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Compétences	BTS	à	acquérir	:	
-	définir	le	statut	d’intermittent	
-connaitre	le	dispositif	d’assurance	chômage	applicable	aux	intermittent	du	spectacle	
-	savoir	construire	un	CDDU	
-savoir	lire	un	bulletin	de	salaire	
		

	

INTRODUCTION		
Rappeler	les	conditions	nécessaires	pour	bénéficier	d’un	CDDU	

	
I. LE	REGIME	D’INTERMITTENT	

A. HISTORIQUE		
	 	

§ 1936	:	Le	front	populaire	crée	un		statut	d’intermittent	pour	les	techniciens	et	cadres	
de	 l’industrie	 cinématographique	 astreint	 à	 une	 inactivité	 entre	 deux	 périodes	 de	
tournage.	

§ 1939	:	 création	 de	 la	 Caisse	 des	 congés	 spectacles,	 gestionnaire	 des	 congés	 payés	
dans	le	domaine	du	spectacle	

§ 1958	:	création	de	l’assurance-chômage.	Elle	est	gérée	par	l’UNEDIC1.	

																																																													
1 Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. 

	


a
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§ 1965	:	 une	 convention	 de	 l’UNEDIC	 étend	 la	 solidarité	 interprofessionnelle	 en	
introduisant	 un	 régime	 spécifique	 d’assurance-chômage	 spectacle.	 L’annexe	 VIII	
pour	les	ouvriers	et	techniciens	du	cinéma,	de	l’audiovisuel	et	du	disque	est	créée.	

§ 1967	:	Création	de	l’ANPE	et	des	premières	antennes	Spectacle	
§ 1968	:	entrée	en	vigueur	de	l’annexe	X	pour	les	techniciens	et	artistes	du	spectacle	

vivant.	
§ 1998	:	 création	 	 du	 CDDU	 pour	 les	 artistes	 ou	 les	 techniciens	 (ou	 ouvriers)	 du	

spectacle.	Ce	sont	donc	des	personnes	qui	travaillent	par	 intermittence,	c’est-à-dire	
qu’ils	 alternent,	 au	 cours	 d’une	 même	 année,	 périodes	 d’emploi	 et	 périodes	
d’inactivité	 (chômage).	 En	 d’autres	 termes,	 le	 statut	 d'intermittent	 permet	 aux	
artistes	et	techniciens	de	percevoir	une	indemnité		pour	les	périodes	chômées	entre	
deux	 contrats.	 Les	 intermittents	 relèvent	 des	 annexes	8	 et	 10	de	 la	 Convention	de	
l’Assurance	chômage.	

§ 2003	:	 La	 réforme	 des	 annexes	 8	 et	 10	 provoque	 un	 conflit	 dur.	 De	 nombreux	
festivals,	 dont	 Avignon,	 sont	 annulés.	 Signature	 par	 le	 MEDEF2	 et	 trois	 centrales	
syndicales	 d’un	 protocole	 d’accord	 relatif	 au	 régime	 d’assurance	 chômage	 des	
professionnels	 intermittents	 du	 cinéma,	 de	 l’audiovisuel,	 de	 la	 diffusion	 et	 du	
spectacle.	 Le	 nouveau	 texte	 fixe	 à	 507	 heures	 le	 nombre	 d’heures	 de	 travail	
nécessaires	pour	bénéficier	du	régime	de	l’intermittence,	a	effectué	sur	10	mois	pour	
les	artistes	et	10	mois	½	pour	les	techniciens	

§ 2014	:		
� 22	mars	:	signature	d’un	nouvel	 accord	national	 interprofessionnel	 relatif	 à	

l’indemnisation	du	chômage	par	le	MEDEF,	la	CGPME	et	l’UPA/CFDT,	CFTC	et	
FO.	Le	CFE-CGC	et	la	CGT	refusent	d’apposer	leur	signature.		

� 19	 juin	:	 la	 convention	est	publiée	au	 JO	avec	des	ajustements	proposés	par	
Manuel	Vals.	

	
§ 2015	:	Loi	Rebsamen	
La	loi	n°2015-994	du	17	août	2015	relative	au	dialogue	social	et	à	l’emploi	a	inséré	dans	
le	 code	 du	 travail	 une	 nouvelle	 sous-section	 «	 règles	 spécifiques	 en	 matière	 de	
négociation	des	accords	relatifs	à	l’assurance	chômage	»	(articles	L5424-22	et	suivants	
du	 code	 du	 travail)	 qui	 inscrit	 dans	 le	 code	 le	 régime	 spécifique	 d’indemnisation	
chômage	des	artistes	et	techniciens	intermittents	du	spectacle.	
En	outre,	la	loi	prévoit	que	les	partenaires	sociaux	interprofessionnels,	représentatifs	du	
secteur,	 pourront	 négocier	 entre	 eux	 les	 règles	 et	 transmettre	 aux	 organisations	
professionnelles	 du	 secteur	 un	 document	 de	 cadrage	 précisant	 les	 objectifs	 de	 la	
négociation.	 Si	 un	 accord	 est	 trouvé	 par	 les	 organisations	 représentatives	 du	 secteur,	
respectant	le	cadre	préalablement	fixé,	la	convention	d’assurance	chômage	en	reprendra	
le	 contenu.	En	 l’absence	d’accord,	 ce	 sont,	 comme	aujourd’hui,	 les	partenaires	 sociaux	
interprofessionnels	qui	fixeront	les	règles.	
Enfin,	 la	 loi	 prévoit	 la	 création	d’un	 comité	 d’expertise	 afin	 d’apporter	 un	 avis	 sur	 les	
propositions	des	partenaires	sociaux,	et	de	vérifier	le	respect	de	l’accord	conclu	sur	les	
règles	d’indemnisation.		
	

§ 2016	:	renégociation	des	règles	de	l’UNEDIC	
																																																													
2 Mouvement des entreprises de France	
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B. DEFINITION		
	

L’intermittence	 du	 spectacle	 n’est	 ni	 un	 statut	 ni	 un	 métier.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	
définition	 unique	 de	 cette	 notion.	Il	 s’agit	 en	 fait	 de	 conditions	 particulières	
d’emploi.		

Un	«	intermittent	du	spectacle	»	est	un	salarié	qui	:	

• alterne	des	périodes	d'emploi	et	de	non	emploi,	
• exerce	 le	métier	d'artiste	du	spectacle,	de	technicien	ou	un	métier	administratif	

(annexe	8	et	10),	
• pour	un	spectacle	ou	une	production	audiovisuelle	(cinéma,	télévision),	
• au	 travers	 de	 contrats	 à	 durée	 déterminée	 liés	 à	 une	 fonction	 temporaire	 par	

nature	(contrat	à	durée	déterminée	d’usage),	
• peut	 bénéficier,	 sous	 certaines	 conditions,	 d'un	 régime	 d'Assurance	 chômage	

spécifique.	

Chaque	organisme	social	définit	l’intermittence	selon	ses	propres	règles	

FP-Intermittents-spectacle-2015-06.pdf	

	

Le	titre	II	de	la	loi	n°	2015-994	relative	au	dialogue	social	et	à	l'emploi	du	17	août	
2015	 sanctuarise	 le	 régime	 d'assurance	 chômage	 des	 intermittents	 du	 spectacle	 et	
comprend	trois	avancées	majeures.	

ð Tout	d'abord,	le	Code	du	travail	précise	désormais	que	la	spécificité	des	métiers	
du	 cinéma,	 de	 l'audiovisuel	 et	 du	 «	spectacle	 vivant	»	 justifie	 des	 «	règles	
spécifiques	d'indemnisation	»	annexées	à	la	convention	d'assurance	chômage.	

ð Par	ailleurs,	une	méthode	de	négociation	à	deux	niveaux	de	l'assurance	chômage	
est	 consacrée	 par	 la	 dite	 loi.En	 effet,	 les	 négociateurs	 interprofessionnels	 de	
l’assurance	chômage	ne	sont	plus	seuls	en	charge	du	processus	de	décision	dans	
la	mesure	où	 les	organisations	professionnelles	des	employeurs	et	des	salariés	
du	 spectacle	 négocient	 en	 amont	 le	 contenu	 des	 droits	 à	 l’indemnisation	
chômage	des	 intermittents	sous	réserve	de	respecter	un	document	de	cadrage,	
provenant	 des	 organisations	 interprofessionnelles,	 en	 termes	 de	 trajectoire	
financière	 de	 l'assurance	 chômage	 et	 de	 règles	 communes	 à	 l'ensemble	 des	
demandeurs	 d'emploi.Si	 les	 organisations	 professionnelles	 parviennent	 à	 un	
accord,	l'accord	sera	adopté,	mais	si	elles	n'y	parviennent	pas,	les	organisations	
interprofessionnelles,	syndicales	et	patronales,	reprendront	la	main.	

ð Enfin,	 la	loi	dite	Rebsamen,	a	mis	en	place	un	comité	d’expertise	spécifique	aux	
intermittents,	indépendant,	 ayant	 pour	 tâche	 de	 vérifier	 la	 conformité	 des	
propositions	 aux	 contraintes	 imposées	 par	 les	 organisations	
interprofessionnelles	 et	 d’aider	 les	 organisations	 professionnelles	 à	 calibrer	
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leurs	propositions.	

