
Accord collectif national
Branche télédiffusion

Salariés employés sous contrats à durée déterminée d'usage
Barème des salaires brut minima au 1er juin 2012

Liste	  1

Niveaux M1 M2 M1 M2
1 98,95                   103,89                100,93	  	  	  	  	  	  	  	   105,97	  	  	  	  	  	  	  	  
2 114,58                 120,31                116,87	  	  	  	  	  	  	  	   122,72	  	  	  	  	  	  	  	  
3 124,99                 131,24                127,49	  	  	  	  	  	  	  	   133,86	  	  	  	  	  	  	  	  
4 135,41                 142,18                138,12	  	  	  	  	  	  	  	   145,02	  	  	  	  	  	  	  	  
5 151,03                 158,58                154,05	  	  	  	  	  	  	  	   161,75	  	  	  	  	  	  	  	  
6 171,86                 180,46                175,30	  	  	  	  	  	  	  	   184,07	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  1 187,49                 196,86                191,24	  	  	  	  	  	  	  	   200,80	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  2	   239,57                 251,54                244,36	  	  	  	  	  	  	  	   256,57	  	  	  	  	  	  	  	  
8 gré à gré gré à gré gré à gré gré à gré

Liste	  2

Au 1er avril 2011 Au	  1er	  juin	  2012
Chorégraphe 260,41                 265,62	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Maître	  de	  ballet 260,41                 265,62	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Chef	  de	  file 151,03                 154,05	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Maître	  d'arme 124,99                 127,49	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dessinateur	  arFsFque 124,99                 127,49	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Mannequin 104,16                 106,24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Doublure	  lumière 98,95                   100,93	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Figurant 98,95                   100,93	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SilhoueKe 98,95                   100,93	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Cavalier 75,52                   77,03	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Chroniqueur 75,52                   77,03	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ParFcipant 49,48                   50,47	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Chef	  d'orchestre
(jusqu'à	  8	  musiciens) 239,57 244,36
(jusqu'à	  14	  musiciens) 296,86 302,80
(plus	  de	  14	  musiciens) 354,15 361,23

Chef	  de	  chœur 239,57 244,36
ArFste	  soliste

(directe	  ou	  publique) 156,24 159,36
(répéFFon	  ou	  enreg.	  différé) 98,95 100,93

Musicien
(directe	  ou	  publique) 109,37 111,56

(répéFFon	  ou	  enreg.	  différé) 93,75 95,63
ArFste	  musicien	  choriste
(directe	  ou	  publique) 98,95 100,93

(répéFFon	  ou	  enreg.	  différé) 83,33 85,00

Traducteur	  interprète

Au 1er avril 2011 Au	  1er	  juin	  2012

cf	  barèmes	  professionnels


