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M O DEL ED’A CCO R D D'EN T R EP R IS EFO N DA N T U N CO M IT ES O CIA L ET ECO N O M IQ U E
CO N VEN T IO N N EL DA N S L ES EN T R EP R IS ES CO M P T A N T A U M O IN S 11 A M O IN S DE50 S A L A R IES

EN T R E:

R eprésentépar

ET :

L ’organisationsyndicale
Dontlesiègeest

R eprésentéepar

P R EA M BU L E:

L eprésentaccordapourobjetdedéfinirlesm oyensetlesattributionsdu Com itéS ocialet
Économ iqueConventionnel(CS EC)constituéau seinde

EN CO N S EQ U EN CEIL A ET ECO N VEN U CEQ U IS U IT :

A rticle1er:M issionsetCom pétences

A rticle1.1 :A ttributionsdu Com itéS ocialÉconom iqueConventionnel(CS EC)

L esreprésentantsélusdu personnelau CS EC ont pourm ission de présenterà l'em ployeurles
réclam ationsindividuellesou collectivesrelativesaux salaires,àl'application du codedu travailet
desautresdispositionslégalesconcernant notam m ent la protection sociale,ainsi que des
conventionsetaccordsapplicablesdansl'entreprise.

Ilscontribuent à prom ouvoirlasanté,lasécurité et lesconditionsde travaildansl'entreprise et
réalisent desenquêtesen m atière d'accidentsdu travailou de m aladiesprofessionnellesou à
caractèreprofessionnel.

O utre lesattributionsdéfiniesparle Code du T ravail(art.L 2312-5 et suivants),le CS EC aurales
attributionsdéfiniesà l’article III-1.4 de la Convention Collective N ationale desEntreprises
Artistiqueset Culturelles; il aura égalem ent lesattributionset prérogativesdonnéesaux
représentantsélusdu personneldécritesàl’articleIII-2.2.deladiteConvention.

L esreprésentantsélusdu personneldu CS EC peuvent saisirl'inspection du travailde toutesles
plainteset observationsrelativesà l'application desdispositionslégalesdont elle est chargée
d'assurerlecontrôle.
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A rticle1.2 :Expressiondessalariés

L e CS EC apourm ission d'assurerune expression collective dessalariésperm ettant laprise en
com pte perm anente de leursintérêtsdanslesdécisionsrelativesà lagestion et à l'évolution
économ iqueetfinancièredel'entreprise,àl'organisationdu travail,àlaform ationprofessionnelle
etaux techniquesdeproduction.

L eCS EC peutafficherlesrenseignem entsqu’ilapourrôledeporteràlaconnaissancedessalariés
surdesem placem entsobligatoirem entprévusetdestinésauxcom m unications,ainsiqu'auxportes
d'entréedeslieuxdetravail.

A rticle1.3 :O rganisationgénéraledel'entreprise

L eCS EC estinform éetconsultésurlesquestionsintéressantl'organisation,lagestionetlam arche
généraledel'entreprise,notam m entsur:

 lesm esuresdenatureàaffecterlevolum eou lastructuredeseffectifs;
 lam odificationdesonorganisationéconom iqueou juridique;
 lesconditionsd'em ploi,de travail,notam m ent la durée du travail,et la form ation

professionnelle;
 l'introduction de nouvellestechnologies,tout am énagem ent im portant m odifiant les

conditionsdesantéetdesécuritéou lesconditionsdetravail;
 lesm esuresprisesen vue de faciliter lam ise,larem ise ou le m aintien au travaildes

accidentésdu travail,desinvalides,despersonnesatteintesde m aladieschroniques
évolutiveset destravailleurshandicapés,notam m ent surl'am énagem ent despostesde
travail.

A rticle1.4 :S antéetsécuritédansl'entreprise

Danslecham pdelasanté,delasécuritéetdesconditionsdetravail,leCS EC :

 procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les
travailleurs,notam m entlesfem m esenceintes;

 veillenotam m entà:
o faciliterl'accèsdesfem m esàtouslesem plois,
o au respectdel’équilibrevieprofessionnelle/vieprivée,
o laqualitédevieau travail,
o l'adaptation et à l'am énagem ent despostesde travailafin de faciliterl'accèset le

m aintien despersonneshandicapéesà touslesem ploisau coursde leur vie
professionnelle;

 peut prom ouvoiret suscitertoute initiative pourl’égalité professionnelle fem m e hom m e
qu'ilestim eutile

 proposernotam m ent desactionsde prévention du harcèlem ent m oral,du harcèlem ent
sexueletdesagissem entssexistes,

 proposerdesactionsdepréventioncontretoutediscrim ination.