	
	
Attention	:	Toutefois,	tous	les	salariés	du	secteur	ne	sont	pas	intermittents	:	un	tiers	
d'entre	eux	(126	858	en	2010,	selon	Pôle	emploi)	sont	affiliés	au	régime	général,	qu'ils	
soient	en	CDI	ou	en	CDD.�
	

	
	
	
	
	
	

C-	 LE	 REGIME	 D’INDEMNISATION	 CHOMAGE	 DES	
INTERMITTENTS	

	

1. 	 	 PRINCIPES	

Principe	de	l'assurance	chômage.avi 	
C’est	en	1958	sous	l’impulsion	du	général	de	Gaulle,	que	les	partenaires	sociaux	créent	
un	 système	 national	 d’aide	 aux	 salariés	 involontairement	 privés	 d’emploi	 chargé	 de	
verser	 un	 revenu	 de	 remplacement	 permettant	 d’attendre,	 dans	 les	 meilleures	
conditions	possibles,	la	réinsertion	dans	la	vie	professionnelle	:	l’assurance	chômage.	
L’assurance	 chômage	 est	 une	 convention	 interprofessionnelle	 signée	 par	 les	 grandes	
centrales	syndicales	et	ouvrières	et	les	représentants	du	patronat.	Cette	convention	est	
renégociée	tous	les	deux	ans	environ.	 	La	gestion	du	système	a	été	confiée	à	l’UNEDIC3	
(Union	Nationale	interprofessionnelle	pour	l’Emploi	Dans	l’Industrie	et	le	Commerce)	et	
au	Pôle	Emploi.	
Deux	textes	régissent	 l’assurance	chômage	des	 intermittents	du	spectacle	:	 les	annexes	
VIII	et	X.		
-	l’annexe	8	concerne	les	techniciens	et	ouvriers	des	secteurs	du	cinéma,	de	
l’audiovisuel,	de	la	radio,	de	la	diffusion	et	du	spectacle	engagés	sous	contrat	à	durée	
déterminée.	Le	champ	d’application	de	l’annexe	8	est	limité	à	certaines	fonctions	de	
salariés	et	dépend	de	l’activité	de	l’employeur	identifiée	par	son	code	NAF	(cf.	liste)	;	
-	l’annexe	10	s’applique	à	l’ensemble	des	artistes	du	spectacle	engagés	sous	contrat	à	
durée	déterminée	(tels	que	définis	à	l'article	L.	7121-2	du	code	du	travail).		
 
Article L7121-2 du code du travail  
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment : 

																																																													
3C’est  un organisme paritaire contrôlé par l’Etat et géré par les organisations patronales (Medef, 
CGPME, UPA) et cinq syndicats (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC), qui fixent le montant des 
cotisations et de l'indemnisation chômage. 
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1° L'artiste lyrique ; 
2° L'artiste dramatique ; 
3° L'artiste chorégraphique ; 
4° L'artiste de variétés ; 
5° Le musicien ; 
6° Le chansonnier ; 
7° L'artiste de complément ; 
8° Le chef d'orchestre ; 
9° L'arrangeur-orchestrateur ; 
l0° Le metteur en scène, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique. 
	
Un	nouveau	régime	est	entré	en	vigueur	en	20144.	

2. CONDITIONS	POUR	BENEFICIER	DES	ALLOCATIONS	CHOMAGE
	 	

Le	Règlement		général		annexé	à	la	convention	du		14	mai	2014	pose	les	conditions	
générales	d’accès	au	régime		d'assurance	chômage	en	précisant	qu’il	«	assure	un	revenu	
de	remplacement	dénommé	allocation	d'aide	au		retour	à	l'emploi,	pendant	une	durée	
déterminée,	aux	salariés	involontairement	privés	d'emploi	qui	remplissent		des	
conditions	d'activité	désignées	périodes	d'affiliation,	ainsi	que	des	conditions	d'âge,	
d'aptitude	physique,	de		chômage,	d'inscription	comme	demandeur	d'emploi,	de	
recherche	d'emploi	»	
	 	 	

Pour	être	couvert	et	bénéficier	des	allocations	chômage	c'est-à-dire	l’ARE	(Allocation	de	
Retour	à	l’Emploi),	il	faut	satisfaire	à	certain	nombre	de	critères	:	

§ Pour	les	artistes	:	507	heures	d’activités	au	cours	d’une	période	de	référence	de	
319	 jours	 précédant	 la	 fin	 de	 contrat	 de	 travail	 prise	 en	 considération	 pour	
l’ouverture	 des	 droits.	 Les	 activités	 peuvent	 être	 déclarées	 en	 heures	 ou	 en	
cachets	 (max	 28	 cachets/mois).	 Pour	 le	 Pôle	 Emploi	:	 1	 cachet	 isolé=	 12	 h	 de	
travail	;	 1	 cachet	 groupé=	 8	 heures	 si	 les	 cachets	 couvrent	 une	 période	 d’un	
moins	5	jours	continus	chez	le	même	employeur.)	

§ Pour	 les	 techniciens	:	507	heures	au	cours	d’une	période	de	référence	de	304	
jours	 précédant	 la	 fin	 de	 contrat	 de	 travail	 prise	 en	 considération	 pour	
l’ouverture	 des	 droits	 (max	 48h/semaine	 ou	 208h/mois	 sauf	 autorisation	 de	
l’inspection	du	travail)	Seules	les	réalisateurs	peuvent	être	déclarés	au	cachet	ou	
forfait/		

Exemple	:	 
→ Un cadreur a travaillé du 24 décembre au 31 décembre d’une année dite A .  
La n de contrat de travail se situe le 31 décembre A .  
La période de recherche des 507 heures, pour un technicien est de 304 jours. Le terme de cette 
période correspond à la n du contrat de travail, soit le 31 décembre A .  

																																																													
4	La	convention	d’assurance	chô-	mage	du	14	mai	2014,	actuelle-	ment	en	vigueur,	a	été	conclue	pour	une	
durée	déterminée	allant	du	1er	juillet	2014	au	30	juin	2016.	La	renégociation	de	la	convention	du	14	mai	
2014	commencera	donc	vraisemblablement	dès	le	début	2016.		
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Ainsi la période de recherche des heures sera du 3 mars A au 31 décembre A (= 304 jours).  
Remarque : 
Les arrêts de travail et le congé paternité indemnisés par�la sécurité sociale intervenant entre 
deux contrats de travail neutralisent la période de 304 ou 319 jours. Cela revient à dire que la 
période sera allongée du nombre de jours d’arrêt.  

	
§ ne	pas	avoir	atteint	l’âge	de	la	retraite	
§ Être	arrivé	au	terme	de	votre	contrat		

En	cas	de	démission	(du	dernier	emploi	ou	d’une	activité	autre	que	la	dernière	dès	lors	
que	vous	n’avez	pas	retravaillé	au	moins	455	heures),	vous	ne	pouvez	être	indemnisé	:	
sauf	dans	certains	cas	où	le	départ	volontaire	est	considéré	comme	légitime	(ex.	départ	
volontaire	 pour	 suivre	 le	 conjoint	 qui	 change	 de	 domicile	 afin	 d’exercer	 un	 nouvel	
emploi).		

§ Être	 inscrit	 comme	 demandeur	 d’emploi	 	 et	 être	 à	 la	 recherche	 effective	 et	
permanente	d’un	emploi		Gardez	les	justificatifs	de	vos	recherches	d’emploi.		

§ Être	physiquement	apte	à	l’exercice	d’un	emploi		
En	cas	de	maladie,	l’allocation	de	chômage	n’est	pas	versée.	Vous	pouvez	percevoir	une	
indemnité	journalière	de	votre	organisme	de	sécurité	sociale.		

§ avoir	occupé	des	fonctions	énumérées	dans	l’annexe	8	de	la	Convention	du	
6/05/2011	ou	bien	l’annexe	10	(attention	il	faut	avoir	signé	un	CDDU)	

	
Remarque	:		
Il	est	possible,	pour	rechercher	une	ouverture	de	droits	au	titre	de	l’intermittence,	de	
cumuler	des	activités	relevant	des	annexes	8	et	10	
(à	la	fois	artiste	et	technicien).	Un	intermittent	sera	indemnisé	au	titre	de	l’annexe	dans	
le	cadre	de	laquelle	il	a	travaillé	le	nombre	d’heures	le	plus	important.	
Quant	aux	activités	relevant	du	régime	général,	celles-ci	ne	peuvent	pas	être	prises	en	
compte	au	titre	de	l’intermittence.		
En	revanche,	lorsque	les	heures	de	travail	correspondant	aux	annexes	8	et	10	sont	en	
nombre	insuffisant	pour		ouvrir	des	droits	au	titre	de	l’intermittence,		ces	heures	
peuvent	être	cumulées	à	d’autres	activités	pour	ouvrir	des	droits	au	titre	du	régime	
général.	
	
	

3. 	 DUREE	DES	DROITS	
	
La	durée	d’indemnisation	est	de	243	jours.	
Seuls les jours qui sont effectivement versés au cours d’un mois sont déduits.  

Exemple : Compte tenu d’une période de travail reprise que vous avez déclarée, 13 jours vous 
sont indemnisés sur le mois de septembre qui comporte 30 jours. En conséquence, seuls 13 
jours sont déduits de la durée d’indemnisation qui vous a été accordée.  

