
 
 
 

Convention collective de la Production audiovisuelle 

À compter du 1er septembre 2020, les chefs costumiers     
de la production audiovisuelle sont cadres. 

Rappelons qu’en juillet 2018, la branche Costumes du SNTPCT a établi et déposé à 
la négociation un projet d’Avenant concernant la fonction de Chef-costumier dont 
l’objet était : 
- d’obtenir que cette fonction soit désormais classifiée cadre, 

- d’obtenir une définition de fonction plus précise qui prenne en compte les 

compétences et l’activité réellement exercée par le chef costumier, 

- d’obtenir enfin une revalorisation du salaire minimum garanti qui prenne enfin en 

compte le degré de responsabilité artistique et technique qui incombe à la fonction.


Suite à la motion que la branche a fait diffuser pour appui de ces revendications, signée 
par une centaine de chefs costumiers, la partie patronale a accepté d’ouvrir des 
négociations, lesquelles ont débouché sur une proposition d’accord.

Cet Accord : 
- acte le fait qu’à compter du 1er septembre 2020, le titre de chef costumier est 

désormais classifié cadre, 
- modifie et précise significativement la définition de fonction : 

«	Il collabore avec le réalisateur et, selon les films, avec le créateur de costumes. Il 
a pour charge de rechercher, en référence au scénario et aux demandes du 
réalisateur, les costumes et accessoires nécessaires à la composition visuelle des 
personnages. Il gère le budget costume défini par la production. Il dirige et 
coordonne le travail de l’équipe costume. Il peut assister aux essais de maquillage 
et de coiffure, à la demande de la production. Il porte une attention particulière à la 
présence et la visibilité des marques sur les costumes des comédiens et veille au 
bon retour des costumes auprès des fournisseurs. »	

- revalorise le salaire minimum de la fonction de 1 % à 1 141,89 € base 39 h. 
La branche costumes du SNTPCT a pris la décision de signer l’Accord en l’état.

La revendication salariale demeure de réajuster le salaire du chef costumier au 
niveau de celui du 1er assistant décorateur.

Nous demandons, dès lors qu’il n’est pas fait appel à un créateur de costumes, que le 
salaire du chef costumier soit fortement revalorisé.

C’est grâce à l’action menée par le SNTPCT que nous avons obtenu cette 
première avancée. 

Paris, le 7 septembre 2020
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