
 

DRAC de Basse Normandie
Aménagement et développement culturel

COMITÉ RÉGIONAL DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE VIVANT ET 
ENREGISTRÉ

Séance inaugurale du 2 juillet 2004

COMPTE RENDU DES CONTRIBUTIONS ET DÉBATS

Les personnes présentes, représentées et excusées sont recensées dans le tableau ci-joint.

L'ordre du jour de la séance a été organisé tel que précisé dans le document joint.

I. Introduction
Dominique Parthenay rappelle le contexte dans lequel se situe la réunion inaugurale de ce 
conseil régional des professionnels du spectacle vivant et enregistré : 
A. une crise longue et difficile suite à la signature des avenants du 27 juin 2003 au protocole 
relatif à l'indemnisation du chômage
B. des mesures de plusieurs ordres prises par le ministère : 
1) mission Latarjet en vue de fonder les bases d'un débat national sur le spectacle vivant,  
2) missions confiées à Messieurs Charpillon, et Guillot en vue de la réalisation de rapports 

destinés  à  aider  le  ministère  et  les  partenaires  sociaux  à  modifier  le  système 
d'indemnisation des demandeurs d'emploi relevant des annexes 8 et 10.

3) mise en place du fonds spécial de compensation avec rapport Lagrave
4) réunion dans chaque région d'un conseil semblable à celui-ci

C. un ordre du jour qui tente de tracer les axes du débat en se fondant à la fois sur des 
données objectives et sur des propositions de nouvelles politiques culturelles à mettre en 
œuvre

II. Intervention de Monsieur Abraham Bengio membre de la Mission Latarjet 
Rappel de la commande passée à Bernard Latarjet: fonder les bases d'un diagnostic partagé 
en vue de mettre en place un plan d'actions  qui  puisse être inscrit  dans une loi  sur  le 
spectacle vivant.
Constats et préconisations
a) Des déséquilibres en termes d'emploi dans les différents secteurs du spectacle vivant 
Qui conduisent à un accroissement de la précarité,
en  raison  de  la  baisse  de  la  durée  des  contrats,  qui  s'articule  à  partir  des  évolutions 
suivantes : augmentation du volume de travail d'environ 5 %, augmentation du nombre de 
salariés de 10 %, augmentation du nombre d'intermittents de 8 %, augmentation du nombre 
de contrats de 15 %.
Cette situation se traduit par le renversement du rapport entre les journées travaillées et les 
journées indemnisées dont le nombre devient supérieur, par un taux de renouvellement des 
DE indemnisés élevé.
Elle appelle à la mise en œuvre de processus de régulation sous des formes non encore 
arrêtées : carte professionnelle, diplôme obligatoire, encadrement des modes de l'insertion 
dans la profession, valorisation de la pratique amateur, mise en œuvre d'un CDD d'artiste, 
révision de la nomenclature des emplois
 b)  Un déséquilibre  entre  l'accroissement  du nombre  de spectacles  produits/créés  et  la  
baisse du nombre de représentations donnés pour chacun de ces spectacles
Les solutions envisagées pourraient se trouver du côté du développement des résidences 
après avoir refondé cette notion, ainsi que du côté d'une définition plus stricte de la notion de 
coproduction qui doit donner lieu à une véritable responsabilisation du coproducteur.
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c) déséquilibre entre les disciplines du spectacle vivant 
d) déséquilibre dans la constitution du public
Avec la nécessité de reprendre l'éducation artistique comme priorité des politiques publiques
e) déséquilibre entre les institutions et les équipes indépendantes
Ce dernier constat invite à reprendre la question des labels en faisant la distinction entre des 
"centres nationaux de production artistique" et des lieux de diffusion.
La notion de partage des outils de production doit être prise en compte afin de répondre aux 
besoins générés par les projets artistiques et culturels des équipes indépendantes.
f) déséquilibre entre les financeurs publics
L'Etat  apporte  18  % des  financements  publics  du  spectacle  vivant  hors  Etablissements 
publics nationaux.
Les relations entre les collectivités territoriales et l'Etat dans le secteur du SV  sont à revoir.
3 scénarios ont été évoqués par les personnes auditionnées dans le cadre de la mission :
1 remise en ordre concertée avec rationalisation tendant à l'équité par rapport aux territoires 
2 cogestion avec les collectivités en étudiant cas par cas les institutions existantes en tenant 
compte de leur contexte
3 décentralisation pure et simple évoquée mais peu prônée comme solution

