MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
CONVENTIONS COLLECTIVES

Convention collective nationale
IDCC : 3097. – PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
(19 janvier 2012)
(Etendue par arrêté du 31 mars 2015,
Journal officiel du 10 avril 2015)

AVENANT DU 15 JANVIER 2016
PORTANT RÉVISION DES DISPOSITIONS
RELATIVES À LA BRANCHE COSTUME (TITRE

II DE LA CONVENTION)

NOR : ASET1650669M
IDCC : 3097

Entre :
L’AFPF ;
L’UPF ;
Le SPI ;
L’API ;
L’APC,
D’une part, et
La CGT ;
La CGT-FO ;
La CFTC ;
La CFE-CGC ;
Le SNTPCT,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Les parties conviennent :
– de compléter la liste des fonctions de la branche costume en ajoutant un titre et une définition
de fonction de « premier assistant costumes cinéma », et de fixer pour cette fonction un salaire
minimum dans les annexes salaires ;
– et pour la fonction « costumier cinéma » de substituer à celle existant dans la convention une
nouvelle définition de fonction.
Article 1er
Création d’une fonction de « premier assistant costumes cinéma »
Au sein de la branche costume de l’article 2 « Titres et définitions de fonctions » du chapitre Ier « Titres des fonctions » du titre II « Techniciens de la production cinématographique », après
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la fonction de « chef costumier cinéma » et avant la fonction de « costumier cinéma », est ajoutée la
fonction de premier assistant costumes comme suit :
« Premier assistant costume » cinéma (cadre)
Il assiste dans ses fonctions le créateur de costumes cinéma et/ou le chef costumier cinéma, avec
une fonction d’encadrement d’une équipe, dans la conception, la fabrication, la recherche et les
essayages de costumes, dans l’organisation du travail, notamment sur l’élaboration et la gestion
du devis costume, ainsi que dans la direction et la gestion du travail de l’équipe dont celui-ci a la
responsabilité. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks et à la coordination entre
les fournisseurs et la production. Il planifie les durées de location en fonction du plan de travail et
assure la restitution des costumes aux loueurs. »
Article 2
A la définition de fonction du costumier cinéma existant actuellement dans le texte du titre II est
substituée la définition suivante :
« Costumier cinéma (non-cadre)
Sous la direction, selon le cas, du créateur de costumes, du chef costumier ou du premier assistant
costumes, il collabore à la recherche et aux essayages de costumes, ainsi qu’à l’organisation du travail. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks, à la coordination entre les fournisseurs et la production, ainsi qu’à l’entretien des vestiaires des comédiens et au confort de ces derniers
tant lors de l’installation des loges que sur le plateau et assure la supervision de l’activité du ou des
habilleurs. Il peut planifier les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs. »
Article 3
Salaires minima du premier assistant costumes cinéma
Annexe I. – Techniciens de la production cinématographique :
Le montant du salaire hebdomadaire base 39 heures du premier assistant costumes cinéma est
fixé à 1 300,00 €.
Annexe III. – Techniciens de la production cinématographique – Grille de salaires minima hebdomadaires comprenant des durées d’équivalence :
FONCTION

1er assistant
costumes cinéma

HEBDOMADAIRE SUR 5 JOURS DE TOURNAGE
Heures
de travail effectif

Durée incluant
la durée d’équivalence

Salaires

43

46

1 462,50

FONCTION

1er assistant
costumes cinéma

HEBDOMADAIRE SUR 6 JOURS DE TOURNAGE
Heures
de travail effectif

Durée incluant
la durée d’équivalence

Salaires

52

56

1 933,75

Annexe III. – Techniciens de la production cinématographique – Intéressement aux recettes d’exploitation »
La fonction de premier assistant costumes et les salaires s’y rapportant sont ajoutés au sein de l’annexe III « Techniciens de la production cinématographique – Intéressement aux recettes d’exploitation » comme suit :
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Grille des salaires minima garantis base 39 heures hebdomadaires
et montant de l’intéressement correspondant :
FONCTION

SALAIRE MG

MONTANT
intéressement

SALAIRE RÉFÉRENCE

1er assistant
costume cinéma

915,00

770,00

1 300,00

Grille des salaires hebdomadaires comprenant des durées d’équivalence
FONCTION

1er assistant
costumes cinéma

HEBDOMADAIRE SUR 5 JOURS DE TOURNAGE
Heures
de travail effectif

Durée incluant
la durée
d’équivalence

Salaire MG

Montant
intéressement

Salaire
référence

43

46

963,75

997,50

1 462,50

HEBDOMADAIRE SUR 6 JOURS DE TOURNAGE

FONCTION

1er assistant
costumes cinéma

Heures
de travail effectif

Durée incluant
la durée
d’équivalence

Salaire MG

Montant
intéressement

Salaire
référence

52

56

1 105,12

1 657,25

1 933,75

Article 4
Entrée en vigueur et dépôt de l’accord
Il est convenu que les organisations signataires demandent l’extension du présent accord, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail. L’accord sera porté à l’extension par la partie la plus
diligente.
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter de la date fixée par
l’arrêté d’extension ou, à défaut, le lendemain de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension.
Fait à Paris, le 15 janvier 2016.
(Suivent les signatures.)
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