
 

DRAC de Basse Normandie
Aménagement et développement culturel
COREPS juillet 05
Compte-rendu

COMITÉ RÉGIONAL DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE VIVANT ET 
ENREGISTRÉ

Séance du 7 juillet 2005

COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE 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 ci-dessous.

Ordre du jour
1) Actualité

2) Restitution des réflexions et des préconisations des 4 groupes de travail :
- Formation professionnelle
- Réglementation
- Lien entre financement public et conditions d'emploi
- Pratiques amateurs

3) Questions diverses

1) Actualité
1.1Les rapports récemment remis et les rencontres 
Dominique Parthenay rappelle le contexte dans lequel se situe la 3e séance de ce comité 
régional des professionnels du spectacle vivant et enregistré : 

- Parution en mars du rapport Kancel-Chavigny : Analyse du dispositif  de délivrance 
des licences d’entrepreneurs de spectacles

- Parution  en  mars  du  rapport  Auclaire  sur  les  liens  entre  financement  public  et 
conditions d’emploi dans le spectacle vivant. Ce texte n’est qu’une première étape du 
travail qui doit être complété après concertation avec les partenaires sociaux

- Rencontre du 16 juin entre le Ministre de la Culture, le ministre délégué à l’emploi au 
travail et à l’insertion professionnelle des jeunes et les confédérations syndicales sur 
l’emploi dans le spectacle vivant

- Réunion du CNPS le 22 juin : remise du rapport de la commission permanente sur 
l’emploi, présentation du projet de loi sur les pratiques amateurs

Le texte complet du rapport Kancel-Chavigny est consultable sur le site Internet du ministère 
de la culture : www.culture.gouv.fr
Un résumé de chacun des deux rapports est joint au présent compte rendu.
Il en est de même pour les discours des deux ministres lors de la séance du 16 juin ainsi que 
pour le projet de « charte pour l’emploi dans le spectacle » présenté au même moment ;
En ce qui concerne le rapport de la commission permanente du CNPS sur l’emploi, il n’est 
pas encore disponible en version définitive.
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1.2La situation de l’emploi en Basse-Normandie 
A.Intervention de Monsieur Vaillant des ASSEDIC 
Cette intervention a permis de rappeler les légères modifications des conditions d'affiliation 
et d'indemnisation définies par les textes parus depuis la circulaire de  décembre 2004. 
Les statistiques actuellement disponibles quant aux chômeurs indemnisés dans la région au 
titre des annexes VIII (techniciens) et X (artistes) ont été communiquées.
Les chiffres à retenir sont ceux de 679 personnes indemnisées au 23 mai 2005 contre 702 
fin  2004. 
Sur ces 679 chômeurs indemnisés au 23 mai 2005, 266 le sont au titre de l'annexe VIII ( soit 
39,2 %), 413 au titre de l'annexe X ( soit 60,8 %). On constate donc une légère évolution de 
la  répartition  entre  les  deux  annexes  puisqu’en  fin  2004,  la  proportion  de  chômeurs 
indemnisés au titre de l’annexe VIII était moins importante, seulement 34,5% d’entre eux..
Par ailleurs, selon les informations données par l’Assedic sur ces chômeurs indemnisés, 6 
personnes étaient, au 23 mai 2005, indemnisées au titre du fonds de solidarité provisoire 
créé en 2004, et 13 au titre  du fonds transitoire ( 2005) tous deux financés par le MCC et  
gérés par les ASSEDIC.
Les montants moyens des allocations journalières sont les suivants:
Annexe 8 
− ARE : 58,61 € 
− AFSP : 52,90 € 
− AFT : 55 €
Annexe 10
− ARE : 45,60 €
− AFSP : 39 € 
− AFT : 38,07 €

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 mai 2005 au nombre de 1 701, parmi lesquels sont à prendre 
en compte de nombreux plasticiens qui ne relèvent pas du même régime d'indemnisation. 
La baisse entre fin 2004 ( 1833 DE) et mi-2005 est supérieure à 7 %. 
Sur ces demandeurs d'emploi, 
− 240 (soit 14 %) sont au RMI, (parmi lesquels les plasticiens dominent)
− 77  sont  indemnisés  hors  annexes  VIII  et  X  car  ils  ont  exercé  des  activités 

professionnelles hors champ artistique.

