
CONVENTION COLLECTIVE DU CINÉMA 
DEMANDES DES MONTEURS SON AUX PARTENAIRES SOCIAUX 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous constatons les lacunes de la convention collective du cinéma du 19 janvier 2012 et ses 
avenants de 2013 sur les questions spécifiques à notre métier, le montage son. Nous avons été 
largement ignorés dans sa rédaction, ainsi que l’ensemble de la post-production.  
 
Il y a des raisons historiques à cela. 
 
Jusqu'à cette année, notre profession n'était pas définie précisément par le C.N.C. et, avant la 
convention de 2012, était rattachée par défaut au montage image. 
 
Notre métier et sa spécialisation par rapport au montage image sont relativement jeunes dans 
l'histoire de l'industrie cinématographique française. 
Apparue au tournant des années 80, cette spécialisation est liée au passage de la bande son 
mono au dolby stéréo qui requérait un travail plus affiné et complexe de la bande son.  
Elle a pris de l'ampleur avec le passage aux formats numériques 5.1 dans les années 90 et 
l'apparition des films à effets spéciaux qui demandaient la création de sons spécifiques. Elle 
atteint aujourd'hui un nouveau tournant avec l'apparition des formats multi-canaux 
« immersifs » (Dolby Atmos et autres) qui demandent un travail encore plus spécialisé. 
 
En 30 ans, 3 révolutions techniques majeures ont changé la nature, le format et l'organisation 
de notre travail.  
Ce travail est pratiqué par des professionnels au niveau technique élevé, sur des logiciels 
complexes et requiert une adaptation constante à un environnement technique sans cesse 
renouvelé. 
La formation délivrée par les meilleures écoles de cinéma (La Femis, Louis Lumière) avec un 
niveau de sortie BAC+5 permet de devenir indifféremment Ingénieur du Son, Monteur Son 
ou Mixeur. Malgré cette formation commune nous constatons des disparités de salaires 
injustifiées. 
 
Particulièrement négligés au cours des négociations de la convention, nous en subissons les 
conséquences depuis sa mise en application. 
 
Pour commencer, notre métier n’étant pas répertorié à l’époque, nous n'avons pas participé à 
la définition de notre profession qui est rédigée comme suit dans la convention (au titre II, 
branche montage) 
 
« CHEF MONTEUR SON CINEMA 
Cadre 
Dans le cas où l’équipe de montage cinéma n’assure pas conjointement le montage de l’image 
et du son, le chef monteur son est chargé, en collaboration avec le réalisateur et en lien avec le 
chef monteur cinéma, de donner sa cohérence et son rythme à l’espace sonore du film. Durant 
le mixage, il est appelé à donner des indications au mixeur. » 
 
Pour commencer, le « cas où » représente 95% des films sinon plus. Cette définition 
d'exception ne représente donc absolument pas la réalité. 
 



Les professions de chefs monteurs paroles et d'assistants monteurs son ne sont pas définies. 
 
Pour clarifier la réalité de notre métier, nous avons soumis en juin dernier à la CST de 
nouvelles définitions: 
 
CHEF MONTEUR SON CINEMA 
Cadre collaborateur de création 
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique de choisir, monter à 
l'image les sons provenant du tournage, des sons additionnels et, le cas échéant, créer ou faire 
créer les sons nécessaires à l'élaboration de l'univers sonore du film défini avec le réalisateur 
et en collaboration avec le chef monteur cinéma. 
À ce titre, il détermine avec la production les moyens matériels, techniques et humains 
nécessaires. Pendant toute la durée du mixage, il collabore avec le mixeur cinéma pour 
réaliser l'équilibre entre les différents éléments de la bande son. 
Enfin il est responsable de la préparation de la version internationale du film. 
 
CHEF MONTEUR PAROLES CINEMA 
Cadre collaborateur de création 
Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique d’agencer les sons 
synchrones, enregistrés lors du tournage et d’améliorer l’intelligibilité des paroles à l'issue du 
montage image. Sous la direction du réalisateur et en collaboration avec le chef monteur 
cinéma et le chef monteur son, il a pour objectif principal la création d’une continuité sonore 
par scène et la préparation des paroles en vue du mixage. À ce titre, il détermine avec la 
production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires. Il collabore avec le 
mixeur cinéma pendant le mixage des paroles.  
 
 
ASSISTANT MONTEUR SON CINEMA 
non cadre 
Sous les directives du chef monteur son et/ou du chef monteur paroles, l'assistant monteur son 
se voit confier des tâches techniques ou artistiques pouvant aller de la gestion de sonothèque 
au pré montage de sons spécifiques. De plus, il assure le suivi des échanges entre les 
différents intervenants de la post-production (montage image, bruitage, post-synchronisations, 
mixage) concernant les différentes versions de montage du film (réception des éléments, 
export de sons nécessaires, conformation des sessions…). 
 
