
Analyses et propositions  
des partenaires sociaux du secteur  

sur l’emploi dans le spectacle 
 

présentées et mises en forme par Jean-Paul Guillot (1) 
 
 
Messieurs les Ministres,  
Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs les responsables des Confédérations syndicales et 
patronales,  
 
Lors de votre réunion du 16 juin dernier, vous avez unanimement : 

- manifesté votre attachement à l’existence d’un régime spécifique au sein de 
l’assurance-chômage interprofessionnelle pour les artistes et techniciens du 
spectacle, 

- souhaité que le secteur s’organise pour réduire la précarité des emplois et des 
structures, 

- considéré que l’UNEDIC n’avait pas à assumer le financement de la politique 
culturelle du pays. 

 
Dans le respect des compétences des confédérations pour fixer les dispositions des 
annexes VIII et X, vous m’avez demandé – pour éclairer et nourrir la négociation qui 
se tiendra au niveau interprofessionnel - d’aider les partenaires sociaux du secteur à 
étudier et chiffrer des hypothèses de travail pour l’élaboration d’un protocole qui 
assure les cohérences nécessaires entre la politique d’emploi dans le secteur et les 
règles d’assurance chômage qui doivent concourir aux mêmes objectifs de 
professionnalisation, de lutte contre la précarité, de meilleure structuration de 
l’activité dans le secteur, en tenant compte, bien évidemment, des contraintes 
financières de l’UNEDIC.  
J’ai été très sensible à la confiance que les uns et les autres m’avez témoignée en 
me confiant cette nouvelle mission.  
Tous mes interlocuteurs m’ont reçu de manière très ouverte. Je tiens à les en 
remercier ici. 
J’ai senti dans l’ensemble de mes contacts une vraie volonté d’aboutir, en cohérence 
avec la politique de l’emploi que vous avez présentée, Monsieur le Ministre, à 
l’Assemblée nationale, au Sénat, et lors du CNPS du 17 décembre dernier, ainsi 
qu’avec  les points d’accord constatés le 16 juin.  
Avant que ne s’ouvrent les négociations sur la nouvelle convention UNEDIC, je vous 
rends donc compte, comme prévu, des résultats de mes échanges et travaux de cet 
été. 
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Je vais aborder successivement trois aspects : 
 

I. Structurer l’emploi des artistes et techniciens du spectacle vivant et 
enregistré, et son financement 

 
II. Réexaminer l’assurance chômage des intermittents dans ce nouveau 

contexte 
 
III. Améliorer l’organisation, la protection sociale et professionnelle dans 

le secteur  
 
Les partenaires sociaux du secteur se sont montrés très attachés à la nécessaire 
articulation entre ces trois aspects, qu’ils considèrent comme indissolublement liés et 
indispensables pour parvenir à un système pérenne de financement de l’emploi dans 
le secteur et du système d’assurance-chômage spécifique au sein de la solidarité 
interprofessionnelle. 
 

I. Structurer l’emploi des artistes et techniciens du spectacle 
vivant et enregistré et son financement : 
 
Rappel de quelques données :  
 

- un secteur en croissance durablement supérieure à celle de l’économie 
générale ; 

- 300 000 emplois ; 
- la part des emplois dans les structures de moins de 10 salariés est deux fois 

plus élevée qu’au niveau national dans le spectacle vivant ;  
- le nombre d’intermittents a évolué plus vite que l’activité sur longue période ; 
- les entrées annuelles se sont stabilisées autour de 18 000 entre 1998 et 

2003 ; 
- la part des primo-entrants est régulièrement de plus des 2/3 des entrées ; 
- une part importante des entrants reste peu d’années ; 
- le travail des intermittents se concentre essentiellement sur des faibles ou 

longues durées de travail annuel (courbe en U, ou « cuvette ») ; 
- la durée moyenne des contrats s’est fortement réduite ces dix dernières 

années ; 
- « l’employeur pivot » (cf. travaux PM Menger) représente près de 60 % de la 

charge de travail annuelle moyenne d’un intermittent. 
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Les partenaires sociaux du secteur partagent largement les objectifs suivants : 
 

- conserver la coexistence de professionnels permanents et intermittents, 
dans des proportions qui varient selon les secteurs d’activité ; 