La proposition de la mission Latarjet pour une loi en faveur du spectacle vivant repose sur 
quelques principes ci-dessous énoncés :
- Le spectacle vivant est à considérer comme une exception culturelle qui ouvre droit à des 

spécificités dans le domaine de l'emploi et du droit du travail
- Le  rôle  des  différents  responsables  publics  doit  être  défini  et  réparti  entre  missions 

régaliennes et missions partagées.
- Le  contrat  d'établissement  doit  précéder  le  projet  du  directeur  et  être  défini  par  les 

collectivités publiques partenaires
- Pour  la  mise  en  œuvre  des  dispositions  prises  par  la  loi,  des  normes  d'évaluation 

permettant la transparence doivent être énoncées. Il en est de même pour les normes 
qui présideront à la régulation du secteur tant en ce qui concerne l'emploi que l'économie 
et plus particulièrement la relation avec les industries culturelles.  

Questions posées et interventions  à l'issue de cette intervention

Isabelle Le Guern du bureau d'accueil des tournages  : Qu'en est-il d'un rapport de même 
nature sur la situation dans l'audiovisuel ?
Réponse: le rapport Gourinchas sur le recours à l'intermittence dans l'audiovisuel public a 
souligné le fait que l'audiovisuel public est le premier employeur de salariés en CDD donnant 
lieu à indemnisation au titre des annexes 8 et 10.

JP Tiphaigne du Conseil général du Calvados
Appréciation positive sur le rapport Latarjet.
Insistance sur la question de la diffusion qui doit être résolue par l'ensemble des acteurs du 
SV
Question sur les normes du droit européen qui pourraient rendre caduque l'hypothèse d'une 
loi sur ce secteur.
Réponse d'Abraham Bengio : 
Notion de pluralité, diversité culturelle peut être mise en avant par les Etats membres.
Par ailleurs, une loi adoptée par un Etat peut faire florès dans d'autres pays et devenir à 
terme la norme européenne : cf Loi sur le prix unique du livre.

Eric de Dadelsen pour le Syndeac
D'autres pays européens ont un système d'indemnisation des artistes-interprètes.
Position du Syndeac vis-à-vis du rapport Latarjet.
Méthodologie contestée
Diagnostic satisfaisant
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Préconisations à débattre
Accord sur :
Un  plan  d'urgence  en  faveur  des  compagnies  qui  devrait  contenir  les  points  ci-dessous 
énoncés : 
- réévaluation des seuils de subvention
- notion d'emploi permanent pour la direction artistique
- présence des compagnies dans les institutions
- conventionnement  à  revoir  en  intégrant  la  notion  de  compagnies  nationales  et  en 

trouvant une solution pour les sorties de convention
- mutualisation des moyens de production
En ce qui concerne les réseaux, le Syndeac est d'accord sur la nécessité de revoir les labels 
en  tenant  compte  des  missions  dans  les  domaines  de  la   création-production,  de  la 
diffusion, de la sensibilisation à l'art contemporain, de l'enracinement dans un territoire, de 
formation.

Enfin,  il  souligne  les  inquiétudes  par  rapport  aux  EPCC qui  pourraient  mettre  en cause 
l'indépendance artistique du directeur,  ainsi  que la  question que pose la  restriction à 55 
heures de formation prise en compte au titre de l'affiliation au régime des intermittents pour 
les artistes interprètes intervenant dans des actions de formation.
En dernier lieu, un regret est exprimé quant à l'absence de la préoccupation du jeune public 
dans  le  rapport  Latajet  et  un  vœu  est  fait  quant  à  la  mise  en  œuvre  de  nouveaux 
financements pour aller vers de nouveaux publics