Cette méconnaissance de nos métiers se répercute ensuite sur les salaires. 
 
Pourquoi les chefs monteuses et monteurs son sont-ils moins payés que le chef opérateur du 
son à qualification et responsabilité égale ? Pourquoi les assistants monteurs son ne sont-ils 
pas rémunérés sur la même base que les premiers assistants opérateurs du son ? 
Pourquoi depuis la mise en place de la convention, le salaire des monteurs son est-il inférieur 
à celui d’avant la convention ? 
L'actuelle convention collective du cinéma doit être révisée pour prendre en compte la 
spécificité de notre métier et la revalorisation de nos salaires arbitrairement établie sans aucun 
rapport avec nos compétences et responsabilités. 
 
De nombreux articles de la convention sont rédigés en référence aux équipes de tournage, 
laissant dans l'ombre et dans le flou leur application à la post-production. 
 



 
 
Aujourd'hui, les réalisateurs s'accordent à reconnaître l’importance du montage son comme un 
travail particulièrement créatif et spécialisé, les chefs monteurs son comme des collaborateurs 
à la fois autonomes et responsables. Dans ce cas pourquoi ont-ils été laissés en catégorie 2 
dans la grille des niveaux de qualification ? 
 
Nous nous interrogeons également sur le fait que rien n’est explicitement prévu pour la prise 
en compte des heures supplémentaires, du travail de nuit, du travail le dimanche et des jours 
fériés, en dehors des périodes de tournage. Le montage son relève apparemment sur ces points 
de l’application du code du travail, mais aucune disposition pratique n’est envisagée pour le 
faire appliquer. Or nous pouvons tous témoigner de la difficulté que nous rencontrons à 
faire « reconnaître » nos heures supplémentaires souvent engendrées par un glissement du 
montage image et des dates de mixage inchangées. Nous sommes la variable d’ajustement de 
la post-production sans compensation de salaire. 
 
Contrairement aux techniciens de tournage, la convention ne prévoit pas d’indemnités de 
repas et de transport en dépit d’une obligation d’égalité de traitement des salariés. 
 
Enfin l'absence de reconnaissance de notre profession, dans l'établissement des barèmes 
nécessaires à l'agrément auprès du C.N.C. conduit à la délocalisation de nos emplois dans des 
pays européens offrant un système de tax-shelter plus avantageux (Belgique, Luxembourg).  
 
Aussi, nous vous adressons les demandes suivantes : 
D’une part : 
 
- la classification des chefs monteurs son en catégorie 1. 
- l'alignement du salaire de chef monteur son et chef monteur paroles sur celui du chef 
opérateur son (1810,91€/sem Salaire minima au 1er juillet 2012). 
- l'alignement du salaire d'assistant monteur son sur celui d'assistant opérateur son 
(1185,42€/sem - 2012). 
- la prise en compte claire et spécifique des heures supplémentaires, du travail de nuit, du 
travail le dimanche et les jours fériés par le directeur de post production. 
- le défraiement des repas au même titre que lors du tournage. 
- l'indemnité de transport (50% du pass navigo pour les post-productions en région parisienne 
pris en charge par la production) et le remboursement des taxis lors de retours tardifs au-delà 
de 22h en cas d'heures supplémentaires. 
- le versement d'indemnités en cas d'interruption ou report sans préavis de la post-production 
au-delà d'une semaine au prorata du nombre de semaines restantes. 
- la prise en compte des définitions de fonction de chef monteur son, chef monteur paroles et 
assistant monteur son telles qu'elles vous ont été communiquées en juin 2015. 
- La prise en compte du montage son dans les barèmes d'agrément pour les films français 
bénéficiant de l'aide du C.N.C. pour freiner les délocalisations purement fiscales au détriment 
des techniciens et de l'industrie française. 
 
 
 
 
 
 



 
 
D’autre part, le strict respect de la convention collective par : 
 
- la remise et signature des contrats de travail comprenant la totalité de la post-production au 
1er jour de montage et non des contrats antidatés récapitulatifs signés en fin de films comme 
dans la pratique (illégale) actuelle. 
- le retour au paiement des salaires à la semaine (et non plus au mois) comme cela est pratiqué 
en tournage et était pratiqué en post-production jusqu'à il y a encore quelques années. 
 
 
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir nous fixer un rendez-vous afin d’étudier 
avec vous nos revendications. 
 
Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
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