- clarifier les situations légitimes de recours aux CDD d’usage ; 
- gérer l’emploi dans le secteur, en s’inspirant du schéma d’orientation des 

professionnels issu des travaux du groupe de suivi de 2004 ; 
- augmenter notablement la durée moyenne des contrats et du temps de 

travail effectif et déclaré de chaque intermittent ;  
- maintenir un renouvellement des professionnels, à un rythme cohérent avec 

l’évolution du niveau d’activité du secteur ; le nombre d’entrées constaté 
depuis quelques années atteste d’une croissance non maîtrisée, incompatible 
avec une professionnalisation réelle ; 

- faire en sorte que chacun exerce pleinement ses responsabilités 
légitimes, et seulement celles-ci ; ils reconnaissent la nécessité de distinguer 
clairement ce qui relève respectivement de la responsabilité : 

o des partenaires sociaux du secteur dans l’élaboration et le respect des 
conventions collectives, dans la gestion anticipée de l’emploi et des 
compétences et dans la mise en œuvre de mesures de solidarité 
professionnelle ; 

o de chaque employeur et de chaque salarié dans leurs relations 
contractuelles ; 

o de  l’État et des divers niveaux de collectivités territoriales en matière 
de politique culturelle et de mise en cohérence des moyens associés ; 

o des donneurs d’ordre, en matière de respect des normes sociales ;  
o de l’État et des collectivités territoriales en matière de solidarité, au plus 

près des besoins des artistes et techniciens ; 
o des Confédérations syndicales et patronales en matière  d’assurance 

chômage, qui doit pouvoir revenir dans les meilleurs délais à son rôle 
spécifique. 

 
 

A. Les partenaires sociaux du secteur s’engagent dans une politique active de 
structuration de l’emploi dans le spectacle 

 
1. Ils se sont engagés dans un effort important de négociation d’un nombre 

restreint de conventions collectives couvrant l’ensemble du champ : 
 

après avoir constaté la lenteur des démarches effectuées à ce jour, 
l’éparpillement des efforts (plusieurs demandes récentes de CMP pour des très 
petits secteurs en termes d’emplois concernés) et l’existence de plusieurs 
querelles qui retardent les négociations, ils ont rencontré le DRT et sont prêts, 
avec le concours de l’Etat, à mettre en œuvre un programme d’élaboration de 
huit  conventions collectives, au lieu de la vingtaine en cours,  
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- qui couvrent l’ensemble du champ :  
. spectacle vivant subventionné, 
. spectacle vivant privé, 
. production audiovisuelle, 
. production cinématographique, 
. entreprises de prestations techniques (pour lesquelles le recours aux CDD 

d’usage et à l’intermittence devrait être l’exception), 
. édition phonographique, 
. personnels non permanents des radios, 
. personnels non permanents de la télédiffusion. 
 

- et qui traitent – au-delà des seuls minima sociaux - les points critiques pour la 
définition du périmètre de l’intermittence et de la politique de l’emploi :  
. les conditions de recours aux CDD d’usage, ce qui facilitera pour l’UNEDIC 

la définition du périmètre légitime du recours aux annexes VIII et X, 
. les modalités de transformation des CDD d’usage en CDI, lorsque la 

situation le justifie et le permet, 
. la mise au point d’un système de rémunération qui incite les employeurs à 

allonger la durée des contrats, 
. la prise en compte de l’ensemble des temps effectifs de travail, à articuler 

avec l’UNEDIC pour la prise en compte des droits (affiliation et calcul de 
l’indemnité) au titre de l’assurance chômage, 

. le financement des IRP et des organisations syndicales. 
 