S inécessaire,leCS EC procèdeàdesinspectionsen m atièredesanté,desécuritéetdesconditions
detravail.Ilréalisedesenquêtesenm atièred'accidentsdu travailou dem aladiesprofessionnelles
ou àcaractèreprofessionnel.
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A rticle1.5:Inspectiondu travail

L orsdesvisitesdel'agentdecontrôledel'inspectiondu travail,lesreprésentantsélusdu personnel
au CS EC et lesdéléguéssyndicaux sont inform ésde saprésence par l'em ployeur et peuvent
présenterleursobservations.

L 'agent de contrôle se fait accom pagnerparlesdéléguéssyndicaux et lesreprésentantsélusdu
personneldu CS EC s’ilslesouhaitent.

A rticle1.6:P ropositions

L e CS EC form ule,à son initiative,etexam ine,à ladem ande de l'em ployeur,toute proposition de
nature àam éliorerlesconditionsde travail,d'em ploietdeform ation professionnelle dessalariés,
leursconditionsde vie dansl'entreprise ainsique lesconditionsdanslesquellesilsbénéficientde
garantiescollectivescom plém entaires.

A rticle1.7:Consultation

L eCS EC estobligatoirem entinform éetconsultésur:

 lesorientationsstratégiquesdel'entreprise;
 lasituationéconom iqueetfinancièredel'entreprise;
 lapolitiquesocialedel'entreprise,lesconditionsdetravailetl'em ploi;
 lam iseen œ uvredesm oyensdecontrôledel'activitédessalariés;
 larestructurationetcom pressiondeseffectifs;
 lelicenciem entcollectifpourm otiféconom ique;
 l'offrepubliqued'acquisition;
 lesprocéduresdesauvegarde,deredressem entetdeliquidationjudiciaire.

Conform ém entàl’articleIII-1.4 delaConventionCollectiveN ationaledesEntreprisesArtistiqueset
Culturelles,lesélusauront com m unication,en m êm e tem psque lesautoritésde tutelle ou les
instancesdegestiondel’entreprise,desdocum entsétablisàl’intentiondecelles-ci.

A rticle1.8:Droitd'alerte

L esreprésentantsélusdu personnelbénéficientd'undroitd'alerte:
 encasd'atteinteaux droitsdespersonnes,àleursantéphysiqueetm entaleou aux libertés

individuellesdansl'entreprise;
 encasdedangergraveetim m inentenm atièredesantéd'environnem entetéconom ique.

A rticle1.9 :P articipationau conseild'adm inistrationetassem bléegénérale

U n,voiredeuxm em bresdeladélégationdu personneldu CS EC,peutassisteravecvoixconsultative
àtouteslesséancesdu conseild'adm inistrationetd’assem bléesgénérales.
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A rticle2 :Élections

L escrutinestorganisédansles90 joursquisuiventl'inform ationdessalariés.
L ’électionalieu àbulletinsecret.

L ’effectifde l’entreprise aété calculé conform ém entaux dispositionsdesarticlesL 1111-2,L 1251-
54 et suivantsdu Code du T ravailet de l’article III.1.1 de laconvention collective nationale des
entreprisesartistiquesetculturelles.

L aduréedu m andatestde… … .ans

A rticle3 :Com position

L eCS EC com prendl'em ployeuretlesreprésentantsélusdu personnel.

L adélégationdu personnelcom porteunnom breégaldetitulairesetdesuppléants.Cenom breest
définien référence au code du travailet à laconvention collective. L e nom bre d’heuresde
délégation est fixé dansle protocole d’accord préélectoral,selon lesm odalitésdéfiniesparla
conventioncollective.

L essuppléantsassistentaux réunions.

L ’entrepriseestréputéeresterdanssacatégoried’effectifjusqu’àl’échéancedesm andatsencours
desreprésentantsélusdu personnel.

A rticle3.1 :Heuresdedélégation

L essalariésm em bresdu CS EC bénéficientd'heuresdedélégation:

Chaque m em bre titulaire élu du CS EC bénéficie à m inim ade 20 heuresparm oisconform ém entà
l’articleIII-1.3 delaCCN EAC.Chaquem em bresuppléantdisposerade5 heuresparm ois.
L esheuresde délégation pourront en outre faire l’objet d’une répartition entre leséluset d’un
reportéventuel,danslerespectdesdispositionslégales.

Conform ém entàlaconventioncollective,lesuppléantélu pourraassisteraux réunionsdu CS EC.

