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Révision du Titre 3 (DA) de l'accord "Salaires du Doublage" - Proposition SFA au 21/02/2022
Création, modification ou suppression de tarif

Inflation cumulée entre janv 2014 et dec 2021 - Source INSEE (IPC 2015 - 001759970) 8,68%
Augmentation générale proposée 10%

CINEMA  depuis 2014  Proposition
SFA  Explication 

ESSAI
Préparation et/ou recherche de voix, par Série d'essais  256,86  €         CRÉATION DU TARIF - basé sur 1/2 du tarif [Plan + Convocation], adapté par "Série d'essais"

Direction, 1/4 de journée  145,02  €          180,81  €         Augmentation du tarif : basé sur le quart du tarif Journée

Direction, 1/2 journée  233,50  €          361,63  €         Augmentation du tarif : basé sur la moitié du tarif Journée

Direction, Journée  373,61  €          723,25  €         Augmentation du tarif : alignement sur une journée de direction (tarif au delà de 3 jours)

PREPARATION
Distribution* + projection / visionnage (1 jour)  561,64  €          617,80  €         Augmentation générale proposée + Précision nomenclature
Plan de travail (1 jour)  251,94  €         Suppression de cette clause
Convocation (1jour)  215,07  €         Suppression de cette clause
Plan + Convocations (2 jours), incluant jusqu'à 6 jours d'enregistrement  411,71  €          513,71  €         Addition des 2 tarifs détachés, augmenté du %age général + limitation aux 6 premiers jours d'enr

Plan + Convocations, par jour d'enregistrement, au dela du 6e jour d'enregistrement  109,16  €         CRÉATION DU TARIF - équivaut à 85% du quart du tarif [Plan de Travail + Convocations]

Vérification 2 x 1/2 journées  464,55  €          511,01  €         Augmentation générale proposée

Vérification 3 x 1/2 journées  618,17  €          679,99  €         Augmentation générale proposée

Vérification 4 x 1/2 journées  655,04  €          720,54  €         Augmentation générale proposée

Vérification 5 x 1/2 journées  795,15  €          874,67  €         Augmentation générale proposée

Vérification 6 x 1/2 journées  843,08  €          927,39  €         Augmentation générale proposée

1/2 journée supplémentaire  149,93  €          164,92  €         Augmentation générale proposée

* La distribution ne peut pas être confiée à une autre personne que le directeur artistique. Précision de périmètre

FILM-ANNONCE (FA)
FA inclus dans journées d'enregistrement, limité à un FA par journée, 
et hors tout bonus, Making Of ou Promotion. Suppression de cette clause

FA indépendant des journées d'enregistrement du Film :

Préparation, par FA (1 jour)  256,86  €         CRÉATION DU TARIF - égal à 1/2 du tarif [Plan de travail + Convocations], adapté par FA, uniquement pour les 
FA enregistrés indépendemment du Film.

Direction, par FA et pour la 1ère séance  233,50  €          361,63  €         Augmentation correspondant à la moitié du tarif d'enr au delà de 3 jours, en raison de l'intensification du travail 
sur les FA + passage à un tarif par FA et par séance d'enr, avec tarif minoré pour les séances suppl. 

Direction, séance supplémentaire  238,67  €         CRÉATION DU TARIF - égal à 2/3 du tarif de la 1ère séance d'enr.

FA inclus dans les journées d'enregistrement du Film :

Direction, par FA  361,63  €         CRÉATION DU TARIF - correspondant à la moitié du tarif d'enr au delà de 3 jours, en raison de l'intensification 
du travail sur les FA.
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Révision du Titre 3 (DA) de l'accord "Salaires du Doublage" - Proposition SFA au 21/02/2022
ENREGISTREMENT
Jusqu'à 3 jours, par jour :  749,67  €          824,64  €         Augmentation générale proposée

Au delà de 3 jours, par jour dès le premier jour :  657,50  €          723,25  €         Augmentation générale proposée