Ce travail sur les conventions collectives devra être complété par les démarches 
nécessaires  pour encadrer les conditions de travail des artistes et techniciens dans 
le « hors secteur » : hôtels – cafés – restaurants, parcs de loisirs … 
 
NB 1. Pour rendre ces efforts irréversibles, je propose que les Pouvoirs Publics 
annoncent clairement  aux partenaires sociaux qu’ils retireront fin 2006 les 
spectacles, l’audiovisuel, la production cinématographique et l’édition 
phonographique du champ de l’article D 121-2 du Code du Travail, ne laissant le 
recours aux CDD d’usage qu’aux seuls employeurs relevant d’une convention 
collective étendue qui le prévoit. L’UNEDIC pourrait parallèlement annoncer qu’à la 
même date, seuls les contrats effectués dans des entreprises relevant d’une 
convention collective étendue du secteur donneront accès à l’affiliation aux annexes 
VIII et X. 
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2. Ils se sont engagés parallèlement à une participation active aux trois 
commissions paritaires nationales emploi – formation du secteur et aux 
travaux sur l’activité et l’emploi dans le secteur au plan national comme au plan 
régional, pour : 
- anticiper du mieux possible les évolutions des besoins, en termes quantitatifs 

comme en termes qualitatifs, pour l’ensemble des professions du secteur, et 
en amont de la nature des contrats (permanents, CDD d’usage, CDD, 
intérim…) ; 

- développer une politique de formation professionnelle de qualité pour les 
artistes et techniciens et favoriser la mise au point d’une VAE effective. 

 
Ils sont prêts à participer à un travail approfondi sur l’offre de formations initiales aux 
métiers du secteur : les employeurs constatent une pléthore de formations qui 
cherchent logiquement pour leurs étudiants des stages d’application puis des 
embauches pour un nombre bien plus élevé qu’ils n’ont de postes à pourvoir ; les 
syndicats de salariés s’inquiètent de ce surnombre qui tire les rémunérations vers le 
bas. 
 
Même s’il ne faut pas sous-estimer le fait que nombre d’artistes et techniciens du 
secteur ne passent pas par ces formations initiales, les partenaires sociaux ont prévu 
d’intégrer la reconnaissance des formations qui leur paraissent les plus adaptées 
dans les conventions collectives, de manière à lutter contre l’inflation de formations 
ne pouvant assurer de débouchés à leurs étudiants. 
 

 
3. Ils sont, pour la plupart, intéressés à engager – avec le soutien de l’ANACT et 
de ses réseaux (cf. III) - des efforts d’organisation du travail, pour traduire les 
axes de la politique de l’emploi dans leurs pratiques professionnelles : 
programmation du travail, recours plus ou moins important à la polyvalence…  
 
Il est intéressant de noter que certaines structures qui ont récemment réfléchi (de 
manière spontanée ou sous la menace de contentieux) à leur organisation du travail 
ont réduit de manière significative le recours à l’intermittence ou au fractionnement 
des contrats. 

 
4.  La FESAC propose de mettre en œuvre l’attribution, par l’UNEDIC, d’un numéro 
d’objet, préalable à tout recours aux CDD d’usage dans le secteur, à inscrire sur les 
contrats de travail des artistes et techniciens. Ces numéros, donnés « ab initio », 
permettront ultérieurement, en liaison avec le CNC et les sociétés d’auteurs,  de 
vérifier la légitimité du bénéfice des annexes VIII et X pour les salariés concernés.  
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B. Les partenaires sociaux du secteur attendent de l’État et des Collectivités 
Territoriales qu’ils jouent pleinement leur rôle en matière de financement et 
de régulation de l’emploi dans le spectacle 

 
 
1. Les partenaires sociaux souhaitent que l’État et les Collectivités Territoriales 

assument complètement leurs responsabilités en matière de financement  
de leur politique culturelle.  

 
L’effort engagé pour aboutir à des conventions collectives couvrant l’ensemble du 
champ doit s’accompagner d’une vigilance très ferme des services de l’État et 
des Collectivités Territoriales - dans leurs responsabilités d’employeurs, de 
donneurs d’ordre ou de financeurs - pour : 

 
- prendre très strictement  en compte, dans l’attribution des subventions, 

le respect des normes sociales et des axes de la politique de l’emploi 
présentée le 17 décembre dernier  (cf. rapport Auclaire) ; préalablement à 
toute décision de subvention, les services attributeurs devront s’être assuré du 
respect des bonnes pratiques d’emploi par le demandeur ; 

 
- respecter dans les contrats les termes des conventions collectives, 

notamment en matière de rémunération et de prise en compte de la totalité 
des temps travaillés, sans se défausser sur l’UNEDIC d’une partie du coût  de 
la main d’œuvre employée ou de la prestation achetée. Ils souhaitent que les 
responsabilités soient clairement établies et respectées dans la relation 
clients/employeurs/salariés et que des modalités de contractualisation de 
référence soient définies avec le Ministère de la culture et de la 
communication et les principales structures représentant les collectivités 
territoriales.  Ils se félicitent de l’intérêt exprimé par plusieurs élus territoriaux  
et leurs fédérations sur ce sujet sensible ;  

 
- appliquer strictement et de manière uniforme les normes sociales dans 

l’attribution des licences d’entreprises du spectacle. 
 