Remarque : Les allocations sont versées à l’issue d’un délai d’attente de 7 jours.  
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4. 	 	 MONTANT	DE	L’ARE	
	
Les	allocations	sont	versées	après	un	délai	d’attente	de	7	jours	(comme	dans	le	régime	
général),	plus	le	cas	échéant	un	différé	d’indemnisation.	
En	cas	de	reprise	d’activité,	le	nombre	de	jours	non	indemnisés	au	cours	du	mois	(et	
décalant	d’autant	les	droits	à	l’indemnisation)	est	calculé	en	fonction	du	nombre	
d’heures	effectuées.		
AJ	min	:		12.54	€	pour	les	ouvriers	et	techniciens	et	21.95	€	pour	les	artistes.		

Aj	max	:	143.41	€,	valeur	au	1er	janvier	2015.		

	

5. 	 JUSTIFICATIFS	A	TRANSMETTRE	CHAQUE	MOIS		
	 	 	 	

• Tout	employeur	est	tenu	de	déclarer	chaque	mois	au	Pôle	Emploi	Cinéma	Spectacle	
les	 périodes	 d’activité	 de	 ses	 intermittents	 et	 les	 qui	 leur	 ont	 été	 versées.	 Cette	
déclaration	est	réalisée	par	le	biais	de	l’AEM	(Attestation	Employeur	Mensuel)	pour	
chaque	 salarié	 intermittent	 et	 pour	 chaque	 période	 d’activité.	 On	 y	 intègre	 le	 n°	
d’objet.		

Chaque	attestation	est	réalisée	en	trois	exemplaires	(un	pour	le	centre	de	recouvrement,	
le	 deuxième	 pour	 le	 salarié	 et	 le	 troisième	 qui	 est	 conservé	 par	 l’employeur).	
L’employeur	qui	n’effectue	pas	cette	déclaration	risque	de	devoir	payer	des	majorations	
de	retard.	
	
Si	 la	 période	 dépasse	 le	mois,	 la	 première	 attestation	mensuelle	 indiquera	 la	 date	 de	
début	du	contrat	de	travail	et	que	le	contrat	est	toujours	en	cours	à	la	fin	du	mois	;	une	
attestation	complémentaire	devra	être	établie	 le	mois	suivant.	Il	doit	également	y	faire	
figurer	le	numéro	d’objet	;	
	
• L’AEM	 permettra	 au	 salarié	 d’effectuer	 sa	 DMS	 (Déclaration	 Mensuelle	 de	

Situation)	sur	le	site	du	Pôle	Emploi	.	Elle	permet	de		procéder	au	paiement	mensuel	
des	allocations	à	terme	échu	et	de		déclarer	tout	événement	ayant	une	incidence	sur	
la	disponibilité	à	la	recherche	d’emploi	et	sur	les	droits	aux	allocations	(périodes	de	
travail,	de	stages,	de	maladie,	de	maternité,	etc.).	
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Le	Guso	(guichet	unique	pour	le	spectacle	vivant)	
	
Le	 Guso	 est	 un	 dispositif	 de	 simplification	 administrative	 spécifique	 pour	 l’emploi	
d’artistes	ou	de	techniciens	du	spectacle	vivant,	par	des	organisateurs	dont	le	spectacle	
vivant	n’est	pas	l’activité	principale	ou	l’objet.	Il	ne	concerne	pas	le	spectacle	enregistré.		
C’est	 un	 service	 gratuit	 dont	 la	 gestion	 a	 été	 confiée	 à	 Pôle	 emploi	 et	 qui	 assure	 le	
recouvrement	 des	 six	 organismes	 partenaires,	 à	 savoir	 :	 l’URSSAF	 (cotisations	 et	
contributions	 de	 sécurité	 sociale),	 la	 Caisse	 des	 Congés	 Spectacles	 (cotisation	 congés	
payés),	 l’UNEDIC	pour	 le	compte	de	 laquelle	Pôle	Emploi	effectue	 le	recouvrement	de	
l’assurance	 chômage	 (contribution	 assurance	 chômage	 et	 de	 garantie	 des	 salaires),	
Audiens	(cotisations	de	retraite	complémentaire	et	de	prévoyance),	 l’Afdas	(cotisation	
formation	professionnelle)	 et	 le	 Centre	médical	 de	 la	 bourse	 (cotisation	médecine	du	
travail).	
L'employeur	adhère	au	Guso	via	le	site	internet	ou	par	téléphone.	Une	fois	affilié,	il	doit	
compléter	en	ligne	ou	sur	support	papier	:	
-	la	déclaration	préalable	à	l'embauche	(DPAE),	à	adresser	au	Guso	avant	le	début	
d'exécution	du	contrat	de	travail	;	
-	 le	formulaire	de	«	déclaration	unique	et	simplifiée	des	cotisations	sociales	et	contrat	
de	travail	»	(DUS).	

	

6. READMISSION	
La	 réadmission	 est	 l’ouverture	 d’une	 nouvelle	 période	 d’indemnisation.	 Vous	 pouvez	
obtenir	de	nouvelles	allocations	dès	lors	que	vous	justifiez	:		
• de	 507	 heures	 de	 travail	 dans	 les	 319	 jours	 (artistes)	 ou	 304	 jours	 (ouvriers	 et	

techniciens)	qui	ont	suivi	 la	 fin	du	contrat	de	travail	prise	en	considération	pour	la	
précédente	admission	;	

• à	défaut,	de	531	heures	de	travail	(artistes)	ou	557	heures	(ouvriers	et	techniciens)	
au	cours	des	335	jours	;	

• à	 défaut,	 de	 pouvoir	 justifier	 de	 cette	 durée	 d’affiliation,	 les	 heures	 exigées	 sont	
majorées	de	50	heures	par	période	de	30	jours	à	compter	du	336ème	jour.		

	
Ce	qui	donne	:	

annexe	8	

Période	de	référence	 Heures	de	travail	
304	jours	(10	mois)	 507	heures	
335	jours	(11	mois)	 557	heures	
365	jours	(12	mois)	 607	heures	
395	jours	(13	mois)	 657	heures	
425	jours	(14	mois)	 707	heures	

annexe	10	
Période	de	référence	 Heures	de	travail	

319	jours	 507	heures	
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335	jours		 531	heures	
365	jours		 579	heures	
395	jours		 627	heures	
425	jours		 675	heures	

	 	
	

7. 	 	 DIFFERENCES	AVEC	LE	REGIME	GENERAL	

	 	 	 nouvelles	dispositions	assurance	chômage.avi
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8. STATISTIQUES	
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Les	deux	abus	recencés		
	

• L'abus	le	plus	fréquent	est	la	chasse	aux	«faux	cachets».	Pour	être	indemnisé,	un	
intermittent	ou	un	technicien	doit	accumuler	507	heures	de	cachets.	On	peut	tout	
mettre	dans	un	cachet.	Un	intermittent	repeint	au	noir	la	scène	d'un	ami	autorisé	
à	 rémunérer	 sous	 forme	 de	 cachets	 et	 il	 sera	 remercié	 par	 plusieurs	 tampons	
entrant	dans	son	 total,	bien	qu'il	n'ait	pas	effectué	une	seule	prestation	d'ordre	
culturel.		

• L'autre	 dérive	 quasi	 institutionnalisée,	 notamment	 parmi	 «les	 boîtes	 de	 prod»,	
est	celle	de	la	«permittence».	Une	pratique	selon	laquelle	les	intermittents	sont	
employés	de	manière	permanente	ou	quasi	permanente	par	un	même	employeur,	
qui	 ainsi	 limite	 les	 emplois	 en	 CDI.	 Le	 recours	 à	 ce	 type	 d'emploi	 permet	 de	
majorer	 les	 revenus	 des	 salariés	 grâce	 à	 des	 allocations	 nettement	 plus	
favorables,	 et	 ce	 à	 la	 charge	 de	 l'Unedic	 et	 non	 du	 patron.	 Ainsi,	 un	 technicien	
déclarant	 1600	 heures	 par	 an	 percevait	 en	 2008	 une	 indemnité	 «trois	 fois	
supérieure	à	 l'allocation	qu'il	aurait	perçue	s'il	 relevait	du	régime	général».	Pis,	
elle	 était	 de	 neuf	 fois	 supérieure	 pour	 une	 durée	 comprise	 entre	 950	 et	 1600	
heures.	 L'employeur	 y	 trouve	 son	 compte,	 car	 il	 verse	 de	 moindres	 salaires	
compensés	 par	 les	 allocations-chômage.	 Selon	 les	 estimations	 de	 la	 Cour	 des	
comptes,	la	permittence	toucherait	«15	%	au	moins	des	bénéficiaires»	du	régime	
d'indemnisation.	

	

	

II. LE	CONTRAT	DE	TRAVAIL	DE	L’INTERMITTENT	
	

A. LES	REGLES	A	RESPECTER	LORS	DE	LA	REDACTION	DU	
CONTRAT	

	 Les	contrats	des	artistes	et	techniciens	intermittents	relèvent	le	plus	souvent	des	
CDDU.	Cependant,	même	si	le	CDDU	est	largement	utilisé	il	est	soumis	à	des	règles	
strictes.	

• Les	accords	Michel	de	1998	ont	précisé	les	conditions	et	les	emplois	justifiant	le	
recours	au	CDDU.	Les	secteurs	concernés	par	le	présent	accord,	parmi	ceux	qui	
sont	cités	dans	le	décret	précité	sont	:�
	-	les	spectacles,	�
	-	l'action	culturelle,	�
	-	l'audiovisuel,	�
	-	la	production	cinématographique,	�
	-	l'édition	phonographique.	
	

• La	jurisprudence	a	notamment	établi	que	:		
-	l'activité	principale	de	l'entreprise	qui	recourt	à	un	CDD	d'usage	doit	relever	de	
l'un	des	secteurs	cités	plus	haut	



BTS Métiers de l’audiovisuel-Option Gestion de la  production 
Lycée Jacques Prévert-Boulogne Billancourt 
Thème 8 : Droit du travail et législation sociale-Chapitre 4 : Les spécificités du régime 
d’intermittent du spectacle 
	

16 | P a g e 	
	

-	la	mention	d'un	secteur	d'activité	à	l'article	pré-cité		du	Code	du	Travail	ne	
fonde	pas	à	elle	seule,	pour	les	entreprises	de	ce	secteur,	la	légitimité	du	recours	
au	CDD	d'usage	;	
-	le	CDD	d'usage,	comme	tout	contrat	à	durée	déterminée,	doit	être	écrit	;	il	doit	
en	outre	comporter	la	définition	précise	de	son	motif	;		

-	la	succession	de	CDD	d'usage	d'un	salarié	avec	le	même	employeur	sur	plusieurs	
années	ou	plusieurs	saisons	peut	constituer	un	indice	du	caractère	indéterminé	
de	la	durée	de	l'emploi.	
	

• La	convention	collective	de	la	production	audiovisuelle	a	précisé	les	règles	
applicables	pour	les	CDDU	Lire	page	15_16	puis	23-27	

	

B. 	 EXEMPLES	DE	CONTRAT	
	

1. TECHNICIENS	

a) Les	règles	de	base	
Consulter	contrat	technicien	V2015	

b) Le	statut	particulier	du	réalisateur		
NB	:	le	réalisateur,	pour	sa	partie	prestation	de	travail	aura	le	même	type	de	contrat		

	

2. ARTISTES-INTERPRETE	

a) Rappel-Définition	
La	 définition	 de	 l’artiste-interprète	 telle	 que	 l’on	 peut	 la	 trouver	 dans	 les	 textes	
juridiques	se	présente	sous	forme	d’énumération.	Deux	listes	se	recoupent	et	coexistent	
sans	s’exclure.	

ð 	L’article	L.7121-2	du	Code	du	 travail	 (ex	article	L.762-1)	parle	globalement	d’«	
artistes	du	spectacle	»	et	englobe	«	l’artiste	de	complément	».2		

ð L’article	 L.	 212-1	 du	 Code	 de	 la	 Propriété	 Intellectuelle	 (CPI)	 dispose	 que	 «	 à	
l’exclusion	 de	 l’artiste	 de	 complément,	 considéré	 comme	 tel	 par	 les	 usages	
professionnels,	 l’artiste-interprète	 ou	 exécutant	 est	 la	 personne	qui	 représente,	
chante,	 récite,	 déclame,	 joue	 ou	 exécute	 de	 toute	 autre	 manière	 une	 œuvre	
littéraire	ou	artistique,	un	numéro	de	variété,	de	cirque	ou	de	marionnettes	».		

ð L’usage	 est	 de	 considérer	 comme	 «	 artiste	 de	 complément	 »	 les	 personnes	 qui	
interviennent	sans	effectuer	de	prestation	artistique,	dont	le	rôle	est	muet.	De	ce	
fait,	 ces	 artistes	 que	 l’on	 appelle	 aussi	 silhouettes,	 figurants	 ou	 doublures	
(doublure	lumière,	doublure	son...)	ne	jouissent	pas	de	droits	voisins.		

ð Néanmoins,	il	n’est	parfois	pas	facile	de	délimiter	la	frontière	qui	sépare	l’artiste	
de	 complément	 de	 l’interprète	 proprement	 dit.	 Si	 certains	 textes	 parlent	 d’«	
auxiliaires	de	 la	création	»	pour	désigner	aussi	bien	 le	producteur	que	 l’artiste-
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interprète,	 les	 textes	 internationaux,	 comme	 ceux	 émanant	 de	 l’OMPI,	 utilisent	
alternativement	les	termes	«	d’artistes-interprètes	»	et	«	d’exécutants	».	Mais,	on	
comprendra	que	les	artistes	concernés	n’apprécient	pas	la	connotation	que	prend	
ce	dernier.		

ð Enfin,	les	rédacteurs	de	la	Convention	collective	des	artistes-interprètes	engagés	
pour	des	émissions	de	télévision	ont	choisi,	pour	désigner	le	comédien,	le	terme	«	
d’artiste	dramatique	»	en	symétrie	avec	«	l’artiste	chorégraphique	»	ou	«	l’artiste	
lyrique	».	Cette	convention	opère	également	la	distinction	entre	artiste-interprète	
et	artiste	de	complément.	

b) Des	salariés	titulaires	de	droits	voisins	
Ainsi,	 concernant	 les	 rémunérations	 des	 comédiens,	 les	 logiques	 du	 droit	 du	 travail	
d’une	part	et	de	la	propriété	intellectuelle	d’autre	part	doivent	être	conjuguées.		

ð Les	comédiens	:	des	«	artistes	salariés	»		

On	parle	de	«	présomption	de	salariat	».	L’article	L.7121-3	du	Code	du	travail	(ex	article	
L.762-1)	dispose	en	effet	que	tout	contrat	avec	un	artiste	du	spectacle,	 fût-il	rémunéré	
proportionnellement	 aux	 recettes,	 est	 un	 contrat	 de	 travail,	 et	 que	 l’artiste	 a	 ainsi	 la	
qualité	de	salarié,	même	si	le	lien	de	subordination	peut,	dans	certains	cas,	paraître	tenu.	

Par	 conséquent,	 bien	 qu’ils	 se	 comportent	 comme	 des	 indépendants	 vis-à-vis	 des	
entreprises	 du	 spectacle	 qui	 les	 emploient	 ou,	 à	 tout	 le	moins,	 conservent	 une	 forme	
d’indépendance	 dans	 l’exécution	 de	 leur	 travail	 -	 les	 artistes	 salariés	 reçoivent	 une	
rémunération	 sous	 forme	 de	 salaire	 (cachet),	 assujettie	 aux	 cotisations	 sociales,	 et	
bénéficient	 en	 retour	 de	 la	 protection	 afférente.	 Cette	 assimilation	 des	 artistes	 à	 des	
salariés	résulte	initialement	d’un	souci	d’assurer	aux	membres	de	cette	profession,	assez	
instable,	un	régime	social	convenable.		

Leurs	droits	et	obligations	sont	déterminés	dans	la	plupart	des	cas	par	des	conventions	
collectives	 et	des	 contrats	d’engagement	 individuels.	Deux	 conventions	 concernent	 les	
comédiens	:		

ð la	 Convention	 collective	 nationale	 des	 artistes-interprètes	 engagés	 pour	 des	
émissions	de	télévision	du	30	décembre	1992	(que	nous	appellerons	dans	la	suite	
du	texte	Convention	collective	télévision),		

ð et	 la	 Convention	 collective	 de	 travail	 de	 la	 production	 cinématographique	
(acteurs),	qui	date	de	septembre	1967.		

ð Il	 existe	 également	 deux	 accords	 spécifiques,	 l’un	 signé	 en	 1990,	 et	 dit	 Accord	
cinéma,	 concerne	 les	 artistes-	 interprètes	 engagés	 pour	 la	 réalisation	 d’une	
œuvre	cinématographique,	l’autre	signé	en	2005,	et	dit	Accord	DAD-R,	concerne	
les	 comédiens	 qui	 font	 du	 doublage.	 Ces	 textes	 contiennent	 des	 barèmes	 de	
rémunération.	 Les	 conventions	 collectives	 déterminent	 leur	 propre	 champ	
d’application.	Et	toute	personne,	quelle	que	soit	sa	nationalité,	qui	travaille	dans	
le	cadre	d’une	convention	collective	française	est	rémunérée	conformément	à	ses	
dispositions.		
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ð Les	comédiens	:	des	artistes	détenteurs	de	droits	voisins		
ð Qu’est-ce-que	les	droits	voisins	?		

La	 loi	 du	 3	 juillet	 1985	 a	 conféré	 à	 certains	 «	 auxiliaires	 de	 la	 création	 »	 -	 artistes	
interprètes,	 producteurs	 de	 phonogrammes	 et	 de	 vidéogrammes,	 entreprises	 de	 com-	
munication	audiovisuelle	-	des	droits	très	proches	de	ce	qui	avait	été	jusqu’ici	reconnu	
aux	 seuls	 auteurs,	 appelés	 à	 ce	 titre	 «	 droits	 voisins	 ».�À	 partir	 de	 cette	 date	 les	
comédiens	 ont	 été	 titulaires	 de	 droits	 tant	 moraux	 que	 patrimoniaux	 que	 la	
jurisprudence,	 antérieure	 à	 la	 loi,	 leur	 reconnaissait	 de	 manière	 embryonnaire.	 En	
complément,	 ils	 se	 voient	 clairement	 reconnaître	 un	 droit	 de	 bénéficier	 d’une	
rémunération	liée	à	l’usage	fait	de	leur	prestation.	Ces	droits	sont	régis	par	le	Code	de	la	
Propriété	intellectuelle.		