Cesheurespourront,lecaséchéant,s’ajouteràd’autresheuresdontdisposerontlesm em bresdu
CS EC,enraisond’autresfonctionsreprésentativesqu’ilspeuventassum er.

L etem pspasséenréuniondu CS EC estrém unérécom m edu tem psdetravaileffectifetrém unéré.
Iln'estpasdéduitdecesheuresdedélégation.

A rticle4 :Fonctionnem ent

A rticle4.1 :T ransfertdesactifs
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L eCS EC bénéficiedepleindroitetenpleinepropriétédesbiens,droitsetobligationsdesCEC,
DU P .
L esm odalitésdetransfertdoiventfairel’objetd’unétatliquidatifetd’unaccordentrel’ancienCEC
etlenouveau CS EC.

A rticle4.2 :P ersonnalitéCivile

L eCS EC ainsiconstituépossèdelapersonnalitécivile.
Ildisposerad'uncom ptebancairequirecueilleral'ensem bledesfondsdetoutesnaturesversésau
CS EC etquifonctionnesouslasignaturedu secrétaireetdu trésorierdu CS EC.

A rticle4.3 :Financem ent

L eCS EC assurelagestiondesactivitéssocialesetculturellesau seindel'entrepriseconform ém ent
aux dispositionsdesarticlesL 2312-78 àL 2312-84 du codedu travail.

L eCS EC recevraenpleinepropriétél’ensem bledesbiensdu CEC pardévolutiondesbiens.

L eCS EC estdotéd'unbudgetdesactivitéssocialesetculturelles.

L efinancem entdesactivitéssocialesetculturellesdu com itésocialéconom iqueconventionnelest
assuréparlacontributiondel'entreprisecalculéedelam anièresuivantebaséesurlarépartition
entreleFN AS etleCS EC delacontributionaux activitéssocialesdéfinieàl’articleIII.3.1.adela
CCN EAC :
0.125% delam assesalarialebruteavantabattem entdesinterm ittentsdu spectacle(au

m inim um 0,125% )
0.625% delam assesalarialebruteavantabattem entdessalariésautresquelesinterm ittentsdu

spectacle(au m inim um 0,625% ).

Cettecontributionestverséesurlecom ptebancairedu Com itéS ocialetÉconom iqueConventionnel
àtrim estreéchu com m epourlacontributionau FN AS .

L e CS EC veille à ce que le personnelde l’entreprise puisse bénéficierdesactivitésnationales
organiséespar le FondsN ational d’ActivitésS ociales(FN AS ) desentreprisesartistiqueset
culturelles.

Avecl'em ployeur,lesdéléguéssyndicaux etlesreprésentantsélusdu personnelveillentà ce que
lessalariésem ployésdansle cadre de contratsà durée déterm inée,notam m ent lessalariés
interm ittentsdu spectacle,bénéficient équitablem ent desactivitéssocialeset culturellesdans
l’entreprise.

L 'em ployeurm etàladispositiondesm em bresdeladélégationdu personneldu CS EC lelocal
situé:… … … … … … … .conform ém entaux dispositionsdel'articleL 2315-25 du codedu travail.
Celocalestnécessairepourleurperm ettred'accom plirleurm issionet,notam m ent,deseréunir.

L aconvention collectivestipule qu'ilne dispose pasde lasubvention de fonctionnem entde 0,2 %
inscriteàl'articleL 2315-61 du codedu travail.

Du faitqueleCS EC nedisposepasdesubventiondefonctionnem ent,l’em ployeurprendàsacharge
lescoûtsde fonctionnem ent de celui-ci,notam m ent lesm oyensde com m unication (téléphone,
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m ultim édiasetc… ),la docum entation,lesfraisde m issionsliésà l’exercice du m andat des
représentantsélusdu personnel,etc.
L ’em ployeurestdonctenu deprendreàsachargelesprim esd’assurancesduesparleCS EC pour
couvrirsaresponsabilitécivile.

A rticle4.4 :R éunions

L echefd’entrepriseprésideaux réunionsdu CS EC,illesconvoque.
Ildéterm ine,en accord avecle secrétaire du CS EC,l’ordre du jourde laséance.Ilpeutconvoquer
de façon exceptionnelle sursim ple décision,ou suite à ladem ande écrite d’au m oinsun délégué
syndicalou d’undesreprésentantsélus.
L e chefd’entreprise alafaculté dedéléguersaprésidenceuniquem entlorsque l’ordredu journ’a
traitqu’àlagestiondesactivitéssocialesetculturellesdu CS EC.

L echefd’entreprise,parlem andatdeP résidentquiluiestconféré,représenteleCS EC enjusticeet
danstouslesactesdelaviecivile.