Les professionnels du secteur sont prêts à examiner méthodiquement les questions 
de financement, mais aussi d’organisation (programmation, augmentation de la 
diffusion et des recettes, simplifications administratives, mutualisation de moyens 
techniques…) permettant de parvenir rapidement à un « juste prix » des prestations 
sans mettre en danger le niveau d’activité du secteur. 

 
 
2. Ils souhaitent que l’État joue pleinement son rôle de régulateur en matière 

sociale 
 

- en menant à son terme le soutien de la DRT pour aider à l’aboutissement 
de conventions collectives, traitant les points structurants indiqués plus 
haut,  couvrant tout le champ après extension et élargissement. Un dispositif 
de suivi de l’effectivité des mesures convenues devra être mis en place pour 
vérifier le respect des rémunérations et des temps de travail effectifs par les 
employeurs, mais aussi les donneurs d’ordre publics et privés ; 
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- en poursuivant autant une politique de prévention que les contrôles du 
respect des obligations légales et contractuelles des donneurs d’ordre, des 
entreprises et des salariés, en s’appuyant notamment sur le croisement des 
fichiers enfin autorisé afin de résorber l’intermittence illégitime ; 

 
- en veillant à la carte nationale des formations initiales du ressort de 

l’Éducation nationale pour les métiers du secteur. Il est indispensable que 
l’Education Nationale coopère avec le ministère de la Culture et de la 
Communication pour fixer des volumes de  formations aux métiers du 
spectacle à un niveau d’effectif compatible avec l’économie de ce secteur. Ce 
travail peut  s’appuyer sur les travaux de la commission Seibel et des CPNE 
du secteur. 

 
 

II. Réexaminer l’assurance chômage des intermittents dans ce 
nouveau contexte : 
 
Les partenaires sociaux du secteur ont apprécié que les Confédérations aient 
confirmé, le 16 juin dernier, leur volonté de maintenir un régime spécifique 
d’assurance chômage des artistes et techniciens du spectacle sous CDD au sein de 
la solidarité interprofessionnelle.  
 
Ils partagent largement les objectifs suivants :  

- garantir aux artistes et techniciens sous CDD – à travers l’UNEDIC – un 
revenu de remplacement pour les périodes de chômage et non un revenu de 
complément ; 

- définir, dans ce nouveau cadre, un protocole qui soit cohérent avec la 
politique de l’emploi présentée plus haut, qui prenne en compte les 
spécificités du secteur, qui participe aux efforts d’incitation à l’allongement 
de la durée moyenne de travail effectué, rémunéré, déclaré par les artistes et 
techniciens ; 

- garantir l’égalité de traitement  pour des professionnels ayant les mêmes 
situations en termes de salaire et de volume d’activité déclarés ; 

- garantir aux ayants droit une prestation « raisonnable » ; 
- parvenir à un protocole dont la lisibilité et la mise en œuvre soient les plus 

simples possibles,  aussi bien pour les employeurs et les professionnels que 
pour les agents de l’UNEDIC ; 

- s’assurer de  pratiques homogènes sur l’ensemble du territoire, avec contrôle 
des procédures et des pratiques et application des sanctions prévues 
pour les situations irrégulières ou illégales. 
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Le travail de l’été a permis 

- de mettre en évidence un certain nombre de phénomènes :   
- la croissance continue des mandatés à un rythme plus rapide que le volume 
de travail ; 
- l’évolution respective des cotisations reçues et des indemnisations versées 
par l’UNEDIC pour VIII et X a creusé un déficit croissant qui atteint 952 
millions en 2004, compte tenu de la structure des cotisations et des 
dépenses ;  
- le poids des indemnités dans les revenus des artistes et techniciens confirme 
que l’UNEDIC apporte un revenu de complément, compte tenu du niveau des 
variables prises en compte ; 
- l’indemnisation de deux professionnels aux caractéristiques très voisines 
peut être très sensiblement différente, et ce depuis longtemps ; 

