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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…

CONFÉRENCE
(RE)CRÉER LA VOCATION ? 
L’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS DU SPECTACLE VIVANT 
EN QUESTION

Avec :  

• Estelle Choisy Droba, chargée de mission, ARACT Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, 69)

L’objectif de cette conférence était d’identifier les leviers généraux d’action permettant de rendre certains sec-
teurs d’activité plus attractifs pour les salariés. Il a été question de l’attractivité dans l’entreprise, le territoire, 
le secteur et le métier, ainsi que des conditions de travail. Un pont a été fait avec d’autres secteurs d’activités 
avant de revenir sur les problématiques spécifiques au secteur. Le comportement et les attentes de la jeune 
génération ont été décryptés durant cette présentation.

https://auvergnerhonealpes.aract.fr
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L’ARACT 

L’ARACT est une association Loi 1901 créée à l’initiative des partenaires sociaux et décideurs publics pour travailler sur 
les conditions de travail. L’ARACT intervient sur la QVT, les questions de travail, d’emploi formation, la place de l’homme 
dans les changements qui émaillent nos sociétés, les RPS, etc.

LA NOTION D’ATTRACTIVITÉ

La question de l’attractivité ne se résout pas sur le court terme, il n’existe pas de solution magique. Mais il faut se mettre 
au travail dès maintenant. 
Nos travaux proviennent d’abord des remontées du terrain : difficultés de recrutement, changements d’habitudes, 
impression de désengagement des jeunes sont autant de constats qui sont posés. Les problématiques de turn over ont 
également un fort impact sur le fonctionnement du travail et ses résultats. 
Quand on parle d’attractivité, il faut aussi prendre en compte la santé au travail : pénibilité, charge de travail, horaires 
atypiques ou décalés, etc. 
Ces enjeux de « Big Quit » (grande démission) ne touchent pas que le spectacle vivant : la métallurgie, les services à la 
personne, le BTP sont aussi concernés. 

DES LEVIERS POUR REPONDRE AU MANQUE D’ATTRACTIVITÉ D’UN SECTEUR 

Pour identifier ces leviers, il faut notamment évoquer « l’image métier » qui se décompose entre l’attractivité du métier, 
l’attractivité de l’entreprise, et l’attractivité du territoire. 
Il faut travailler cette question en interne depuis sa propre structure mais également en dépasser le périmètre pour impli-
quer d’autres acteurs. 
En interne d’une entreprise, on identifie 3 leviers : 
1. Une approche par la QVT c’est-à-dire regarder tout ce qui favorise la qualité et des conditions de travail satisfai-

santes : management, relations professionnelles, intérêt aux parcours professionnels des salariés, contenu et charge 
de travail, égalité des chances. Ces éléments ne se travaillent pas seulement avec la direction, mais aussi les élus, 
les salariés et l’encadrement. Il faut s’interroger en interne : qu’est ce qui fait qu’on reste, ou que l’on a pas envie 
de s’engager dans le travail ? Cette réflexion doit être nécessairement co-construite, il n’existe pas de recettes toutes 
faites.

2. Une approche par les risques professionnels, la pénibilité : on parle de charge physique comme de charge mentale. 
Certains métiers associent des risques et peuvent être répulsifs, ou favorisent des conditions insuffisamment sécuri-
santes. 

3. Une approche par les pratiques RH : management, dialogue social. 

Dans le cas du spectacle vivant, l’existence d’un triptyque de métiers artiste / technicien / administratif nécessitent de 
réfléchir à comment ces corps de métier se parlent, quelles sont les valeurs et pratiques associées à chacun de ses 
métiers.

L’AVANT ET L’APRÈS COVID 

On entend souvent parler d’un avant et d’un après Covid. De nombreuses structures ont fait part de démissions en 
hausse. Certaines ont renouvelé plus de 2/3 des effectifs. D’autres départs sont à prévoir.
La crise a accentué dans certains secteur le sentiment de manque de reconnaissance : c’est un phénomène qu’on 
retrouve aussi dans le médico-social. On se donne beaucoup, sans être reconnus, soutenus, y compris par les pouvoirs 
publics. Les conditions de travail étaient plus ou moins acceptées jusque-là. La crise a provoqué un moment de ré-
flexion de la part des professionnels quant à leur manière de travailler, à leur investissement. 
Mais la crise a aussi été un moment d’expérimentations : dans les structures qui ont maintenu une activité, de nouvelles 
pratiques ont été expérimentées, parfois autour d’un dialogue nouveau ou d’un décloisonnement entre services. La crise 
a provoqué une prise en compte de l’articulation des temps et a parfois donné à voir qu’il était possible de mieux conci-
lier professionnel et personnel. 
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On voit quoi qu’il en soit que le retour en arrière est difficile : une prise en compte accentuée des besoins est nécessaire, 
ce qui était accepté auparavant ne l’est plus. Il est nécessaire d’inventer de nouvelles façons de faire. 
Plusieurs urgences ont été identifiées : 
1. Faire quelque chose pour retenir les salariés déjà présents : ce travail doit s’opérer en interne
2. Aller  frapper à la porte des politiques. Beaucoup de structures du spectacle vivant sont tributaires des subventions.  

