
Engagement 
journée

Principe 
majoration

heure 
supplém
entaire

Majora-   
tion 

travail 
de nuit 
<=8h 

Majora-   
tion   

travail 
de nuit 

>8h  (*)

répétition HMC 
(indemnité)

Voyages 
(indemnité)

post-
synchronisa

tion

Indemnité 
de non-
repos 

compensa-   
teur si 

repos<11h

salaire minimum 
400€                           

(tarif horaire 
conventionnel de 

base = 27,40)

1 h HMC=16,40          
8h travail effectif à 
27,40=219,20  
majoration 75% pour 
courte durée=164,40

base:           
2x sal. hor. 
Convention-
nel de base

54,80€ 
x125%    

=68,50€

majo : 
27,40/h

majo : 
54,80/h

1/2j = 52€        
Journée= 

90€

1ère heure 
inclus dans 

cachet (16,40)   
si 2ème h.=ds 
jour de travail

2<V<4=109,60€      
4<V<6=164,40€     

V>6=219,20€

400€ mini, 
même pour 

1/2j

6,85€/h

400€<salaire<800€                                                            
(exemple salaire 

800€)

1 h HMC=16,40          
8h travail effectif à 
55,97=447,77  
majoration 75% pour 
courte durée=335,83

base:           
2x sal. hor. 
Convention-
nel de base

54,80€ 
x125%    

=68,50€

majo : 
27,40/h

majo : 
54,80/h

1/2j = 52€        
Journée= 

90€

1ère heure 
inclus dans 

cachet (16,40)   
si 2ème h.=ds 
jour de travail

2<V<4=109,60€      
4<V<6=164,40€     

V>6=219,20€

400€ mini, 
même pour 

1/2j

6,85€/h

801€<salaire<2001€      
(exemple salaire 

1500€)

1 h HMC=16,40          
8h travail effectif à 
105,97=847,77  
majoration 75% pour 
courte durée=635,83

Base :     
sal. hor. 
convention-
nel de base

27,4€  
x125%   = 

34,25€

majo : 
13,70/h

majo : 
27,40/h

1/2j = 52€        
Journée= 

90€

1ère heure 
inclus dans 

cachet (16,40)   
si 2ème h.=ds 
jour de travail

2<V<4=109,60€      
4<V<6=164,40€     

V>6=219,20€

1/2 salaire 
par 1/2j

6,85€/h

salaire>2000€       
(exemple salaire 

3000€)

1 h HMC=16,40          
8h travail effectif à 
213,11=1704,91  
majoration 75% pour 
courte durée=1278,69

Base :     
sal. hor. 
convention-
nel de base

(27,4€  
x125%    

= 34,25€)        
ou

(majo : 
13,70/h)                                            

ou

(majo : 
27,40/h)         

ou

(1/2j = 52€        
Journée= 

90€)              
ou

(1ère heure 
inclus dans 

cachet (16,40)   
si 2ème h.=ds 
jour de travail)      

ou

(2<V<4=109,60€      
4<V<6=164,40€     
V>6=219,20€)            

ou

(1/2 salaire 
par 1/2j)      

ou

(6,85€/h)       
ou

(*) sous réserve du décompte en fin d'engagement et des autres majotaions

1/ Le salaire de base est le montant des 8h de travail effectif - 2/Cumul des majorations plafonnées à 200% du salaire 
minimum conventionnel, soit 54,80/h - 3/ si rémunération forfaifaitaire, rémunération minimum =ou> que 
minimum+majorations - 4/ Stipulations particulières possibles si cachet>2000€ - 

A/ Début de travail = horaire de la convocation - B/ Amplitude travail effectif + HMC + déshabillage + arrêt repas <+ 12h 
(13h exceptionellement) - C/ repos = 12h (exceptionellement 11h) - 

Résumé des principaux principes du Titre III et annexe III.1 (artistes interprètes)

ou stipulation particulière (en réalité sal>2000€ = sal forfaitaire, pas nécessairement de majorations)