- l’expérience montre qu’il faut deux années pour voir les effets complets d’un 
nouveau protocole ; 

- de clarifier, avec l’ensemble des partenaires concernés, la nomenclature des 
éléments à prendre en compte pour un protocole    

- de travailler  – grâce à une complète coopération de la direction des études et 
statistiques de l’UNEDIC que je tiens à remercier ici – sur une base de données  
anonymisées  des indemnisés au titre des annexes VIII et X, qui comporte un  
ensemble d’informations sur les personnes indemnisées, leur durée 
d’indemnisation et leurs allocations journalières… 

- de réaliser des analyses et des simulations qui permettent d’estimer l’impact, 
sur un professionnel comme sur les comptes de l’UNEDIC  

◊ 

◊ 

d’un changement de construction de la formule de calcul de l’allocation 
journalière,  

du choix de l’un ou l’autre des paramètres du régime (carence congé, 
modification de la franchise ou de la durée d’indemnisation, une allocation 
minimale, définition d’un plafond salaire + indemnité…). 

- de dialoguer avec ceux qui l’ont souhaité sur le chiffrage de leurs propositions 
appliquées à la population de référence ; 

-  de constater que le protocole 2003 a modifié certains éléments, sans pour autant 
renverser les tendances de fond ; 

-  d’analyser les données disponibles sur le Fonds Transitoire.   
 
Aujourd’hui, les négociateurs peuvent faire évaluer l’impact de tel ou tel paramètre 
dans un contexte structuré grâce à cette coopération UNEDIC/BIPE.  
 
À la demande des négociateurs,  ces simulations peuvent être faites en comparant 
l’effet d’une mesure sur les données 2003 (stabilisées) ou sur un jeu d’hypothèses 
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sur des variables (notamment issues de l’application de la politique de l’emploi) 
concernant la durée moyenne de travail, le nombre et le revenu des professionnels 
indemnisés. 
 
 
Les principaux leviers d’un protocole « vertueux » 
 
Beaucoup de mes interlocuteurs ont travaillé pour identifier les éléments susceptibles 
de rendre le protocole « vertueux » dans l’esprit de la politique pour l’emploi 
développée plus haut.  
 
La plupart ont constaté, à partir des chiffrages que je leur ai présentés, que 
l’application du SJR (par référence à la formule du régime général, qui s’applique à 
des salariés à revenus généralement stables avant le chômage), avec un 
dénominateur qui peut être très différent d’un professionnel à l’autre, a plusieurs 
aspects contre-productifs par rapport aux objectifs ci-dessus : 
 

- deux professionnels ayant presque la même rémunération et le même 
nombre d’heures, peuvent avoir des allocations journalières très différentes 
(cf. tableaux issus d’un traitement des données UNEDIC en tirant des 
individus au hasard) ; 
- il conduit les professionnels à tenter d’optimiser leur allocation journalière 
(niveau) et le nombre de jours indemnisables selon les règles du jeu en 
vigueur. Ainsi, un nouvel entrant cherchera en général à isoler ses cachets 
pour avoir un plus grand nombre d’heures et accéder à l’affiliation, puis avec 
l’expérience, il demandera à l’employeur de lui grouper ses cachets pour 
élever le niveau de son SJR et étendre le nombre de jours indemnisés. 

 
En conséquence, la grande majorité de mes interlocuteurs souhaite que la poursuite 
des travaux préparatoires aux négociations à venir permette de trouver une formule 
qui valorise clairement, dans le calcul de l’allocation journalière, à la fois toute 
la rémunération annuelle perçue et la totalité du  temps de travail  effectué sur 
une période de référence de 12 mois. 
 
Il reste des désaccords sur plusieurs thèmes (nombre d’annexes, durée 
d’indemnisation, mérites respectifs de la franchise ou d’un plafonnement salaire + 
indemnité,…) mais j’ai rencontré, chez la très grande majorité de mes interlocuteurs, 
une réelle volonté d’aboutir qui devrait permettre aux négociateurs de la nouvelle 
convention d’établir un contact constructif avec le secteur pour « optimiser » les 
vertus du protocole applicable en 2006, dans le cadre d’une politique de l’emploi 
radicalement différente. Comme tout protocole, il prendra tous ses effets au fil des 
années. 
 