Arnaud  Fontaine  Conseiller  régional  membre  de  la  commission  n°7  Jeunesse,  Sports,  
Culture
Position du Conseil régional vis-à-vis du rapport Latarjet
Diagnostic : oui
Pré-propositions : non
Monsieur Fontaine souligne que la décentralisation pose un problème puisqu'elle instaure 
l'autonomie de la région en matière de politique culturelle. Il est donc nécessaire que la Loi 
puisse mettre en place un cadrage national sur la philosophie de l'intervention financière et 
ses modalités.
A titre d'exemple il s'interroge sur le rôle des élus qui ne sont pas forcément ouverts à la 
prise de risque qu'implique la notion d'aide à la création.
Par ailleurs, il rappelle que la région prépare la mise en place d'un passeport culturel qui doit 
éviter  les  dérives  possibles  quant  à  la  "surconsommation"  de  formes  de  spectacle  déjà 
largement fréquentées (cinéma grand public….) au détriment d'autres formes d'expression 
artistique en faveur desquelles une éducation et une sensibilisation sont à faire auprès des 
détenteurs du futur passeport.
Il conclut en précisant que la décentralisation ne pourra se faire de manière satisfaisante 
sans être préparée.

Abraham Bengio répond que si la conscience des problèmes existe, elle permet leur prise en 
compte et leur résolution.

III.Etat des lieux en Basse-Normandie

A.Intervention de Monsieur Yvon Lamache des ASSEDIC
L'intervention  de  Monsieur  Lamache  a  permis  de  préciser  les  statistiques  actuellement 
disponibles  quant  aux  chômeurs  indemnisés  dans  la  région  au  titre  des  annexes  8 
(techniciens) et 10 (artistes).
Elle a permis également de rappeler les conditions d'affiliation et d'indemnisation définies par 
les nouvelles annexes de 2003. Voir brochure jointe au compte rendu.

DRAC de Basse-Normandie/ Aménagement et développement culturel/ Comité régional des 
professionnels du spectacle vivant et enregistré/ Juillet 2004

3



 

Les chiffres à retenir sont ceux de 750 personnes indemnisées à fin mai 2003 contre 748 à 
fin mai 2004. Elles se répartissent en 519 bénéficiaires de l'AUD (ancien régime) et 229 
bénéficiaires de l'ARE (nouveau régime  dont le montant moyen est plus élevé).
Sur  ces  748  chômeurs  indemnisés,  155  le  sont  au  titre  de l'annexe  8,  593  au  titre  de 
l'annexe 10.
Par ailleurs, selon les simulations en cours, environ 40 personnes seraient concernées par le 
fonds spécial mis en œuvre par le MCC.

B. Intervention de Madame Marie Hélène Goujon de l'ANPE
Cette intervention complémentaire de la précédente a présenté les statistiques disponibles 
quant aux artistes demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues.
Dans la région, il s'élève à fin 2003 au nombre de 1 740, parmi lesquels sont à prendre en 
compte de nombreux plasticiens qui ne relèvent pas du même régime d'indemnisation. La 
progression entre 2002 et 2003 est de 5 %. Sur ces demandeurs d'emploi, 212 étaient au 
RMI, parmi lesquels les plasticiens dominent.
D'autres DE artistes bénéficient d'une indemnisation au régime général, liée au fait qu'ils ont 
exercé des activités professionnelles hors champ artistique.
L'ANPE mène actuellement auprès des DE des actions visant à les aider à définir leur projet 
professionnel, à élaborer leur propre site Internet et à diffuser leur CV d'artiste sur un site 
spécialisé dans le domaine artistique.

Interventions complémentaires

Marianne Revoy précise que, dans le cadre du CNPS, une commission spécialisée travaille 
sur la confrontation des différentes sources statistiques et l'harmonisation de la lecture qui 
peut en être faite en vue d'un partage de l'information disponible.
Des axes méthodologiques quant au traitement de l'information seront déterminés par ce 
groupe de travail. 

Madame Legros maire adjointe en charge de la culture à Cherbourg
Précise que sa ville consacre 12 % de son budget à la culture et que 100 agents municipaux 
travaillent dans ce domaine.
Elle fait part de son sentiment partagé quant aux déséquilibres mis en lumière par le rapport 
Latarjet. Elle considère que l'Etat doit jouer un rôle de régulation et d'aide à la réflexion et 
récuse l'idée d'une cogestion au bénéfice de la remise en ordre concertée.