RE ENREGISTREMENT (RETAKES) 
Préparation, par Série de Ré-Enregistrement  256,86  €         CRÉATION DU TARIF - égal à 1/2 du tarif [Plan de travail + Convocations], par "Série de Ré-Enregistrement"

Direction, 1/4 de journée  145,02  €          180,81  €         Augmentation du tarif : basé sur le quart du tarif  journée de direction (tarif au delà de 3 jours)

Direction, 1/2 journée  233,50  €          361,63  €         Augmentation du tarif : basé sur la moitié du tarif journée de direction (tarif au delà de 3 jours)

Direction, Journée  373,61  €          723,25  €         Augmentation du tarif : Alignement sur une journée de direction (tarif au delà de 3 jours)

INTERLOCK, CONFORMATION, MIXAGE regroupement des tâches de post-production
Interlock (visionnage et écoute du Film avant Mixage)  105,00  €         CRÉATION DU TARIF - tarif permettant une couverture légal minimal du déplacement sur le lieu de travail

Écoute Client, en dehors des heures d'enregistrement, par heure  90,41  €          CRÉATION DU TARIF - égal à 1/8e du tarif journée de direction, en cas de présence du DA à la demande du 
Client, hors des sessions d'enregistrements, pour l'écoute du travail.

Préparation, par jour de Conformation  256,86  €         CRÉATION DU TARIF - moitié du tarif [Plan de travail + Convocation], par jour de Conformation

Direction de Conformation, 1/2 journée  361,63  €         CRÉATION DU TARIF - basé sur la moitié du tarif direction (tarif au delà de 3 jours)

Direction de Conformation, Journée  723,25  €         CRÉATION DU TARIF - égal à une journée de direction (tarif au delà de 3 jours)

Mixage  280,21  €          308,23  €         Augmentation générale proposée
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Révision du Titre 3 (DA) de l'accord "Salaires du Doublage" - Proposition SFA au 21/02/2022

TV FILMS, VIDÉO ET INTERNET  depuis 2014  Proposition
SFA  Explication 

ESSAI
Distribution*, par jour d'enregistrement  40,61  €          CRÉATION DU TARIF - PAR JOUR D'ENREGISTREMENT

Plan de travail + Convocations, par jour d'enregistrement  104,41  €         CRÉATION DU TARIF - PAR JOUR D'ENREGISTREMENT

1/4 de journée  105,08  €         Suppression de ce tarif
Direction, 1/2 journée  171,63  €          244,66  €         Augmentation sup au général: Charge de travail équivalente à une 1/2 journée de direction sans prépa

Direction, Journée  281,37  €          489,31  €         Augmentation sup au général: Charge de travail équivalente à une 1 journée  de direction sans prépa

* La distribution ne peut pas être confiée à une autre personne que le directeur artistique. Précision de périmètre

PRÉPARATION
Distribution*, par jour d'enregistrement  40,61  €          CRÉATION DU TARIF - PAR JOUR D'ENREGISTREMENT

Plan de travail + Convocations, par jour d'enregistrement  104,41  €         CRÉATION DU TARIF - PAR JOUR D'ENREGISTREMENT

Vérification 1 journée  231,17  €          342,52  €         Augmentation à 70% d'une journée d'enregistrement ; ratio comparable au cinéma

Vérification, 1/2 journée supplémentaire  115,58  €          171,26  €         Augmentation à 70% d'une demi-journée d'enregistrement ; ratio comparable au cinéma

* La distribution ne peut pas être confiée à une autre personne que le directeur artistique. Précision de périmètre

FILM-ANNONCE (FA)
Distribution*, par FA (1 jour)  40,61  €          CRÉATION DU TARIF - PAR FA

Plan de travail + Convocations, par FA (1 jour)  104,41  €         CRÉATION DU TARIF - PAR FA
Direction du FA, inclus ou indépendant de l'enregistrement du TV Film, par FA et pour la 1ère 
séance  105,08  €          244,66  €         Augmentation correspondant à la moitié du tarif d'enr, en raison de l'intensification du travail sur les FA + 

passage à un tarif par FA et par séance d'enr, avec tarif minoré pour les séances suppl. 
Direction, séance supplémentaire  161,47  €         CRÉATION DU TARIF - égal à 2/3 du tarif de la 1ère séance d'enr.