L'ANPE a, ensuite fait une présentation rapide des nouveaux contrats aidés qui pourront être 
utilisés par les employeurs:
− Contrat d'avenir ( CA ) destiné à permettre le retour à l'emploi des personnes tirant leurs 

ressources des minima sociaux: allocation spécifique de solidarité (ASS), RMI, allocation 
de parent isolé (API), allocation d'adulte handicapé (AAH). Ce contrat qui était encore 
soumis à amendement législatif au 7 juillet est maintenant opérationnel. Il doit être passé 
par  des  employeurs  du  secteur  public  (collectivités  locales  et  leurs  établissements 
publics) et associatif

− Contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE) à conclure par les mêmes employeurs au 
bénéfice de personnes rencontrant  des difficultés d'insertion.  Ce contrat succède aux 
CES et CEC

− Contrat initiative emploi ( CIE) qui concerne les employeurs du secteur marchand et des 
salariés ayant le même profil que ceux pouvant bénéficier du CAE.

L’ANPE en collaboration  avec les  services  du ministère  du travail  est  l'interlocuteur  des 
employeurs et des futurs salariés.
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Il  est  à  noter  que  ces  trois  types  de  contrats  doivent  être  accompagnés  d'actions  de 
formation de la responsabilité de l'employeur et en relation avec le projet professionnel du 
salarié.
Ils sont tous trois des CDD dont la durée peut varier entre 6 et 24 mois et prévoient une 
durée hebdomadaire du travail de 20 à 26 heures en moyenne. Voir documents joints ANPE.

II. Restitution des travaux des 4 groupes de travail mis en place depuis mars 2005

A Groupe réglementation
Serge Langeois rappelle de manière synthétique les principaux points traités par ce groupe 
de travail.
Voir synthèse en annexe 1
La discussion qui s'en suit laisse apparaître que les principaux points qui doivent continuer à 
être explorés sont les suivants:
− prêt illicite de main d’œuvre
− modalités  d'information des acteurs du secteur  sur  le  cadre juridique  dans lequel  ils 

exercent leur activité professionnelle

Deux hypothèses sont évoquées: celle de la mise en oeuvre d'un support papier «léger» 
ainsi que l'organisation de journées d'information.
M. Herveet précise qu'il est nécessaire que le statut juridique des compagnies et équipes 

artistiques soit adapté aux activités qu'elles mènent.

Dominique  Parthenay  propose  donc  que  le  groupe  de  travail  continue  à  se  réunir  pour 
approfondir ces deux questions. 
Il semble néanmoins utile ainsi que le fait remarquer Catherine Reflé que des représentants 
des équipes artistiques y participent

B Groupe lien entre financement public et conditions d'emploi
Le travail mené par ce groupe s'inscrit dans le droit fil des rapports Guillot et surtout Auclaire.
Jean-Claude Collot, qui avait en février accepté la présidence de ce groupe rend compte des 
travaux en les inscrivant très précisément dans la suite des questions évoquées par le 
rapport Auclaire. 
Voir annexe 2

En préambule il rappelle les 3 grandes hypothèses qui ont été examinées par les membres 
du GT:
− augmenter la part de l'emploi permanent
− augmenter la durée moyenne des contrats et du travail rémunéré
− orienter la subvention publique vers l'emploi 
Le GT a considéré que c'est surtout l'emploi permanent administratif qui doit être assuré afin 
de préserver le budget artistique comme moyen de liberté de l'artiste qui dirige la structure.
Cependant le responsable artistique de la structure doit être un permanent de la structure ce 
qui n'est pas encore le cas pour nombre d'équipes artistiques.
Le fait de dédier le financement public exclusivement à l'emploi ne peut être superposable à 
une politique publique en faveur de la création artistique. 
Les grands objectifs proposés par le rapport Auclaire, compte tenu des caractéristiques des 
secteurs du spectacle vivant et enregistré, sont les suivants:
− régularisation des pratiques
− incitation à l'emploi permanent
− mobilisations des opérateurs en faveur de l'emploi
Il est à remarquer que les équipes professionnelles restent légères face aux charges 
administratives à assurer et que la solution de l'externalisation mérite d'être étudiée. 
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Cependant, il faut que cette mutualisation soit générée et gérée par les professionnels du 
secteur et dédiée à certaines fonctions seulement.
La notion de pôle de  ressources mérite d'être étudiée mais il sera difficile d'en mettre en 
place en BN sans nouveaux moyens financiers. 
Voir par exemple le projet de Maison du Théâtre.