Conform ém entàl’articleIII-1.3 delaConventionCollectiveN ationaledesEntreprisesArtistiqueset
Culturellesetàl’articleL 2315-21 du codedu travail,lenom brederéunionsdu CS EC estfixéà1 par
m ois.

L esréunionsdu CS EC rassem blentl'em ployeurou son représentant,lesdéléguéssyndicaux etles
représentantsélusdu personnelou,àdéfaut,leurssuppléants.

L esrésolutionsdu CS EC sontprisesàlam ajoritédesm em bresprésents.L esdélibérationsdu CS EC
sontconsignéesdansunprocès-verbalétabliparlesecrétairedu com ité.

L eCS EC nepeutstatuerqu’enprésencedu chefd’entreprise,ou desonreprésentant,etenprésence
d’au m oinsdeux desesreprésentantsélus.L esdélibérationssontprisesàlam ajoritédesvoix des
m em bresprésentsou représentés.
T out m em bre em pêché peut se faire représenterparun autre m em bre du CS EC,parun pouvoir
nom inatifdaté et signé.L e chefd’entreprise (ou son représentant)lesm em brestitulaireset les
m em bressuppléantsontvoix délibérativeetparticipentau votequisuitladiscussion.
U nprocès-verbaldetouteslesréunionsdu CS EC estrédigéetsignédu présidentetdu secrétairedu
CS EC.
L e CS EC peut inviterà titre consultatif,à tout ou partie de sesréunions,toute personne m êm e
étrangèreàl’entrepriseetdontlaprésenceparaîtutileàsestravaux.

A rticle4.5:Form ation

L esm em bresdeladélégationdu personneldu CS EC éluspourlaprem ièrefoispeuventbénéficier
d'unstagedeform ationéconom iqued'uneduréem axim ale5 jours.

Ilsbénéficient,égalem ent,delaform ationnécessaireàl'exercicedeleursm issionsenm atièrede
santé,desécuritéetdeconditionsdetravailprévuesàl’articleL 2315-18du codedu travail.
S onfinancem entestprisenchargeparl'em ployeur.

L etem pspasséenform ationestrém unérécom m edu tem psdetravaileffectif.Iln'estpasdéduit
desheuresdedélégationetneconstituepasdelaform ationprofessionnellecontinue.
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A rticle4.6:P rotection

L esm em bresdeladélégationdu personnelau CS EC ainsiquelesdéléguéssyndicauxbénéficient
d’unstatutdesalariéprotégéconform ém entàl’articleL 2411-5 du codedu travail.

L estatutdesalariéprotégéperm etdes'assurerquelelicenciem entdu salarién'apasdelienavec
sesfonctionsentantquereprésentantdu personnel.Cetteprotectionvisenotam m entàle
protégerd'éventuellesreprésaillesdel'em ployeur.

A rticle4.7:Exécutif

L eCS EC élitensonseinparm isesreprésentantsélus:

-U nsecrétaire
-U ntrésorier

Cetteélectionalieu,pourchaqueposte,àbulletinsecret.Elleestconsignéeau procès-verbalde
réuniondu CS EC.
L esecrétaireetletrésorierexécutentlestâchesdéfiniesetapprouvéesendélibérationdu CS EC.
Ilsseréunissentsursim pleconvocationdu secrétaire.

A rticle4.7:Durée,R évision,Dénonciation

L eprésentaccordestconclu pouruneduréeindéterm inéeàdaterdesasignature,lesm em bres
du CS EC seréunirontavantlafindechaquem andatafind’assurerlesuividel’accord.T oute
dénonciationparl’undessignatairesdecetaccord,seraeffectuéeparlettrerecom m andéeavec
accuséderéception,sixm oisavantl’expirationdechaquepériode.

T outedem andederévision,totaleou partielle,feral’objetd’unenotificationàl’ensem bledes
signatairesdanslesm êm esform es.Elleseraaccom pagnéedesm otifsinvoquésàl’appuietdes
propositionsdem odification.
Elleseraobligatoirem entexam inéedansundélaidetroism oisàpartirdu jourdelanotification.

S iladénonciationém anedelatotalitédessignataires,leprésentaccord continuedeproduireses
effetsjusqu’àl’entréeenvigueurdel’accordquiluiestsubstituéou,àdéfaut,pendantunedurée
detroisansàcom pterdu dépôtdeladénonciation.

Faità.........................................
L e........../......../......................

P ourl'em ployeur, P ourl'organisationsyndicale,

O ntparticipéavecvoix consultativeàl'établissem entdecetaccord:


