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RENCONTRE PROFESSIONNELLE

11 OCTOBRE 2022 
LE FIL – SAINT-ETIENNE

L’ATTRACTIVITE DES METIERS DU  
SPECTACLE VIVANT EN QUESTION : 
FORMATION, RECRUTEMENT, CONDITIONS DE 
TRAVAIL…

ATELIER 3 
COMMENT MIEUX APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION 
ET LES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR ASSURER 
DE BONNES CONDITIONS D’EMPLOI ET DE TRAVAIL ?

Avec : 
• Emmanuelle Seguin, responsable du département dialogue social et relations profes-

sionnelles, Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – 
DREETS AURA (Clermont-Ferrand, 63)

• Pierre-Marie Bommier, CGT spectacle (Auvergne, 63)

1h30

FORMAT DE L’ATELIER
L’objectif de cet atelier est de réfléchir ensemble (employeurs et salariés) au 
bon respect des conventions collectives dans les entreprises du spectacle 
vivant. 
De quoi est constituée une convention collective ? Il y est question de grilles 
de salaires, mais également de conditions d’emploi (horaires, lieu de tra-
vail, déplacements, etc.). 
Les conditions de la mise en application concrète de ces conventions ainsi 
que les modalités de l’information des salariés seront discutées.

https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr
http://www.fnsac-cgt.com/
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PRÉSENTATION DE LA CGT-SPECTACLE

La CGT Spectacle est composée de plusieurs syndicats : 
• le SNAM qui représente les musiciens
• le SFA, les comédiens 
• Le SYNPTAC, les techniques et administratifs

Ces syndicats sont eux-mêmes réunis avec les syndicats des producteurs de cinéma et de l’audiovisuel qui composent 
ainsi la CGT Spectacle. 
L’activité syndicale dans le milieu spectacle se décline sur plusieurs actions : 

• l’accompagnement des salariés : expliquer les droits des salariés, les accompagner dans leurs difficultés 
(avec les employeurs, avec Pôle Emploi, etc.). 

• être force de proposition dans certaines instances : COREPS, mais plus largement négociations des conven-
tions collectives en tant qu’organisme représentatif. L’objectif est de faire avancer le droit du travail, l’évolu-
tion des salaires, etc. 

• L’organisation de mobilisations lorsque nécessaire

 ➟ Se syndiquer n’est pas toujours évident pour les artistes. Les intermittents de bénéficient pas de détachement syndi-
cal, tout se fait sur le temps libre. 

LES ATTENTES DES PARTICIPANTS 

• Trouver un juste milieu entre réglementation et possibilité de faire dans la réalité. 
• Un partage d’expériences sur comment on peut bien / mieux utiliser les conventions collectives pour amélio-

rer les conditions de travail. 
• Identifier les moyens pour appliquer les conventions, tenir au mieux les choses. 

INTRODUCTION THÉORIQUE  

La réglementation du travail concerne les salaires mais aussi les conditions de travail, la santé, la sécurité, les RPS*. 
Les problématiques d’attractivité spécifiques au Spectacle Vivant sont les suivantes : 

• rémunérations
• multiplicité de petites structures (sans moyens RH**, sans CSE***, sans représentants du personnel)
• une culture professionnelle construite au nom d’un métier passion 

Le sujet de la reconnaissance du travail fait aussi écho au sujet du travail illégal très rencontré dans secteur. 
Il faut interroger ce qu’on entend par reconnaissance : reconnaissance des droits sociaux, reconnaissance d’une cer-
taine dignité. 

LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL

Le contrat de travail naît de la volonté des parties. Un contrat de travail est un fait juridique à partir du moment où une 
relation de travail s’instaure, qu’il y ait un contrat signé ou non (des requalifications sont possibles : cf. cas du travail 
dissimulé). 
En droit français, il existe une présomption de salariat dans le spectacle vivant. 

* RPS = Risques psychosociaux
* * RH = Ressources Humaines.  
* * * CSE = Comité social et économique. 



3 RENCONTRE PROFESSIONNELLE  
ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS DU SPECTACLE VIVANT - OCTOBRE 2022

Il existe un bloc de règles qui coexistent : 
• Le contrat de travail (écrit ou non) qui régit la relation de façon individualisée
• Le code du travail et les Conventions Collectives qui régissent les relations de travail de façon collective. Il y 

a eu un renforcement récent des accords collectifs. 

Il existe donc plusieurs sources de droit avec lesquelles il faut jongler. Elles portent sur les mêmes thématiques. 
Il faut savoir sur laquelle s’appuyer : 

• La convention collective applicable doit être mentionnée dans le contrat travail. 
• Le principe de faveur s’applique, c’est-à-dire que c’est ce qui est le plus favorable au salarié qui s’applique 

entre la convention collective et le contrat de travail
• Un accord collectif ne peut pas modifier un contrat de travail (sauf avenant) , à l’exception des accords de 

performance collective 

LES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Quelles sont les conventions collectives applicables :
• Accord interbranche dans le spectacle vivant privé et public sur le recours au CDI intermittent et au CDD 

d’usage 
• La CCEAC du spectacle vivant  subventionné 
• La convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant 
• La convention ECLAT : Convention collective de l’animation qui a récemment évolué 

L’objectif des conventions collectives est de faire en sorte qu’il y ait une loi dans la profession et de lutter contre la préca-
rité. Elles sont étendues, ce qui signifie qu’elles sont donc applicables à l’ensemble du secteur.
Une convention comporte des clauses relatives à de nombreux sujets : CDD d’usage, durée de la période d’essai, préa-
vis, indemnités de licenciement, congés spéciaux et jours fériés, durée du temps de travail, classification des emplois, 
salaires minima, frais de déplacement, etc.

L’ACCORD D’ENTREPRISE 

Un accord d’entreprise peut déroger à un accord de branche, même lorsqu’il est défavorable. Cela reste cependant im-
possible sur certaines clauses qualifiées d’impératives : prévention des risques professionnels, insertion des travailleurs 
handicapés, primes pour les travaux dangereux ou insalubres, salaires minimums conventionnels.
Un accord d’entreprise est possible à partir d’un salarié. Les modalités sont différentes selon la présence ou non de délé-
gués syndicaux, d’un CSE***, etc. Un référendum d’entreprise peut être mis en place dans les plus petites entreprises.
Aujourd’hui, les accords d’entreprise sont beaucoup utilisés dans l’aménagement du temps de travail. Mais il reste cadré 
dans le cadre des règles d’ordre public social. 
Pour un accord collectif sans représentants du personnel (- de 11 salariés), il est conseillé d’instaurer un dialogue 
social pour associer les salariés à la construction de l’accord. Mais dans  les petites structures, il y a très peu d’accords. 
Les entreprises ne se sentent pas forcément à l’aise avec cela. Il y a un intérêt cependant à y recourir dans le cadre du 
télétravail. Sur la durée du travail, le sujet reste très technique. 
Quid des intermittents ? il est possible de créer un accord d’entreprise dans une entreprise qui emploie majoritairement 
des intermittents mais cela limite l’assise de l’accord conclu si seuls les permanents se sont exprimés. 

OÙ S’INFORMER ? 

• Les accords doivent être disponibles au sein des entreprises
• Légifrance.fr : https://www.legifrance.gouv.fr/liste/idcc
• Code du travail en ligne
• Vademecum réglementaire DREETS / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
• Site internet prévention spectacle : https://www.prevention-spectacle.fr/
• DDETS numéro unique : 0 806 000 126 ou sur RDV (service renseignement droit du travail)
• Auprès des organisations syndicales et professionnelles
• Auprès des agences culturelles : Artcena / CN D / Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

https://www.legifrance.gouv.fr/liste/idcc
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072050?codeTitle=travail
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Pole-creation-artistique-media-industries-culturelles/Emploi-et-formation-professionnelle/Vademecum-du-spectacle-vivant-Auvergne-Rhone-Alpes
https://www.prevention-spectacle.fr/
https://www.artcena.fr/
https://www.cnd.fr/fr/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
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IDENTIFICATION DES DIFFICULTÉS À APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION  
DANS LE SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT

Les dispositions sont insuffisamment appliquées > pourquoi ? 