Eric de Dadelsen rappelle les motions votées par le SYNDEAC:
− les compagnies conventionnées doivent avoir un directeur artistique en emploi 

permanent
− chaque théâtre doit accueillir une ou plusieurs compagnies associées
− la question de l'emploi permanent dans les CDN est diversement appréciée ainsi qu'en 

témoignent les résultats de l'enquête sur ce sujet auprès des directeurs de ces 
institutions.

Enfin, il souligne le fait qu'il y a incohérence entre l'objectif de développement de l'emploi via 
des contrats plus longs pour les artistes et le fait que l'indemnisation ASSEDIC soit moins 
avantageuse pour les artistes et techniciens rémunérés au mois que pour ceux qui sont 
rémunérés au cachet.

C Groupe de travail Formation professionnelle
Ce groupe est présidé par Olivier Salmon du service de la formation du Conseil régional de 
Basse-Normandie.
Ainsi  que le  rappelle  ce dernier,  le  groupe doit  mener  une réflexion qui  réponde à trois 
questions:
− les besoins de ces deux secteurs professionnels
− l'offre de formation existante
− les publics concernés
Le tableau joint en annexe 3 tente de résumer les éléments d'information disponibles sur ces 
trois questions compte tenu du rôle des différents partenaires sur le champ de la formation.
Il n'est qu'une première étape de travail.
Par ailleurs, Olivier Salmon a rappelé le cadre dans lequel les emplois tremplins du CRBN 
s'appliquent:
− CDI
− professionnalisation des acteurs du champ associatif
− réponse aux besoins sociaux des territoires
La culture entre dans le champ des emplois tremplins.
L'aide se décline sous quatre aspects:
− aide au poste dégressive
− aide à la formation du salarié
− aide au fonctionnement de la structure
− aide à l'investissement

La discussion qui suit cet exposé met en relief plusieurs points:
− le dispositif  régional existant ne prend pas en compte certaines situations telles celles 

des demandeurs d'emploi  ne bénéficiant  plus de l'indemnisation  Assedic  au titre  des 
annexes VIII et X. Ces personnes n'ont plus de ce fait accès à une rémunération pendant 
qu'ils sont en formation alors même que leur besoin de formation pour pouvoir retrouver 
un emploi est absolument crucial.

− il y a nécessité de dépasser ce premier stade d'analyse très synthétique de la situation 
bas-normande  et  de  mieux  connaître  les  besoins  en  formation  afin  définir  un  plan 
d'action régional et le doter des moyens financiers nécessaires

Le syndeac est d'accord pour participer à cette réflexion ainsi que la fédération.
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D Groupe Pratiques amateurs
Philippe Clément de la Ligue de l'enseignement a accepté de présider ce groupe
C'est donc lui qui rend compte de la réflexion menée.
Il précise également le cadre législatif que le MCC souhaite mettre en oeuvre à travers le 
projet de texte de loi présenté au CNPS du 22 juin.
Voir documents joints en annexes 4 et 5
Philippe  Tailleux  insiste  sur  l'existence  de risques  pour  les  praticiens  amateurs  dans  le 
domaine de la danse dès lors que les enseignants ou animateurs de ces groupes ne sont 
pas suffisamment qualifiés.

Conclusions 

Dominique Parthenay 
Propose que les groupes continuent à travailler à partir de la rentrée, afin de mieux préciser 
les moyens de résoudre les problèmes qui ont été soulevés ou de formuler plus précisément 
les propositions d'actions qui pourraient être menées au niveau régional.

Dominique Parthenay conclut la séance en remerciant les participants.
Il leur précise que le compte rendu leur sera envoyé. Les synthèses de chaque groupe de 
travail seront transmises à la DMDTS afin qu’elle puisse prendre en compte les propositions 
qui en émanent.

Catherine Reflé 

PJ 
- Annexes 
- Liste des membres présents le 7 juillet 05
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ANNEXES

- Annexe 1 : synthèse du groupe de travail réglementation
- Annexe 2 : liens entre financements publics et conditions d’emploi
- Annexe 3 : financement de la formation professionnelle
- Annexe4 : rapport sur les pratiques amateurs
- Annexe 5 : avant projet de loi
- Liste des membres présents le 7 juillet 2005
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