Les évènements de ces deux dernières années ont fait par ailleurs ressortir combien 
le traitement complexe des annexes perturbait les employeurs, les professionnels et 
les services de l’UNEDIC.  
La mission de Monsieur Michel Lagrave a montré l’importance du bon 
fonctionnement d’un système. Sa vigilante attention a été très appréciée dans un 
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contexte difficile. Il sera prudent de veiller à ce que la traduction opérationnelle du 
protocole pour 2006 soit plus lisible pour tous et applicable le plus simplement 
possible pour éviter les conflits d’interprétation. En tout état de cause, la définition 
d’une fonction de médiation et d’expertise sur le fonctionnement des annexes, que 
l’UNEDIC a commencé à mettre en place sous forme d’un « correspondant annexes 
8 et 10 » dans chaque département, apparaît utile à renforcer et à développer – et, 
au moins à rendre plus visible. 
 

III. Améliorer l’organisation, la protection sociale et 
professionnelle dans le secteur 

 
Les partenaires sociaux du secteur convergent sur la nécessité de  disposer de 
mesures d’accompagnement visibles au service des artistes et techniciens d’une part 
et des structures les plus vulnérables d’autre part :  
 
Les actions pour y parvenir sont essentiellement : 
 
1. Simplifier les structures administratives de protection sociale du secteur 
 
Les employeurs du secteur ont engagé des efforts de simplification des structures 
administratives, en examinant les avantages d’un rapprochement de certaines 
activités de gestion de dossiers du groupe Audiens, de la CCS, de l’AFDAS et du 
CMB afin d’en diminuer le coût de traitement et de diminuer le nombre de 
déclarations des employeurs, sans dégrader le service. 

 
Parallèlement au GUSO (guichet unique pour les employeurs occasionnels d’artistes 
ou techniciens intermittents), ce « guichet unique des employeurs » du secteur 
traitera aussi bien des permanents que des intermittents – ce qui est favorable au 
fonctionnement des passerelles souhaitées dans la politique de l’emploi. 

Ce mouvement permettra : 
- de faire économiser du temps ou des frais externes de gestion à chaque 

structure, notamment les plus légères, ressources qu’elles pourront alors 
mieux allouer à leur activité artistique ; 

- d’améliorer encore le service aux professionnels du secteur ; 
- de dégager des ressources pour la création d’un fonds spécifique pour la 

prise en charge des accidents de carrière. 
 

2. Créer un « Fonds spécifique pour la prise en charge des accidents de 
carrière » 
 

Certains partenaires sociaux du secteur proposent la définition – au sein du groupe 
Audiens - de dispositifs de solidarité en faveur des artistes et techniciens en difficulté.  
Ils travaillent à la mise en place d’un dispositif de soutien de proximité pour les 
artistes et techniciens intermittents qui connaissent un accident de carrière.  

(1) Ce document est le support de l’exposé de Jean-Paul Guillot présenté le 29 septembre 2005 aux fins de 
recueillir les avis des Confédérations avant la rédaction de son rapport. 
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Ce dispositif, complémentaire des ressources existantes dans les caisses de retraite, 
pourrait être financé à partir des économies de structures évoquées ci-dessus.  
Il devrait bénéficier d’une instance de pilotage paritaire, associant les principales 
organisations syndicales du secteur, pour définir les conditions d’éligibilité, le niveau 
et la nature des soutiens qu’il serait nécessaire d’apporter aux artistes et techniciens 
en difficulté. Dans des conditions à définir, les COREPS pourraient être associées à 
la gestion de ce fonds, qui pourrait être abondé par l’État ou les Collectivités 
Territoriales. 

 
3. Étendre progressivement la couverture sociale au sein du secteur (retraite, 

prévoyance, santé)  
Les conditions particulières d’exercice de leur métier par les artistes et techniciens 
justifient qu’une attention particulière soit apportée à la définition de leur couverture 
sociale en matière de retraite, prévoyance ou santé. 