1. L’absence de rémunération systématique de tous les temps de travail : 

Répétitions, création, EAC, recherche, prospection, préparation ne sont pas toujours rémunérés ou le sont en-dessous 
des grilles salariales 

Facteurs de blocage identifiés : 
• moyens financiers insuffisants 
• manque de reconnaissance des temps de travail nécessaires pour réaliser une tache (quantification du 

temps de travail) 
• complément de chômage pour les intermittents qui invisibilise le travail impayé
• métier passion qui favorise ces pratiques
• contrats de cession problématiques
• logique de financement au projet et pas au fonctionnement qui ne permet pas de financer les temps de 

préparation

2. Le non-traitement des heures supplémentaires 

3. Le recours abusif à l’intermittence 

Facteurs de blocage identifiés : 
• moyens financiers insuffisants
• le refus d’être lié pour certains salariés 

4.  Surcharge de travail / non-respect de la durée maximale de travail 

Facteurs de blocage identifiés : 
• Manque d’effectifs 
• Démultiplication des charges administratives 
• Des financeurs qui renvoient la responsabilité aux structures (alors qu’il y a trop de missions pour trop peu 

de moyens).

5. L’embauche EAC en régime général

6. Le non-remboursement des frais professionnels  (défraiements voyages, hébergements, repas, téléphones, 
ordinateurs)

• On joue là-dessous pour se faire des marges sur les spectacles
• Constat de difficultés à payer les frais dans le cadre des résidences 
• Que se passe-t-il quand il y a deux employeurs ? Qui paye quoi ?

7. Les emplois de direction de lieux cumulés à un emploi intermittent artiste 

Comment faire ? Possibilité de faire deux contrats à mi-temps ? Nécessité de bien séparer les deux temps !
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8. Prise en charge des abonnements aux transports en commun : quelles obligations pour les intermittents ? 

Doit se faire au prorata du temps de travail 

 ➟ Un facteur plus général est identifié, celui de la problématique de la gouvernance bénévole et du manque de compé-
tences des présidences dans le cadre associatif.

 ➟ Une tension est aussi identifiée sur la question de la présomption de salariat sur des artistes qui veulent développer 
leur propre projet.

RISQUES ET ENJEUX POUR LE SALARIÉ / L’EMPLOYEUR : IDENTIFICATION DE LEVIERS ET DE 
MARGES DE MANŒUVRE DU CÔTÉ DES EMPLOYEURS 

DES QUESTIONS / PROBLÉMATIQUES POSÉES PAR LES PARTICIPANTS À L’ATELIER : 

• Arrêter de signer des contrats de cession insuffisants
• Besoin d’argent public et de personnes qui achètent plus cher
• Des injonctions publiques intenables : la responsabilité doit être collective
• Possibilité d’une interdiction administrative pour ceux qui ne respectent pas les conventions collectives

LES LEVIERS EXISTANTS : 

• Formation et information des employeurs occasionnels 
• Sensibiliser sur la question des frais professionnels
• Être accompagné sur ce qu’il est possible de faire en matière de mise à disposition de matériel (ordinateur, 

téléphone...) 
• Prime d’entretien possible (sur le modèle des assistantes maternelles) 
• Information et connaissance des métiers, du secteur : les élus ne sont pas au courant des problématiques 

propres au secteur et du temps de travail nécessité par une activité (acculturation nécessaire)

CONCLUSION

On parle principalement de rémunérations et de financement, mais il existe aussi tout un volet santé, sécurité, conditions 
de travail dans le code du travail. 
Les surcharges de travail, le non recours au droit à la déconnexion ont longtemps été admis. Ce sont des sujets sur 
lesquels il peut y avoir une prise en compte (Cf. création d’une charte de télétravail).
Ces démarches ne nécessitent pas des budgets importants mais impliquent une transparence et un dialogue profession-
nel structurés. Il est possible de s’appuyer sur l’ARACT pour analyser les taches, les métiers et voir comment structurer 
son organisation. 
Ces dispositifs ne sont pas coûteux mais en termes d’attractivité, de fidélisation, d’évitement de l’absentéisme, ils ont 
un intérêt pour la structure et pour les salariés. Il faut également assurer une surveillance médicale des salariés. Ce sont 
des sujets sur lesquels on peut avancer en interne. 
Le droit du travail comporte ainsi des leviers pour rendre les métiers attractifs. C’est un plus pour la structure et pour les 
salariés. 
L’essentiel réside donc dans la transparence, le dialogue social. Il faut se dire les choses au début du contrat. Il faut 
même évoquer ce qui sera difficilement appliqué mais faire en sorte que les droits fondamentaux puissent être protégés 
(santé, vie privée). 
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