier 2011.

Le CNC a la personnalité morale et est doté de l'autonomie financière.

Il assure, sous l'autorité du ministre chargé de la Culture, l'unité de conception et de mise en 
oeuvre de la politique de l'État dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries 
de l’image animée, notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu 
vidéo.

Il a pour mission de :
- Soutenir
- Réglementer
- Promouvoir, diffuser
- Coopérer
- Négocier
- Protéger

Il contribue aux financements et au développement du cinéma et facilite l’adaptation à 
l’évolution des marchés et des technologies.

A cette fin il soutient notamment par l’attribution d’aides financières pour :
- La création
- La production
- La distribution
- L’exploitation
- L’industrie technique
- La cinématographie en développement
- L’exportation du film français.

Il observe l’évolution des professions et activités du cinéma et des images animées, leurs envi-
ronnements technique, juridique, économique et social, ainsi que les conditions de formation 
et d’accès aux métiers concernés.

Le Centre National du Cinéma et de l’image animée
CNC
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