Il faut travailler avec les pouvoirs publics sur les compétences manquantes, sur l’orientation. Il faut consolider les 
liens avec les acteurs de l’emploi, de la formation, et aussi les écoles. Connaître enfin les réseaux d’acteurs, pour 
voir où trouver des appuis possibles pour les petites structures. 

De nombreux dispositifs existent et sont mobilisables, notamment sur le volet RH (voir les actes de la journée Prévention 
Spectacle). 

UN PROBLEME GÉNÉRATIONNEL ? 

On dit souvent que la génération X/Y aurait d’autres attentes. On entend des exigences au travail plus importantes. 
L’ARACT n’adhère pas forcément à ce discours : la question de la génération n’est pas qu’une question d’âge. La ma-
nière dont le travail est organisé, dont les salariés sont managés, les coopérations favorisées ou non, la prise en compte 
de la parole et des enjeux de chacun sont tout aussi importants.
Aujourd’hui, la situation économique et sociale est plus précaire. Or, plus on est jeune, plus on a des marges de 
manœuvre, même dans ce contexte (absence de charge familiale, plus grande mobilité…). Le parcours des jeunes 
générations doit être une expérience positive pour ne pas renforcer une vision négative du travail. Il faut leur apprendre à 
distinguer le rapport à l’entreprise dans laquelle ils sont (conditions pas satisfaisantes ou valeurs qui ne correspondent 
pas), du rapport au travail en tant que tel. 
Il faut aussi interroger la question des codes sociaux à l’entrée dans le monde du travail. On peut les avoir du fait de sa 
formation ou de sa catégorie socio-professionnelle ou de son parcours : le rôle de l’entreprise est d’accompagner les 
entrants dans cet apprentissage. 
L’ARACT appelle donc à trouver plutôt des solutions dans l’organisation en interne, pour favoriser la coopération entre 
jeunes et anciennes générations afin de partager les compétences et expériences de chacun. 

ÉCHANGES AVEC LA SALLE 

La question générationnelle 
Intervention de Cyril Puig qui partage son expérience. Il dit observer un changement de paradigme entre des plus vieux 
qui mentionnent le don de soi au travail, et des plus jeunes qui justifient leur engagement en raison de leurs valeurs en 
lien avec l’entreprise. Selon lui, les manières de penser l’engagement ont changé. 
Estelle Choisy-Droba en convient mais appelle à affiner ce prisme de lecture générationnel.  

L’enjeu du dialogue social 
Pierre-Marie Bommier, militant à la CGT Spectacle, insiste sur le rôle que peuvent jouer les syndicats pour la négocia-
tion des salaires et l’amélioration du dialogue social. C’est aussi là que l’action politique a lieu, là où se construisent les 
politiques salariales.
Estelle Choisy Droba va dans ce sens. Malheureusement, aujourd’hui, l’implication des syndicats ne va pas de soi 
notamment dans les très petites structures où il n’y  a pas de syndicats. Le dialogue social peut faire peur, mais il s’agit 
aussi d’un dialogue professionnel qui peut s’articuler autour d’enjeux partagés. Il faut dépasser l’opposition patron / 
salariés, et enfin intégrer les partenaires sociaux pour aboutir à plus de satisfaction pour tous.  

Assumer le lien de subordination 
Emmanuelle Seguin, de la DREETS AURA, ancienne Inspectrice du travail, intervient à propos du lien de subordination. 
Cette notion n’est pas toujours assumée dans le secteur artistique : il faut l’accepter. Avoir un dialogue transparent sur 
les règles applicables,  sur comment on fonctionne avec, comment on favorise les meilleures conditions de travail, est 
fondamental. Ces questions qui émergent avec ces problématiques d’attractivité, doivent être prises en compte par les 
employeurs, mais aussi par les salariés. 
Anne Carrier, directrice administrative de Spirito, va dans ce sens et fait part d’une inquiétude liée à la demande d’au-

https://www.prevention-spectacle.fr/categorie-ressource/actes-des-rencontres/
https://www.prevention-spectacle.fr/categorie-ressource/actes-des-rencontres/
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tonomisation croissante de certains personnels qui vont vers l’auto-entrepreneuriat et la prestation de service. Attention à 
cette illusion de liberté totale qui ne permet pas de poser les cadres suffisants !
Estelle Choisy-Droba répond sur ce point en disant qu’on observe 3 types de marchés de l’emploi qui donnent des 
opportunités : 
• Le marché classique avec contrats de travail
• Le marché de l’ubérisation, de la prestation, de l’autoentrepreneuriat, qui offre maîtrise du temps, niveau d’investis-

sement mais peut être très précarisant
• Les emplois qui se créent en fonction des envies et des compétences des personnes (cf. territoires zéro chômeurs 

où les entreprises arrivent à créer des emplois à partir des compétences dont disposent les gens). Ces dispositifs 
permettent d’innover en modifiant les fiches de postes pour être plus attractifs. 


