
Commission
EMPLOI / FORMATION / STRUCTURATION DE L’EMPLOI 

de la coreps de basse-normandie

Ce vendredi 21 octobre se réunit, à la Drac de Basse-Normandie , pour la première fois, la  
commission Emploi /formation /structuration de l’emploi de la Coreps. Le Synavi et l' Adada se  
sont concertées pour  faire les observations  ci-jointes. Elles témoignent sur un certain nombre de  
points, d’une appréhension commune des problèmes posés, à partir de quoi, le présent document  
conjointement signé paraît devoir être versé au pot commun de la réflexion.

Emploi     : comment le problème se pose?   

Alors que l’activité artistique et culturelle continue d’aller croissante, force est de constater 
une stagnation sinon une baisse des financements et moyens alloués à ce secteur d’activités. Dans 
ces conditions nous sommes confrontés à une grave dégradation de l’emploi et de l’employabilité. 

Ainsi dans le cadre institutionnel, là où l’on pourrait penser l’emploi le mieux protégé, on 
constate une nette dégradation des conditions d’emploi des artistes comme du volume d’emploi et 
ce contrairement aux exigences des conventions collectives comme  des cahiers de charges. On voit 
par exemple : 

− de  plus  en  plus  d’artistes  engagés  au  prorata  temporis  c’est-à-dire   rémunérés 
proportionnellement à leur seule présence au plateau

− Le  volume  d’emploi  des  artistes  interprètes  dans  les  centres  dramatiques  nationaux  est 
tombé à 13% en 2009.

− La stagnation des crédits entraîne des réductions drastiques des marges artistiques.C’est une 
réalité et les nombreux discours sur  la création  prioritaire n’y changeront rien. Les artistes 
dans leur ensemble, techniciens du spectacle compris, servent de variable d’ajustement pour 
boucler des budgets étriqués.
Dans  ces  conditions,  les  institutions  perdent  leur  mission  de  moteur  du  développement 

culturel et elles connaissent  des difficultés qui compromettent leur existence même. Ceci en dépit  
du succès croissant qu’elles peuvent rencontrer auprès de publics de plus en plus large. 

En ce qui concerne le  secteur des structures indépendantes pour lequel la précarité sont 
devenus  les  normes  incontournables  de  leur  activité,  une  récente  enquête  diligentée  par  des 
chercheurs universitaires met en évidence des réalités extrêmement alarmantes :

− Baisse allant jusqu’à 40% du prix de vente des spectacles dont le corollaire, est une baisse 
équivalentes des rémunérations.

− On constate un dumping  qui s’accompagne  d’une dégradation constante de la qualité des 
prestations.

− Baisse soutenue et  accéléré  de  près  de 50 % du format  des  spectacles  (distribution)  en 
l’espace de 4 ans. 

Il  nous  semble  que  la  réalité  du  « travailler  plus  pour  gagner  moins »  est  devenu  la 
règle,confortant  ainsi  réalité  dans laquelle  une majorité  d’artistes vivent  en dessous du seuil  de 
pauvreté (moins de 900E par mois). Voilà dans quel contexte se réunit la Commission Emploi de la 
Corepse  de  Basse-  Normandie :  les  organisations  signataires  de  présent  texte  se  devaient  d’en 
partager le constat. 

Concernant  les  deux  autres  aspects  du  programme  de  travail  de  la  commission,  nous 
souhaitons faire les observations suivantes qui ne prétendent en rien être exhaustives. 



La Formation

Nous nous félicitons de la déclinaison possible en Basse-Normandie des accords ADEC, 
comme de la charte régionale Qualité Emploi/Formation et des perspectives qu’ils offrent. Nous 
sommes  convaincus  que le  développement  culturel  implique un effort  soutenu,  passant par une 
formation de qualité. Cependant quel que soit cet effort, il se heurte à trois obstacles majeurs à nos 
yeux : 

- La gestion actuelle de l’intermittence qui tient lieu improprement de statut d’artiste. Aucune 
réflexion sérieuse et à long-terme n’est conduite sur la permanence en matière de pratique 
artistique  ;  permanence  qui  autoriserait  et  justifierait  la  mise  en  place  d’une  formation 
continue cohérente.

- Dans une perspective de développement  des publics sur tout  le territoire,  une formation 
sérieuse et de qualité en direction des artistes s’avère indispensable. C’est donc bien dans le 
recadrage d’un élargissement des publics et  de nouvelles orientations du développement 
culturel que la formation doit se penser.

- La  non  reconnaissance  du  caractère  artistique  des  interventions  qualifiées  d’actions 
culturelles.  Des redéfinitions et restructurations sur l’exercice du métier sont nécessaires. 
Une  re-structuration  de  l’emploi  en  faveur  de  l’identification  de  nouveaux  métiers : 
particulièrement en gardant la création comme moteur de toute éducation artistique.

Considérations générales

Compte  tenu de l’intérêt porté par les signataires aux travaux de la Corepse bas-Normande, 
nous souhaiterions qu’une réflexion plus globale  permette de bonifier les échanges. Sans se référer 
directement aux travaux de la Corepse Languedoc Roussillon, une  réflexion plus globalisante sur 
la concertation et la co-construction des politiques publiques, nous paraît nécessaire. 

Autre  nécessité  concernant  la  Danse.  Depuis  2008  l’ensemble  des  acteurs  de  cette 
discipline,  réclament  des  états  généraux  de  la  danse  en  Basse-Normandie  et  la  tenue  d’une 
conférence Permanente.  Depuis toujours la Drac soit  par la voix de son directeur,  soit   par les 
acteurs de son service a fait connaître que la Corepse serait l’instance de traitement des problèmes 
très préoccupants liés à cette discipline. On voit aujourd’hui qu’il n’est pas possible, sans entraîner 
de graves distorsions de fonctionnement, de s’en remettre à la Corepse pour régler les problèmes 
soulevés. La question devient :  quel dispositif urgent entend-on  mettre en place pour répondre  
aux attentes des danseurs ? 

Pour la sérénité des débats, il paraît impératif que les membre de la COREPS prennent en 
compte cette question.

ADADA / SYNAVI