Concrètement,	le	droit	moral	garantit	aux	artistes-interprètes,	le	respect	de	leur	nom,	de	
leur	qualité	et	de	leur	interprétation.	Ce	droit	est	inaliénable	(le	comédien	ne	peut	donc	
le	céder	à	quiconque),	imprescriptible	et	se	transmet	aux	héritiers	de	l’artiste.	Les	droits	
patrimoniaux	 reconnaissent	 notamment	 à	 l’artiste-interprète	 le	 droit	 exclusif	
d’autoriser	(ou	d’interdire)	(1)-	 la	fixation	de	sa	prestation	;	(2)-	 la	reproduction	de	sa	
prestation	 ;	 et	 (3)-	 la	 communication	 au	 public	 de	 sa	 prestation	 lorsque	 celle-ci	 a	 été	
fixée	(enregistrée).	Ces	droits,	appelés	«	droits	exclusifs	»,	ont	une	durée	de	50	ans.	Les	
droits	 exclusifs	 sont	 exercés	 individuellement	 ou	 collectivement,	 et	 sont	 cédés	 en	
contrepartie	d’une	rémunéra-	tion.	Dans	certains	cas,	s’agissant	d’utilisations	de	masse	
qu’on	ne	peut	empêcher,	comme	la	copie	à	usage	privé,	la	loi	prévoit	des	exceptions	à	ce	
droit	exclusif	«	d’autoriser	ou	d’interdire	»	et	elle	délivre	elle-même	l’autorisation	sous	
forme	de	«licences	légales	»	qui	ouvrent	droit	à	rémunération	pour	rétribuer	l’ensemble	
des	 ayants	 droit.	 La	 loi	 a	 confié	 la	 gestion	 des	 licences	 légales	 à	 des	 sociétés	 de	
perception	et	de	répartition	des	droits	(les	SPRD).	Pour	ce	qui	est	de	la	copie	privée,	la	
loi	a	institué	une	redevance	sur	les	phono-	grammes	et	les	vidéogrammes	vierges	pour	
indemniser	les	auteurs,	les	producteurs	et	les	artistes-interprètes	des	conséquences	de	
la	pratique	de	la	copie	privée.	En	ce	qui	concerne	les	comédiens,	c’est	l’Adami	qui	gère	la	
copie	privée	audiovisuelle.		

ð Comment	ça	marche	?		

Dans	les	faits,	lorsque	le	comédien	signe	un	contrat	d’engagement	avec	un	producteur,	il	
lui	 cède	 la	 plupart	 de	 ses	 droits	 exclusifs,	 l’autorisant	 ainsi	 à	 fixer	 et	 à	 exploiter	 son	
interprétation.		

En	effet,	dès	lors	qu’un	contrat	le	lie	à	l’artiste-interprète,	le	producteur	bénéficie	d’une	
présomption	de	cessions	des	droits	de	l’artiste-interprète	(Art.	L.212-4	du	CPI6)	;	ce	qui	
lui	 permet	 de	 détenir	 l’ensemble	 des	 droits	 relatifs	 à	 une	œuvre.	 En	 contrepartie,	 ce	
même	article	de	loi	précise	clairement	que	«ce	contrat	fixe	une	rémunération	distincte	
pour	chaque	mode	d’exploitation	de	l’œuvre	».	Ce	que	l’on	appelle	«	droits	voisins	»	peut	
dès	lors	être	perçu	à	la	fois	comme	un	dispositif	de	protection	de	l’œuvre	et	des	droits	
des	 auxiliaires	 de	 la	 création	 et	 simultanément	 comme	 un	 dispositif	 de	 rémunération	
complémentaire	des	artistes-interprètes.		

Ainsi,	 le	 producteur	 peut	 librement	 disposer	 des	 droits	 exclusifs	 d’exploitation	 de	
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l’œuvre,	sous	réserve	de	respecter	le	droit	moral	du	comédien	et	à	condition	de	prévoir	
une	 rémunération	 distincte	 par	 mode	 d’exploitation,	 afin	 de	 permettre	 aux	 artistes-	
interprètes	de	recevoir	une	juste	rémunération	pour	toutes	les	formes	d’exploitation	de	
leur	interprétation.	Il	en	découle	que	la	cession	d’un	mode	d’exploitation	n’a	d’effet	que	
si	une	rémunération	est	spécialement	stipulée	en	contrepartie.	Le	plus	souvent,	dans	les	
faits,	 les	contrats	de	gré	à	gré	ne	les	détaillent	pas	de	manière	explicite	et	distincte.	En	
effet,	 ces	 rémunérations,	 dites	 «	 secondaires	 »,	 car	 issues	des	utilisations	 secondaires,	
sont	 fixées	 par	 la	 convention	 collective	 télévision,	 ses	 nombreuses	 annexes	 et	 ses	
récents	 avenants	 d’une	 part,	 par	 l’Accord	 cinéma	 de	 1990	 d’autre	 part,	 et	 enfin	 par	
l’accord	 DAD-R,	 textes	 mentionnés	 ci-dessus.	 (Nous	 verrons	 par	 ailleurs	 que	 les	
comédiens	 les	plus	renommés	négocient	des	modalités	de	rémunération	qui	vont	bien	
au-delà	des	termes	conventionnels.)		

c) Structure	des	revenus	de	l’artiste	interprète	
La	rémunération	du	comédien	au	titre	de	ses	activités	dans	le	spectacle	enregistré	se	
décompose	en	trois	parties	principales	:		

ð Le	cachet	ou	salaire	journalier		

Le	 salaire	 journalier,	 nommé	 également	 «	 cachet	 »,	 a	 un	 minimum	 fixé	 par	 les	
conventions	et	accords	collectifs	cités	ci-dessus.�Le	cachet	est	un	forfait	versé	à	l’artiste	
pour	 sa	 prestation	 (répétition,	 enregistrement	 ou	 représentation).	 Ce	 mode	 de	
rémunération	est	exclusivement	réservé	aux	artistes	du	spectacle.		

Soumis	 à	 retenues	 sociales,	 il	 ouvre	 droit	 aux	 prestations	 sociales	 :	 sécurité	 sociale,	
retraite,	 congés	 payés,	 formation	 professionnelle	 continue,	 chômage...�Ce	 salaire	
rémunère	en	premier	lieu	l’exécution	physique	de	la	prestation	du	comédien.		

ð Les	rémunérations	secondaires		

Lors	 de	 l’exploitation	 de	 sa	 prestation,	 le	 comédien	 perçoit	 des	 rémunérations	
complémentaires	au	titre	des	droits	voisins.�Contrairement	au	droit	d’auteur,	il	n’existe	
pas	dans	 le	domaine	des	droits	voisins	de	principe	de	rémunération	proportionnelle	à	
l’exploitation.		

- Les	 flux	 de	 rémunérations	 au	 titre	 des	 droits	 exclusifs	 à	 la	 télévision	 .	 Dans	 le	
secteur	 télévisuel,	 la	 convention	 collective,	 ses	 annexes	 et	 ses	 récents	 avenants	
encadrent	 l’ensemble	 des	 rémunérations	 complémentaires	 :	 leur	 nature,	 leur	
calcul,	leurs	modalités	de	versement,	leurs	assiettes.	La	gestion	de	l’ensemble	des	
dispositions	 ainsi	 mises	 en	 place	 est	 qualifiée	 de	 lourde	 par	 beaucoup	 de	
professionnels	du	secteur.	On	peut	retenir	comme	principes	que	:�-	 la	première	
diffusion	 et	 certaines	 utilisations	 non	 commerciales	 (lors	 de	 manifestations	
culturelle,	de	marchés	professionnels...)	sont	incluses	dans	le	cachet	initial	;�-	les	
rémunérations	afférentes	aux	rediffusions	sur	les	chaînes	hertziennes	nationales	
sont	dues	et	versées	aux	comédiens	directement	par	les	chaînes	:	dans	ce	cas,	 il	
s’agit	 d’un	 pourcentage	 du	 salaire	 initial	 ;�-	 les	 rémunérations	 afférentes	 à	 la	
plupart	 des	 exploitations	 commerciales	 (ventes	 à	 l’étranger,	 exploitation	 en	
vidéo...)	 sont	 dues	 et	 versées	 par	 les	 producteurs	 :	 dans	 ce	 cas	 il	 s’agit	 d’un	
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pourcentage	 de	 la	 recette	 nette	 part	 producteur	 (RNPP)	 réparti	 entre	 les	
comédiens	au	prorata	de	leur	salaire	initial.		

Depuis	1992,	date	de	la	signature	de	la	convention,	le	texte	a	été	complété	par	plusieurs	
accords	particuliers	qui	valident	des	dispositifs	distincts	de	rémunération	pour	certaines	
chaînes	(M6,	ARTE,	TV5...).	La	plupart	de	ces	accords	particuliers	figurent	en	annexe	de	
la	convention.		

Dans	certains	cas,	les	parties	ont	fait	le	choix	d’avoir	recours	à	la	gestion	collective	et	
l’Adami	a	été	désignée	pour	assurer	la	gestion	de	tout	ou	partie	des	dispositifs	mis	en	
place	:�L’Adami	gère	les	accords	dits	«	accord	câble	belge	».	Il	s’agit	de	trois	textes	
distincts	signés	par	le	SFA,	le	SNAPAC,	l’Adami	d’une	part	et	respectivement	FR3	
(27/04/1997),	France	2	(10/03/1997)	et	TF1	(01/03/2001).	Ils	ont	pour	objet	la	
retransmission	par	câble	des	programmes	de	télévision	des	diffuseurs,	de	manière	
simultanée,	intégrale	et	sans	changement	de	contenu,	sur	les	territoires	belge,	allemand	
et	néerlandais.	L’Adami	gère	également	le	protocole	transactionnel	signé	le	06/02/2001	
par	l’ANGOA	et	l’AGICOA,	l’USPA,	le	SFA	et	le	SNAPAC,	cet	accord	couvre	la	
retransmission	câblée,	simultanée	et	intégrale,	et	vaut	pour	les	territoires	autres	que	la	
France.		