* La distribution ne peut pas être confiée à une autre personne que le directeur artistique. Précision de périmètre

ENREGISTREMENT
Journée  444,83  €          489,31  €         Augmentation générale proposée

RE ENREGISTREMENT (RETAKES) / TRACKS
Distribution*, par Série de Ré-Enregistrement  40,61  €          CRÉATION DU TARIF - basé sur le tarif Distribution, par "Série de Ré-Enregistrement"

Plan de travail + Convocations, par Série de Ré-Enregistrement  104,41  €         CRÉATION DU TARIF - basé sur le tarif [Plan de travail + Convocations], par "Série de Ré-Enregistrement"

Direction, 1/4 de journée, le même jour qu'une journée de direction   105,08  €          122,33  €         Précision de périmètre + tarif basé sur le quart d'une journée de direction sans prépa

1/4 de journée, en dehors d'une journée de direction  105,08  €         Suppression de ce tarif
Direction, 1/2 journée  244,66  €         CRÉATION DU TARIF - Charge de travail équivalente à une 1/2 journée de direction sans prépa

Direction, Journée  489,31  €         CRÉATION DU TARIF - Charge de travail équivalente à une journée de direction sans prépa

* La distribution ne peut pas être confiée à une autre personne que le directeur artistique. Précision de périmètre

INTERLOCK, CONFORMATION, MIXAGE regroupement des tâches de post-production
Interlock (visionnage et écoute du Film avant Mixage)  105,00  €         CRÉATION DU TARIF - tarif permettant une couverture légal minimal du déplacement sur le lieu de travail

Distribution*, par jour de Conformation  40,61  €          CRÉATION DU TARIF - par jour de Conformation

Plan de travail + Convocations, par jour de Conformation  104,41  €         CRÉATION DU TARIF - par jour de Conformation

Direction de Conformation, 1/2 journée  244,66  €         CRÉATION DU TARIF - moitié du tarif Journée d'Enregistrement

Direction de Conformation, Journée  489,31  €         CRÉATION DU TARIF - Identique au tarif Journée d'Enregistrement

Mixage  281,37  €          309,51  €         Augmentation générale proposée

* La distribution ne peut pas être confiée à une autre personne que le directeur artistique. Précision de périmètre
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Révision du Titre 3 (DA) de l'accord "Salaires du Doublage" - Proposition SFA au 21/02/2022

TV SÉRIES  depuis
2014 

 Proposition
SFA  Explication 

ESSAI
Distribution*, par jour d'enregistrement  40,61  €          CRÉATION DU TARIF - PAR JOUR D'ENREGISTREMENT

Plan de travail + Convocations, par jour d'enregistrement  104,41  €         CRÉATION DU TARIF - PAR JOUR D'ENREGISTREMENT

1/4 de journée  105,08  €         Suppression de ce tarif
Direction, 1/2 journée  171,63  €          244,66  €         Augmentation sup au général: Charge de travail équivalente à une 1/2 journée de direction sans prépa

Direction, Journée  281,37  €          489,31  €         Augmentation sup au général: Charge de travail équivalente à une 1 journée  de direction sans prépa

* La distribution ne peut pas être confiée à une autre personne que le directeur artistique Précision de périmètre

PRÉPARATION
Distribution*, par jour d'enregistrement  40,61  €          CRÉATION DU TARIF - PAR JOUR D'ENREGISTREMENT

Plan de travail + Convocations, par jour d'enregistrement  104,41  €         CRÉATION DU TARIF - PAR JOUR D'ENREGISTREMENT

Vérification 1/2 journée  88,73  €          ABANDON DE CE TARIF
Vérification, 1 journée  342,52  €         Augmentation à 70% d'une journée d'enregistrement ; ratio comparable au cinéma

Vérification, 1/2 journée supplémentaire  171,26  €         Augmentation à 70% d'une demi-journée d'enregistrement ; ratio comparable au cinéma

* La distribution ne peut pas être confiée à une autre personne que le directeur artistique Précision de périmètre

