Journée d'information sur la Convention Collective Nationale
des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC)
dans le cadre des Rencontres & débats des Transmusicales
Avec la présence des syndicats membres de l'Ufisc et négociant la CCNEAC : le SCC (Syndicat du Cirque de
Création), le SMA (Syndicat des Musiques Actuelles), le Synavi (Syndicat National des Arts Vivants).

Mercredi 30 novembre 2011 // 10h – 17h30
CRIJ Bretagne – Le 4bis, cours des alliés – Rennes
cliquez ici pour les informations pratiques

Soucieux d'informer sur la réglementation sociale dans le spectacle vivant et son évolution, l'Ufisc et ses
syndicats membres proposent des journées d'information sur la CCNEAC. Ces journées seront l'occasion
d'aborder le rôle d'une convention collective, les conditions de son application, le contexte général des
négociations, puis de traiter plus particulièrement des dispositions et modalités d'application de la CCNEAC...
Déroulé indicatif
9h30 : Accueil
10h – 13h : Cadre Général : qu’est-ce qu’une convention collective, son rôle, son application, l’accord interbranche…
Les spécificités de la CCNEAC

13h – 14h30 : Déjeuner libre (à la charge des participants)
14h30 – 17h : répartition en 3 groupes de travail et d’échanges : « Organisation et durée du travail » | « Temps de
création, activités connexes » | « Déplacements, tournées et voyages ; exploitation des spectacles. »

17h-17h30 : Conclusion de la journée

Pour vous inscrire (journée gratuite sous réserve d’inscription)
Merci de bien vouloir remplir le formulaire suivant (cliquez sur le lien) :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHQ5QW4wcHJENG1odWc5VVgwdWIwckE6MA
Vous recevrez une confirmation d’inscription par mail dans les 8 jours avec les informations pratiques.
Les documents utiles
Nous vous invitons à vous munir de tout document utile au suivi de cette journée, et tout particulièrement les
documents que vous pouvez télécharger gratuitement :
• la CCNEAC : http://www.ufisc.org/ressources/telechargements/doc_details/17-ccneac-versionofficielle.html ;
• la grille des salaires 2011 de la CCNEAC :
http://www.ufisc.org/ressources/telechargements/doc_details/18-accord-sur-les-salaires-2011ccneac.html ;
• l'accord interbranche définissant les secteurs publics et privés du spectacle vivant :
http://www.ufisc.org/ressources/telechargements/doc_details/19-accord-interbranchepublicprive.html ;
• Note sur les conventions collectives applicables dans le spectacle vivant (CAGEC pour CNAR Culture Association Opale) : http://www.culture-proximite.org/IMG/pdf/convcollcagec.pdf
L’Ufisc est composée de :
La Fédération Nationale des Arts de la Rue | FEDUROK - Fédération des lieux de musiques amplifiées/actuelles | SYNAVI - Syndicat national des arts vivants |
SCC - Syndicat du Cirque de Création | FSJ - Fédération des Scènes de Jazz et de musiques improvisées | CITI - Centre International pour les Théâtres
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Marionnettes et des Arts Associés | FRAAP - Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens | FFEC – Fédération Française des Ecoles de Cirque
| CD1D – Fédération de labels indépendants
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