 
4. Mobiliser les financements et dispositifs publics pour accompagner les 

efforts de reconversion individuels et collectifs, c'est-à-dire : 
 

- explorer toutes les solutions pour contribuer au développement des activités et des 
entreprises et accroître l’emploi de qualité, par l’enrichissement de la croissance en 
emplois et par le développement de l’activité et la création d’emplois ; 
 
- accompagner l’adaptation des entreprises et des salariés à l’environnement socio-
économique et valoriser les potentiels humains par trois moyens : 

- l’appui aux branches et aux entreprises dans l’anticipation et 
l’accompagnement des mutations industrielles et technologiques, 

- le maintien et le renouvellement des compétences par la formation tout au 
long de la vie, 

- la structuration qualitative du marché de la formation professionnelle continue. 
 

En complément des allocations financières pour les actions ci-dessus, il est 
indispensable de prévoir : 

- un dispositif personnalisé d’accompagnement des artistes et techniciens qui 
chercheraient une reconversion ; 

- un dispositif personnalisé d’accompagnement des structures les plus fragiles 
au regard de la question de l’emploi. 

 
Sur l’ensemble de ces sujets, la mobilisation des dispositifs de formation du secteur 
comme du service public de l’emploi (ANPE spectacle…) sera requise et articulée 
avec les structures de formation reconnues du secteur. 
 
5. Encourager et accompagner les changements d’organisation 

professionnelle dans le secteur 

(1) Ce document est le support de l’exposé de Jean-Paul Guillot présenté le 29 septembre 2005 aux fins de 
recueillir les avis des Confédérations avant la rédaction de son rapport. 
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Plusieurs composantes du  secteur ont manifesté – notamment dans le spectacle 
vivant - leur intérêt pour un soutien à leurs efforts de  structuration et de prise en 
compte de la nouvelle politique pour l’emploi.  
Ils attendent des pouvoirs publics que ceux-ci tiennent compte, dans leurs décisions 
de financement, des efforts de rationalisation engagés par plusieurs entreprises du 
secteur. 
Ils se sont également montrés intéressés par la suggestion de faire porter un 
programme  de  soutien  à ces efforts d’organisation par l’ANACT et  ses réseaux 
locaux.  
L’ANACT, habituée aux opérations de changement d’organisation négociées dans le 
tissu des petites et moyennes entreprises, pourrait, après une phase de préparation 
avec les services du ministère de la Culture pour prendre en compte les spécificités 
du secteur et de son financement, procéder à des opérations  pour les entités 
volontaires (structures, sous secteur, région). Ces opérations pourraient servir de cas 
de références favorables à l’élargissement de nouvelles pratiques. 
Il sera intéressant de : 
- coordonner cette action avec les efforts déployés pour instruire les rapports 
contractuels entre le secteur et les financeurs et donneurs d’ordre : 
- disposer de crédits d’intervention qui pourront être mobilisés pour faciliter 
l’engagement par les structures qui souhaiteraient en prendre l’initiative des 
mutations organisationnelles favorables à la politique d’emplois de qualité. 
 
 
En conclusion, Messieurs les Ministres, Messieurs les Présidents, Mesdames et 
Messieurs, sur la base des chiffres que je vous ai montrés, il est clair que la « crise 
de 2003 » a révélé (ce que certains savaient déjà) que le secteur du spectacle vivant 
et enregistré a des problèmes structurels à régler. Les travaux conduits depuis plus 
d’un an par les différentes parties prenantes ont montré un souhait véritable du plus 
grand nombre de traiter le sujet de manière nouvelle : 

- en mettant l’organisation du développement de l’activité et de l’emploi dans le 
secteur au cœur des préoccupations ; 

- en mobilisant durablement chaque acteur sur sa responsabilité légitime. 
 

J’ai essayé, dans mon exposé, de vous montrer à la fois les efforts engagés par les 
partenaires sociaux du secteur et leurs attentes à votre égard pour mener à bien ce 
traitement de fond.  

Ils seront très attentifs à vos réponses et propositions, merci de ne pas les 
décevoir. 

 
 

 
 

(1) Ce document est le support de l’exposé de Jean-Paul Guillot présenté le 29 septembre 2005 aux fins de 
recueillir les avis des Confédérations avant la rédaction de son rapport. 
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