ENREGISTREMENT
Journée  444,83  €          489,31  €         Augmentation générale proposée

Pour une série dont la saison est constituée de plus de 52 épisodes, 
si au moins 52 jours sur une période de 12 mois consécutifs

 sont confiés au même directeur artistique
Précision de périmètre

Journée  357,26  €          392,99  €         Augmentation générale proposée

RE ENREGISTREMENT (RETAKES) / TRACKS
Distribution*, par Série de Ré-Enregistrement  40,61  €          CRÉATION DU TARIF - basé sur le tarif Distribution, par "Série de Ré-Enregistrement"

Plan de travail + Convocations, par Série de Ré-Enregistrement  104,41  €         CRÉATION DU TARIF - basé sur le tarif [Plan de travail + Convocations], par "Série de Ré-Enregistrement"

Direction, 1/4 de journée, le même jour qu'une journée de direction   105,08  €          122,33  €         Précision de périmètre + tarif basé sur le quart d'une journée de direction sans prépa

1/4 de journée, en dehors d'une journée de direction  105,08  €         Suppression de ce tarif

Direction, 1/2 journée  244,66  €         CRÉATION DU TARIF - Charge de travail équivalente à une 1/2 journée de direction

Direction, Journée  489,31  €         CRÉATION DU TARIF - Charge de travail équivalente à une journée de direction

CONFORMATION
Distribution*, par jour de Conformation  40,61  €          CRÉATION DU TARIF - par jour de Conformation

Plan de travail + Convocations, par jour de Conformation  104,41  €         CRÉATION DU TARIF - par jour de Conformation

Direction de Conformation, 1/2 journée  244,66  €         CRÉATION DU TARIF - moitié du tarif Journée d'Enregistrement

Direction de Conformation, Journée  489,31  €         CRÉATION DU TARIF - Identique au tarif Journée d'Enregistrement

* La distribution ne peut pas être confiée à une autre personne que le directeur artistique Précision de périmètre
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Révision du Titre 3 (DA) de l'accord "Salaires du Doublage" - Proposition SFA au 21/02/2022

BONUS (tous supports existants)  depuis
2014 

 Proposition
SFA  Explication 

PREPARATION
Distribution*, par jour d'enregistrement  40,61  €          CRÉATION DU TARIF - PAR JOUR D'ENREGISTREMENT

Plan de travail + Convocations, par jour d'enregistrement  104,41  €         CRÉATION DU TARIF - PAR JOUR D'ENREGISTREMENT

* La distribution ne peut pas être confiée à une autre personne que le directeur artistique Précision de périmètre

ENREGISTREMENT
Journée  444,83  €          489,31  €         Augmentation générale proposée

DOCUMENTAIRES, REPORTAGES, INSTITUTIONNELS  depuis
2014 

 Proposition
SFA  Explication 

ESSAI
Direction, 1/2 journée  244,66  €         CRÉATION DU TARIF - Charge de travail équivalente à une 1/2 journée de direction

Direction, 1 journée  489,31  €         CRÉATION DU TARIF - Charge de travail équivalente à une journée de direction

PRÉPARATION
Préparation, par journée d'enregistrement  78,31  €          CRÉATION DU TARIF - 3/4 du tarif [Plan de travail + Convocation] en TV Films et TV Séries

ENREGISTREMENT , incluant la préparation Précision de périmètre : Sortie de la prépraration de ce tarif

Journée  444,83  €          489,31  €         Augmentation générale proposée

1/2 journée  221,83  €          244,66  €         Augmentation générale proposée

RE ENREGISTREMENT (RETAKES) / TRACKS
Direction, 1/4 de journée, le même jour qu'une journée de direction   122,33  €         CRÉATION DU TARIF - Charge de travail équivalente à un 1/4 de journée de direction

Direction, 1/2 journée  244,66  €         CRÉATION DU TARIF - Charge de travail équivalente à une 1/2 journée de direction

Direction, Journée  489,31  €         CRÉATION DU TARIF - Charge de travail équivalente à une journée de direction