Dominique Parthenay
En réponse aux propos de Madame Legros, précise que les moyens affectés par l'Etat au 
spectacle vivant ont crû en application d'une politique culturelle explicitement orientée en ce 
sens.
Cependant, il souligne le fait que l'augmentation des moyens financiers s'est appliquée là où 
des moyens étaient déjà mis en œuvre à la fois par l'Etat et  par les autres collectivités 
publiques. C'est pour cette raison que la notion d'aménagement de territoire reste essentielle 
afin d'éviter le risque pour certaines zones de la région de rester totalement dépourvues de 
projets et de moyens pour les réaliser.

Dans  cette  perspective,  le  rôle  du  Conseil  régional  comme  acteur  ayant  une  vision 
stratégique du territoire est essentiel, sans pour autant négliger celui des départements.
Abraham Bengio souligne le fait que la cogestion ne peut être envisagée que si l'équité est 
prise en compte. 

Eric de Dadelsen prend la parole sur la position du Syndeac vis-à-vis du protocole signé en  
juin 2003 par les partenaires sociaux.
Il rappelle le désaccord du Syndeac sur deux points :
- abandon de la date anniversaire
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- abandon du salaire de référence .
Il précise que ce nouveau dispositif introduit des injustices et que de ce fait il ne peut être 
considéré comme vertueux.
Par exemple, il est désavantageux pour les interprètes des disciplines artistiques nécessitant 
des temps de répétitions longs comme le théâtre et la danse.
D'autre part, il ne réduit pas le déficit des régimes concernés.
La  contribution  du  collectif  des  intermittents  et  précaires  d'Ile-de-France  lui  paraît  très 
intéressante quant aux perspectives de réformer le système d'indemnisation. 
Enfin, il appelle à un réouverture des négociations la plus rapide possible.

Marianne Revoy précise que la  mission Guillot  permettra de formuler  une expertise  des 
propositions alternatives.

IV. Présentation des propositions pour l'emploi dans le spectacle vivant 

Marianne Revoy de la DMDTS
Elle s'appuie sur les deux documents qui ont été remis en séance aux participants pour 
présenter les pistes de travail élaborées par le MCC en vue de mettre en œuvre un plan pour 
le spectacle vivant en trois volets: 
Emploi
Démocratisation culturelle
Soutien à la création et à la diffusion culturelle
Son intervention permet donc d'exposer  principalement  les axes d'intervention prévus en 
faveur de l'emploi: 
Professionnaliser l'entrée dans les métiers du spectacle
Conforter l'emploi , notamment dans des formes plus stables
Mieux accompagner les parcours professionnels.
Elle  précise  que chaque participant  à cette réunion est  invité  à émettre ses critiques et 
remarques en vue de contribuer à la consultation en cours au niveau national qui a vocation 
à être complétée par les instances de concertation mises en place dans les régions.

Interventions complémentaires

JP  Tiphaigne fait  part  de  son  insatisfaction  face  au  non  traitement  de  la  question  de 
l'aménagement du territoire dans le plan ici présenté.
Jean  Claude  Collot directeur  de  la  Scène  nationale  d'Alençon  et  vice  président  de  la 
Fédération  régionale  du  spectacle  vivant  insiste  sur  la  question  de  l'interministérialité 
(Politique de la  ville,  Education nationale,  autres ministères) dans le  domaine de l'action 
culturelle  et  de l'éducation artistique.  Il  déplore le mauvais fonctionnement de celle-ci  au 
détriment des établissements et acteurs culturels.

Conclusion
Dominique Parthenay conclue la séance en remerciant les participants, il leur précise que le 
compte rendu leur sera envoyé très rapidement et les incite à réagir dès réception au projet 
de texte qui leur sera soumis et à lui faire des propositions concernant la composition du 
conseil régional des professionnels du spectacle vivant et enregistré.

Catherine Reflé 
vendredi 9 juillet 2004  
 
NB: le dossier remis en séance contient les éléments relatifs au projet de plan pour l'emploi dans le spectacle 
vivant, voir également les pièces jointes à ce courrier pour l'Assedic.
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