THEATRES JUSQU'A
200 PLACES

TECHNICIENS
CADRES
Directeur technique, Régisseur général, Décorateur, Scénographe, Concepteur du
son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière,
réalisateur pour diﬀusion intégrée au spectacle, ingénieur du son‐vidéo, chef
opérateur

par heure

12,50 €

par mois

1 895,88 €

par heure
AGENTS DE MAITRISE
Régisseur, Régisseur d'orchestre, régisseur de produc2on, conseiller technique eﬀets
par mois
spéciaux, concepteur ar2ﬁcier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière,
régisseur de scène, régisseur de choeur, opérateur son, preneur de son, technicien
console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef
électricien, pupitreur, technicien CAO‐PAO, opérateur lumière, chef machniste,
régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur,
monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de
la sécurité
par heure
EMPLOYÉS QUALIFIÉS
Régisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, techniciens eﬀets spéciaux, ar2ﬁcier,
par mois
technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière,
accessoiriste, accessoiriste‐constructeur, accrocheur‐rigger, assistant décorateur,
cintrier, constructeurs décors structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre
décorateur, serrurier de spectacle, staﬀeur, constructeur machiniste, tapissier de
spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle,
technicien hydraulique, technicien vidéo, projec2onniste, technicien prompteur,
pompier civil
par heure
EMPLOYÉS
Technicien groupe électrogène, prompteur, souﬄeur, poursuiteur, peintre, cariste de par mois
spectacles, agent de sécurité

12,09 €
1 833,93 €

10,94 €
1 659,12 €

9,75 €
1 478,78 €

HABILLEUSES ‐ COUTURIERES ‐ MAQUILLAGE
CADRES
Costumier‐ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur
coiﬀure/perruques, concepteur maquillage/masques

par heure

14,18 €

par mois

2 151,34 €

AGENTS DE MAITRISE
Réalisateur coiﬀure/perruques, réalisateur costumes, réalisateur
maquillages/masques, responsable costumes, responsable couture, responsable
habillage, chef couturière, chef habilleuse

par heure

13,10 €

par mois

1 987,27 €

EMPLOYÉS QUALIFIÉS
Coiﬀeur/pos2cheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier,
plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse‐couturière

par heure

12,09 €

par mois

1 833,93 €

10,94 €
heure
Convention Collective Nationale des entreprises du secteur par
privé
du spectacle vivant
EMPLOYÉS
Annexe I - Exploitants de lieux, producteurs ou diﬀuseurs de spectcales drama2ques, lyriques, chorégraphiques
Habilleuse‐repasseuse / repasseuse‐lingère‐retoucheuse
et de musique classique

EMPLOYÉS
Habilleuse‐repasseuse / repasseuse‐lingère‐retoucheuse

par mois

1 659,12 €

Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représenta2on, ﬁxé à :

18,32 €

Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représenta2on, ﬁxé à :

24,69 €

Le taux de l'indemnité de restaura2on est ﬁxé à :

14,39 €

Convention Collective Nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
Annexe I - Exploitants de lieux, producteurs ou diﬀuseurs de spectcales drama2ques, lyriques, chorégraphiques
et de musique classique

THEATRES JUSQU'A
200 PLACES

THEATRES DE 201
A 500 PLACES

THEATRES DE + DE 500
PLACES

12,50 €

16,02 €

20,01 €

1 895,88 €

2 430,41 €

3 034,57 €

12,09 €

13,11 €

16,02 €

1 833,93 €

1 988,80 €

2 430,41 €

10,94 €

10,94 €

12,70 €

1 659,12 €

1 659,12 €

1 925,93 €

9,75 €

9,75 €

10,65 €

1 478,78 €

1 478,78 €

1 615,29 €

‐ MAQUILLAGE
14,18 €
2 151,34 €
13,10 €
1 987,27 €
12,09 €
1 833,93 €
€
Convention10,94
Collective
Nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
Annexe I - Exploitants de lieux, producteurs ou diﬀuseurs de spectcales drama2ques, lyriques, chorégraphiques
et de musique classique

1 659,12 €

Convention Collective Nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
Annexe I - Exploitants de lieux, producteurs ou diﬀuseurs de spectcales drama2ques, lyriques, chorégraphiques
et de musique classique