-	Depuis	un	accord	collectif	du	11	septembre	2007,	l’Adami	gère	également	la	mise	en	
place	de	l’accord	VoD-TV	dans	le	cadre	de	la	convention	collective	télévision.�-	Et	enfin,	
depuis	le	22	novembre	2007,	l’Adami	est	partie	prenante	du	nouvel	accord	sur	la	
rémunération	des	artistes-interprètes	en	cas	de	rediffusion	par	les	chaînes	analogiques	
terrestres.		

-	Les	flux	de	rémunérations	des	droits	exclusifs	au	cinéma		

Dans	le	secteur	cinématographique,	l’Accord	cinéma	prévoit	que	:�(1)	le	cachet	inclut	à	
la	fois	la	rémunération	de	la	prestation	et	la	rémunération	au	titre	de	la	cession	des	
droits	;�(2)	en	complément,	le	producteur	verse	2%	de	ses	recettes	nettes	d’exploitation	
après	l’amortissement	du	film.	C’est	l’Adami	qui	perçoit	ces	sommes	et	les	répartit	
auprès	des	comédiens	au	prorata	de	leur	salaire	en	respectant	un	plafond.		

ð La	rémunération	pour	copie	privée		

La	troisième	composante	des	revenus	des	comédiens	issus	de	leur	activité	au	cinéma	et	
à	la	télévision	est	la	redevance	pour	copie	privée.		

Instituée	par	la	loi	de	1985	(articles	L.311-1	et	suivants),	elle	a	permis	de	mettre	fin	au	
préjudice	causé	aux	auteurs,	producteurs	et	artistes-interprètes	par	la	pratique	
croissante	de	la	copie	à	titre	privée.	Une	redevance	a	été	instituée	sur	la	vente	des	
supports	vierges,	et	Copie	France	a	été	chargée	d’en	recueillir	le	produit	auprès	des	
producteurs	de	sup-	ports	et	des	importateurs.	Ces	sommes	sont	ensuite	réparties	entre	
société	d’interprètes,	d’auteurs	et	de	producteurs.	Au	sein	de	chacun	de	ces	organismes,	
25%	des	enveloppes	sont	prélevés	et	affectés	à	l’aide	à	la	création.	Les	articles	L.311-1	à	
L.311-8	du	CPI	décrivent	les	dispositions	relatives	à	l’assiette,	les	débiteurs,	le	montant	
et	les	modes	de	perception	de	cette	rémunération	pour	copie	privée.	On	relèvera	
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notamment	que	l’article	L.311-2	précise	que	les	artistes-interprètes	étrangers	ont	droit	
à	la	rémunération,	si	leurs	vidéogrammes	ont	été	fixés	pour	la	première	fois	«	dans	un	
État	membre	de	la	Communauté	européenne	».		

N’étant	pas	destinée	à	rétribuer	la	présence	physique	de	l’artiste	et	n’étant	pas	«	
fonction	»	du	cachet	initial,	cette	rémunération	ne	peut	être	considérée	comme	un	
salaire	et	a	la	nature	de	bénéfice	non	commercial.		

	
	
	
Deux	particularités	à	signaler:	
-	pour	les	interprètes	mineurs	qui	sont	encore	en	âge	scolaire,	il	faut	une	autorisation	
préfectorale	 délivrée	 sur	 avis	 d'une	 commission	 constituée	 au	 sein	 du	 Conseil	
départemental	 de	 protection	 de	 l'enfance.	 	 La	 demande	 doit	 être	 accompagnée	 d'une	
pièce	 d'état	 civil,	 de	 l'autorisation	 écrite	 de	 ses	 représentants	 légaux,	 de	 la	 liste	 des	
emplois	précédemment	ou	actuellement	occupés	par	 l'enfant	et	de	tous	 les	documents	
permettant	d'apprécier	 les	difficultés	et	 la	moralité	du	rôle	qu'il	est	appelé	à	 jouer,	de	
toutes	 les	 précisions	 sur	 ses	 conditions	 d'emploi,	 sur	 sa	 rémunération	 et	 sur	 les	
dispositions	prises	pour	assurer	sa	fréquentation	scolaire.	La	commission	fixe	la	part	de	
rémunération	pouvant	être	laissée	à	la	disposition	des	représentants	légaux	de	l'enfant.	
Le	surplus	est	versé	à	la	Caisse	des	dépôts	et	consignations.		
-	pour	les	artistes	se	produisant	dans	un	même	numéro	ou		orchestre,	 il	n'est	pas	
utile	de	signer	un	contrat	avec	chacun.	Un	seul	artiste	peut	être	signataire	du	contrat	à	
condition	qu'il	ait	reçu	un	mandat	écrit	de	chacun	des	autres	artistes.	
	
	
	

d) La	pratique	contractuelle	
Nous	l’avons	vu,	l’artiste	étant	à	la	fois	un	salarié	et	le	titulaire	de	droits	voisins	du	droit	
d’auteur,	le	contrat	dit	«	d’engagement	d’artiste-interprète	»	a	une	double	nature	
juridique.	Ce	contrat	est	un	contrat	unique	:	il	est	à	la	fois	un	contrat	de	travail	et	une	
cession	de	droits	voisins.		

ð Rôle	de	l’agent	

Les	fonctions	de	l’agent	sont	multiples.	Il	peut	à	la	fois	gérer	la	carrière	du	comédien,	
défendre	ses	intérêts	vis-à-vis	de	la	production,	garantir	la	bonne	application	des	termes	
du	contrat,	réceptionner	les	versements	des	rémunérations,	vérifier	si	nécessaire	les	
comptes,	le	versement	effectif	des	sommes	dues...		

Plus	d’un	comédien	sur	deux	travaille	avec	un	agent	quand	sa	carrière	se	fixe	
principalement	dans	le	monde	du	cinéma,	pour	un	tiers	dans	le	monde	du	théâtre	et	
deux-tiers	parmi	les	comédiens	de	télévision	.			

La	profession	d’agent	est	encadrée	par	la	loi.	Cf.	Code	du	travail,	articles	L.7121-9,	
L.7121-10,	L7121-18.	Et	l’article	R.7121-20	apporte	des	précisions	quant	au	montant	de	
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la	rémunération	qu’il	peut	percevoir.	Cette	dernière	est	plafonnée	à	10	%	de	la	
rémunération	du	comédien.	Dans	les	faits,	l’usage	peut	leur	garantir	des	appointements	
un	peu	supérieurs,	principalement	en	cas	de	transactions	portant	sur	de	grosses	
sommes.	Le	contrat	peut	en	effet	prévoir	un	montant	global	de	rémunération	du	
comédien	et	calculer	les	honoraires	de	l’agent	sur	cette	assiette.	Par	exemple,	le	
producteur	concède	100	000	€,	le	comédien	en	percevra	90%	et	l’agent	10%,	soit	11,1%	
de	la	rémunération	du	comédien...��

Exemples	:	deux	contrat	comédiens	(Tv	et	cinéma),	Voix	off	(=AI	donc	dépend	de	la	conv	
coll	des	AI	de	la	prod	télé),	Présentateur	(ai)=>	pour	les	AI	bénévole	il	faut	tout	de	même	
faire	un	contrat	sans	rémunération	

	

Remarque	:	ne	pas	oublier	de	mettre	fictif	

	
	
III. 	LES	DOCUMENTS	RECUS	A	LA	FIN	DE	LA	MISSION	DE	
L’INTERMITTENT	

A. 	 L’AEM	:	attestation	employeur	mensuel	
• Vous	êtes	un	employeur	du	cinéma,	de	l'audiovisuel	ou	organisateur	

professionnel	de	spectacle	
Pour	chaque	prestation	de	travail	effectuée	dans	le	mois	(quelle	qu'en	soit	la	durée),	
vous	devez	établir	une	Attestation	mensuelle	(AEM)	par	salarié	concerné.	�
Cette	obligation	doit	être	satisfaite	au	plus	tôt	dès	son	émission	pour	faciliter	le	
traitement	des	dossiers,	ou	à	défaut,	au	plus	tard	pour	le	15	du	mois	suivant	le	
versement	de	la	rémunération.(attestation	emploi)	
Rappel	:	préalablement	au	démarrage	de	toute	nouvelle	activité	relevant	des	annexes	8	
et	10,	l’employeur	doit	demander	pour	celle-ci	l’attribution	d’un	numéro	d’objet	.	Il	doit	
être	reporté	par	l’employeur		obligatoirement	sur	les	bulletins	de	paie	et	les	AEM	ainsi	
qu’à	chaque	fois	que	cela	est	possible	sur	les	contrats	de	travail.		
	
	
• Vous	êtes	un	organisateur	non	professionnel	de	spectacle	
Le	GUSO	(Guichet	Unique	du	Spectacle	Occasionnel)	est	votre	service	gratuit	et	
obligatoire	pour	accomplir,	en	une	seule	fois,	toutes	vos	formalités	auprès	des	
organismes	de	protection	sociale.	
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B. 	LE	BORDEREAU	DE	CONGES	SPECTACLE	
	
• Champs	d’application	:	
	La	Caisse	des	Congés	Spectacles	a	été	créée	pour	assurer,		le	service		du	congé	payé	aux	
artistes	et	techniciens		du	spectacle,	exerçant	une	activité	en	France	ou	soumise	au	droit	
français,	 qui	 n’ont	 pas	 été	 	 occupés	 de	 manière	 continue	 chez	 un	 même	 employeur	
pendant	 les	 douze	mois	 précédant	 leur	 	 demande	 de	 congé	 et	 ce,	 quelle	 	 qu’ait	 été	 la	
nature	du	contrat	du	travail.	
	
• Les	conditions	
Si	 vous	 êtes	 artiste	 ou	 technicien	 du	 spectacle,	 exerçant	 une	 activité	 en	 France	 ou	
soumise	au		droit	français,	vous	avez	droit	à	une	période	de	congé	à	raison	de	2,5	jours	
pour	 24	 jours	 de	 travail	 ou	 24	 cachets	 (articles	 L.3141-3	 et	 suivants	 du	 Code	 du	
travail).	
Vous	percevez	une	indemnité	journalière	de	congé	dont	le	montant	est	calculé	selon	les	
dispositions	 de	 l’article	 D.7121-	 37	 correspondant	 à	 10	 %	 de	 la	 base	 de	 congé	
déclarée	au	cours	 	de	la	période	de	référence	(1er	avril	d’une	année	au	31	mars	de	
l’année	suivante).	
=>Avant	 votre	 première	 demande	 de	 congé,	 il	 est	 nécessaire	 de	 procéder	 à	 votre	
immatriculation		auprès	de	notre	Caisse.	Celle-	ci	sera	définitive	
	
	
• Obligations	de	l’employeur	

La cotisation est entièrement à la charge de l'employeur. 
Elle est calculée sur la base de la rémunération brute versée au salarié au titre du travail 
effectif exercé durant la période de référence, avant toute déduction forfaitaire spécifique pour 
frais professionnels et toute retenue. 
L'employeur doit effectuer 2 déclarations : 

la déclaration nominative à effectuer quand un salarié quitte son emploi ; elle permet de 
calculer l'indemnité de congés à lui verser, 
la déclaration de cotisations sociales qui permet d'indiquer la base congé, qui sert 
d'assiette à la cotisation, et de la payer en ligne. 

	
• Comment	obtenir	ses	congés	payés	?	
Votre	 demande	 de	 congé	 doit	 être	 effectuée	 chaque	 année,	 quinze	 jours	 au	 moins	
avant	 	 votre	 congé,	 et	 dûment	 complétée	 notamment	 de	 la	 date	 prévue	 de	 début	 de	
votre	congé.	
La	période	de	référence	pour	les	caisses	de	congé	payé	va	du	1er	avril	d’une	année	au	31	
mars		de	l’année	suivante.	La	période	ordinaire	de	prise	de	congé	payé	commence	le	1	er	
mai	de	cette		même	année.	
	
Remarque	:	En	février	2015,	la	Caisse	des	Congés	Spectacles	a	rejoint	le	groupe	Audiens,	
qui	en	assure	depuis	la	gestion.	
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C. 	 	LE	BULLETIN	DE	SALAIRE	

1. 	 	 PRESENTATION	GENERALE	
• En	tête	:	

	
1. N°	SIRET	:	Système	d'Identification	du	Répertoire	des	Établissements		
2. Code	 NAF	:	 (Nomenclature	 d'Activités	 Française)	 Identification	 de	 la	 branche	

d'activité	de	 l'entreprise.	Permet	de	déterminer	 la	convention	collective	applicable.	
Doit	figurer	sur	les	bulletins	de	paie	des	salariés.	Quasi	similaire	au	code	APE	

3. N°	 URSSAF	:	 Union	 de	 Recouvrement	 pour	 la	 Sécurité	 Sociale	 et	 les	 Allocations	
Familiales.	Cet	organisme	collecte	 les	cotisations	et	 les	contributions	sociales	 (CSG,	
CRDS)	qui	permettent	de	financer	la	prise	en	charge	ou	le	remboursement	de	soins	
médicaux,	d’indemnités	en	cas	d’arrêt	maladie,	de	congé	maternité	ou	d’accident	du	
travail,	ainsi	que	 le	paiement	des	retraites	de	base	et	des	allocations	 familiales	des	
bénéficiaires	du	régime	général	de	la	sécurité	sociale.	

4. N°	d’objet	:	 L'employeur	 doit	 demander	 l’attribution	 d’un	numéro	d’objet	 avant	 le	
démarrage	 de	 toute	 nouvelle	 activité	 relevant	 des	 annexes	 8	 ou	 10	 (nouvelle	
production,	 nouveau	 spectacle).	 L’employeur	 obtient	 le	 numéro	 d’objet	 du	 Pôle	
Emploi.	L’employeur	devra	obligatoirement	reporter	le	numéro	d'objet	sur	toutes	les	
attestations	 employeur	 mensuelles	 (AEM)	 et		 sur	 les	 bulletins	 de	 salaires,	 et	
lorsque	 cela	 est	 possible,	 sur	 les	 contrats	 de	 travail	 des	 artistes	 et	 techniciens	
concernés	par	l'activité.	

5. Convention	collective	:		
6. N°	 de	 sécurité	 sociale	:	 Sert	 à	 chaque	 assuré	 social	 dans	 ses	 relations	 avec	 les	

organismes	de	sécurité	sociale	et	avec	le	monde	médical	:	il	lui	permet	en	particulier	
d’obtenir	 les	 prestations	 auxquelles	 il	 a	 droit	 (avance	 ou	 remboursement	 de	 frais	
médicaux,	 pensions	 ou	 allocations	diverses).	 Il	 est	 aussi	 utilisé	 par	 les	 employeurs	
lorsqu’ils	 déclarent	 leurs	 salariés,	 pour	 lesquels	 ils	 versent	 des	 cotisations	
patronales,	afin	de	leur	permettre	d’être	couverts	en	cas	de	maladie	ou	d’accident	et	
de	percevoir	plus	tard	leur	retraite.		

7. N°	CS	=	N°	Congés	Spectacle.		
8. Cadre	 (O/N)	:	 le	 salarié	 est-il	 cadre	 (O=oui)	 (N=non).	 En	 effet,	 en	 fonction	 de	 son	

statut	le	salarié	cotise	différemment.	
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• Détermination	de	la	base	de	calcul	

	
9. Salaire	brut	:	sert	de	base	pour	le	calcul	des	cotisations	salariales	et	patronales	
10. Salaire	 abattu	:	 un	 abattement	 pour	 frais	 professionnels	 existe	 mais	 il	 n’est	

applicable	qu’aux	artistes.	Dans	ce	cas,	leur	salaire	brut	abattu	est	plus	faible	que	le	
salaire	brut	
	

2. 	 	 LES	DEDUCTIONS	DU	SALAIRE	BRUT	
• Les	cotisations	relatives	à	la	sécurité	sociale	et	prélevées	par	l’URSSAF	

	

• Cotisations	:	 assises	 sur	 la	 totalité	 de	 la	 rémunération	 brute	 versée	 au	 salarié	 ou	
dans	 la	 limite	 d’un	 plafond	 fixé	 par	 décret	 (le	 01/01).	 L'organisme	 collecteur	 est	
l'union	 pour	 le	 recouvrement	 des	 cotisations	 de	 sécurité	 sociale	 et	 d'allocations	
familiales	 (URSSAF).Le	 taux	 des	 cotisations	 est	 fixé	 par	 décret.	 Une	 part	 de	 ces	
cotisations	 est	 à	 la	 charge	 des	 employeurs,	 et	 l’autre,	 à	 la	 charge	 des	 salariés.	 Le	
salaire	 brut	 correspond	 au	 salaire	 total	 duquel	 sont	 déduites	 les	 cotisations	
patronales	;	 le	 salaire	 net	 correspond	 au	 salaire	 brut	 diminué	 des	 cotisations	
salariales.	 L’employeur	 doit	 verser	 les	 deux	 parts	 de	 cotisations	 à	 l’Union	 de	
recouvrement	 des	 cotisations	 de	 Sécurité	 sociale	 et	 d’allocations	 familiales	
(URSSAF).	
	
	 -	Assurance	maladie,	maternité	:	permet	de	bénéficier	du	remboursement	total	
ou	 partiel	 des	 dépenses	 de	 santé	et	 d’un	 revenu	 de	 remplacement	 compensant	
(partiellement)	la	perte	de	salaire	en	cas	d’arrêt	de	travail.	+	indemnisation	du	congé	
pour	la	naissance	d’un	enfant	
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	 -	 Assurance	 vieillesse	:	 permet	 d’obtenir	 une	 pension	 de	 retraite	 (régime	 de	
base)	:	1	500	€		par	mois	maximum.	
Il	existe	deux	cotisations	:		

- La	 cotisation	 plafonnée,	 qui	 porte	 uniquement	 sur	 la	 tranche	 de	 votre	
salaire	inférieure	au	plafond	de	la	sécurité	sociale.	

- La	cotisation	déplafonnée,	elle	porte	sur	la	totalité	de	votre	salaire.		
Le	plafond	de	cotisations	de	Sécurité	sociale	est	déterminé	chaque	année.		
Le	1er	janvier	2014,	le	plafond	de	la	sécurité	sociale	est	porté	à	172	€	/par	jour	
	

-Allocations	familiales	:	rentrée	scolaire,	handicap….	
	
-Accident	du	travail		
	
-	Chômage	:	pour	le	paiement	des	indemnités	chômage.		
	
-AGS	 :	 (Assurance	 garantie	 des	 salaires)	 désigne	 la	 cotisation	 exclusivement	
patronale.	 Elle	 permet	 de	 garantir	 le	 paiement	 des	 sommes	 dues	 aux	 salariés	
(salaires,	préavis,	indemnités	de	rupture,	etc.)	en	cas	de	redressement,	de	liquidation	
judiciaires	ou	de	procédure	de	sauvegarde.	

	
• Contributions	et	versements	:	
-	 la	 contribution	 sociale	 généralisée	 (CSG)	:	 La	 C.S.G	 (Contribution	 Sociale	
Généralisée)	est	un	impôt	qui	participe	au	financement	de	la	sécurité	sociale	(c’est	une	
source	 de	 revenu	 supplémentaire).	 La	 CSG	 est	 assise	 sur	 l’ensemble	 des	 revenus	 des	
personnes	domiciliées	en	France	 :	revenus	d’activité,	de	remplacement,	du	patrimoine,	
ainsi	que	les	revenus	tirés	des	jeux.	C’est	une	contribution	et		non	une	cotisation	sociale.	
CSG	 déductible	:	 n’est	 pas	 rajoutée	 au	 salaire	 net	 pour	 la	 détermination	 du	 salaire	
imposable	
CSG	 non	 déductible	 est	 rajoutée	 au	 salaire	 net	 	 pour	 la	 détermination	 du	 salaire	
imposable	
-	 la	contribution	pour	le	remboursement	de	 la	dette	sociale	(CRDS)	:	 	a	été	créée	
afin	 d’apurer	 la	 dette	 sociale.	 Elle	 s’applique	 à	 l’ensemble	des	 revenus	d’activité	 et	 de	
remplacement,	des	revenus	du	patrimoine	et	des	placements	ainsi	qu’aux	gains	de	jeux	
de	hasard.	Elle	est	rajoutée	au	salaire	net	pour	déterminer	le	salaire	imposable	
	
ð L’assiette	subi	un	abattement	
	
-	la	contribution	solidarité	autonomie	:	destinée	à	financer	les	ressources	de	la	Caisse	
nationale	de	solidarité	pour	l’autonomie.	(l’autonomie	des	personnes	âgées	et	des	
personnes	handicapées.)	
	
-	 la	 contribution	 au	 fonds	 national	 d'aide	 au	 logement	 (FNAL)	:	 finance	 l’APL	
(Allocation	 Personnalisée	 au	 Logement)	 La	 cotisation	 est	 versée	 au	 Fonds	 National	
d'Aide	au	Logement	(FNAL).	Deux	cas	en	fonction	du	nombre	de	salariés	
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-	 le	versement	destiné	au	 financement	des	 transports	en	commun	(VT)	:	 	 est	une	
contribution	 locale	des	employeurs	qui	permet	de	 financer	 les	 transports	en	commun.	
Elle	 est	 recouvrée	par	 l'Urssaf	 au	 titre	des	 cotisations	 sociales	pour	 être	 reversée	 aux	
autorités	organisatrices	de	 transports	 (commune,	département,	 région,	 etc.).	 Seuls	Les	
employeurs	publics	et	privés	de	plus	de	9	salariés,	situés	dans	un	périmètre	de	transport	
urbain	sont	assujettis.	
	
-	Le	forfait	social	est	une	contribution	patronale	qui	s'applique	aux	sommes	allouées	au	
titre	de	la	participation,	de	l'intéressement	

	
• Les	cotisations	prélevées	par	Audiens	

-	La	retraite	complémentaire	:	
Les	entreprises	doivent	obligatoirement	cotiser	à	un	régime	de	retraite	de	base	de	la	SS	
et	à	un	régime	de	retraite	complémentaire		(elle	s’ajoute	à	la	retraite	de	base	gérée	par	la	
sécurité	sociale).	
Concernant	 les	 intermittents	du	 spectacle,	Audiens	est	 le	 groupe	de	protection	 sociale	
crée	 en	 2003.	 Ses	 représentants	 sont	 issus	 des	 organisations	 d’employeurs	 et	 de	
salariés.		
Les	institutions	de	retraite	complémentaire	relèvent	de	deux	fédérations	:		
-	l’Arrco	(Association	pour	le	régime	de	retraite	complémentaire	des	salariés	)		
-	l'Agirc	(Association	Générale	des	institutions	de	retraite	des	cadres).		
	
Les	 cotisations	 se	 calculent	 sur	 les	 tranches	 de	 salaire	 selon	 un	 taux	 qui	 diffère	 en	
fonction	des	catégories	de	personnel.	
	

	
Chaque	année,	vos	cotisations	de	retraite	complémentaire	sont	transformées	en	points	
de	 retraite.	 Pour	déterminer	 le	 nombre	de	points	 qui	 vous	 est	 attribué	 chaque	 année,	
votre	caisse	de	retraite	divise	le	montant	des	cotisations	(salariales	+	patronales)		par	le	
prix	d’achat	d’un	point.	
	
-AGFF	:	Association	pour	la	Gestion	du	Fonds	de	Financement	de	l'AGIRC	et	de	l’ARRCO.	
L'AGFF	 est	 un	 organisme	 chargé	 de	 gérer	 les	 fonds	 servant	 à	 financer	 les	 départs	 en	
retraite	avant	65/67	ans,	de	salariés	n'ayant	pas	atteint	 l'âge	suffisant	pour	bénéficier	
d'une	retraite	complémentaire	à	 taux	plein,	mais	ayant	cotisé	 le	nombre	de	 trimestres	
requis.	
	
-	 Prévoyance	 santé	:	 Mutuelle=>	 le	 taux	 de	 cotisation	 et	 l’assiette	 dépendent	 de	 la	
convention	collective	dont	dépend	l’entreprise		
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-Contribution	Exceptionnelle	Temporaire	:		C'est	une	cotisation	de	retraite	des	cadres	
ne	donnant	aucune	attribution	de	points	de	retraite	et	destinée	à	assurer	l'équilibre	du	
régime	des	cadres.	Versée	à	l’AGIRC.	
	
-Cotisation	 APEC	 (Association	 pour	 l’Emploi	 des	 Cadres)	:	 L'APEC		est	 une	
association	 visant	 à	 accompagner	 les	 salariés	 bénéficiant	 du	 statut	 cadre	 dans	 leur	
recherche	d’emploi.	 Pour	 assurer	 son	 financement,	 une	 cotisation	 est	 prélevée	 auprès	
des	salariés	cadres	et	des	entreprises.	
	
-GMP	:	 Garantie	 Minimale	 de	 Points.	 Tout	 salarié	 relevant	 du	 régime	 Agirc	 et	
travaillant	 à	 temps	plein	 à	 la		 garantie	 d’obtenir	 au	moins	120	points	Agirc	 par	 an	 en	
contrepartie	d'une	cotisation	forfaitaire.	Celle-ci	est	versée	lorsque	le	salaire	ne	permet	
pas	 d'obtenir	 ce	 nombre	 minimum	 de	 points.	 C’est-à	 dire	 quand	 le	 salaire	 brut	 est	
inférieur	au	plafond	de	la	sécurité	sociale	ou	le	dépasse	de	peu.	

	
- Les	cotisations	prélevées	par	la	Caisse	congés	spectacle	

	
• le	Centre	médical	de	la	Bourse	(CMB).	

Depuis	2007,	le	Conseil	d’administration	du	CMB	confie	au	groupe	Audiens	la	gestion	de	
l’appel	et	du	recouvrement	de	la	cotisation	de	santé	au	travail	des	employeurs	
d’intermittents	du	spectacle.	Le	groupe	calcule	la	cotisation	santé	au	travail	sur	la	base	
des	déclarations	déjà	effectuées	par	les	entreprises	pour	la	retraite.	Les	employeurs	
n’ont	plus	de	déclaration	spécifique	à	effectuer	au	CMB.	Pour	les	nouvelles	entreprises	
(créateurs)	leur	adhésion	à	Audiens	vaut	adhésion	pour	le	CMB,	sans	autre	démarche.	
	
• l’AFDAS	:	Assurance	Formation	Des	Activités	Du	Spectacle	est	une	association	qui	

procède	à	la	collecte	des	contributions	des	entreprises	dans	le	domaine	du	cinéma,	
audiovisuel…	et	recherche	des	ressources	auprès	de	partenaires	institutionnels.		

	
	

3. 	 	 	 LE	CALCUL	DU	SALAIRE	NET	

	
12. Net	à	payer	=	Salaire	brut	–	Cotisations	sociales	salariales		
13. Salaire	 imposable	:	 Net	 à	 payer+	 CSG	 non	 déductible+	 CRDS=>	Montant	 qui	 sera	

déclaré	à	l’administration	fiscale	pour	le	calcul	de	l’impôt	sur	le	revenu	
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14. Coût	total	employeur=	Salaire	net+	Cotisations	sociales	(patronales	et	salariales)	ou	
Salaire	brut+	cotisations	sociales	patronales	

	

SYNTHESE	
	


