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Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et de la communication
a présidé la réunion du Conseil national des professions du spectacles – CNPS –

jeudi 4 septembre 2003

Pour débattre de la situation résultant de l’application de l’accord réformant le régime
d’assurance chômage des artistes et techniciens et présenter les chantiers que le
gouvernement a engagés, Jean-Jacques Aillagon, Ministre de la culture et de la
communication, a réuni ce jour jeudi 4 septembre, en session extraordinaire, le Conseil
National des Professions du Spectacle (CNPS). Ce conseil rassemble près de 70
représentants des syndicats d’employeurs et de salariés du spectacle, de l’audiovisuel et
du cinéma, des organismes sociaux, des collectivités locales, ainsi que l’administration
du Ministère de la culture et de la communication et du Ministère des Affaires sociales,
du Travail et de la Solidarité .

Dans son intervention, le Ministre a rappelé que l’accord agréé par le gouvernement le
7 août préservait le régime de l’intermittence au sein de la solidarité
interprofessionnelle et conservait en France un système unique assurant une protection
spécifique tenant compte des caractéristiques propres aux métiers concernés. Il a
indiqué que les partenaires sociaux avaient à sa demande accepté de mettre en place un
dispositif de suivi renforcé de la mise en œuvre de l’accord, et insisté sur la vigilance
qui est la sienne quant aux effets de son application. A la lumière des débats de l’été, il
a  invité les partenaires sociaux à engager dès le début 2004 et pour l’avenir une
réflexion radicale sur les moyens de remettre, sur des bases justes et moralisées, la
production artistique au cœur de l’économie du régime de l’intermittence.

Le Ministre a insisté sur la nécessité de s’attacher en priorité au développement
durable de l’emploi artistique , en augmentant le volume de l’emploi rémunéré et
déclaré, en accompagnant mieux l’entrée et la sortie des métiers, en favorisant l’emploi
dans les lieux de spectacle.

../..



Il a proposé au CNPS la mise en place d’une Commission permanente sur l’emploi
ayant pour mission de rassembler et de suivre les données essentielles sur cette
question.

Il a annoncé la création d’instances de dialogue dans les régions permettant à l’avenir
de faire régulièrement le point sur l’emploi et la formation professionnelle

Devant le CNPS, les représentants du ministère des Affaires Sociales, du Travail et de
la Solidarité ont pour leur part précisé les mesures qui relèvent de leur département :
actions engagées par le service public de l’emploi et les services déconcentrés en
matière d’accompagnement social des salariés concernés par le nouveau régime ;
plan de lutte contre le travail illégal et les fraudes ; ordonnance relative au
croisement des fichiers sociaux et à l’extension du guichet unique

Jean-Jacques Aillagon a fait part aux membres du conseil des modalités selon lesquelles
il envisageait le débat national annoncé sur les politiques publiques du spectacle
vivant, qu’il souhaite le plus large et le plus constructif possible. Il a convié l’ensemble
des professionnels à y apporter leurs contributions. Il a chargé Bernard Latarjet,
président de l’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette, de
rassembler et de susciter ces initiatives et de proposer sur ces bases l’organisation
d’Assises Nationales qui pourraient se tenir la deuxième quinzaine du mois de janvier
prochain. A l’issue de ce processus, le plan de soutien à l’emploi artistique ainsi qu’un
projet de loi en faveur du spectacle vivant seront proposés par le gouvernement.

Le ministre poursuivra le travail de dialogue qu’il n’a cessé personnellement de
conduire, en recevant encore ces derniers jours, les responsables des festivals, les
directeurs d’orchestres et d’opéras, les théâtres de l’Ile de France, les directeurs
d’établissements publics nationaux du spectacle. Des réunions avec les théâtres privés,
le milieu chorégraphique, les professionnels des musiques actuelles sont programmées
dans les prochains jours.

Par ailleurs, il s’entretiendra prochainement avec des représentants des coordinations.

Enfin le ministre se rendra sur le terrain en région pour rencontrer les élus et les
professionnels.

Paris le 4 septembre 2003



1. Intervention de Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et de la
communication ;

2. Information sur les mesures visant à mobiliser le service public de
l’emploi et les services déconcentrés des ministères de la culture et de la
communication et des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur
les questions relatives à l’emploi et au régime d’assurance chômage des
intermittents ;

3. Présentation du plan de lutte contre le travail illégal et les fraudes ;

4. Présentation du projet d’ordonnance sur le guichet unique du
spectacle occasionnel et le croisement des fichiers sociaux ;

5. Mise en place d’instances de dialogue social sur les questions du
spectacle vivant et de l’audiovisuel en région ;

6. Mise en place d’une commission du CNPS sur l’emploi dans le
spectacle ;

7. Modalités de préparation du débat national sur les politiques
publiques du spectacle vivant ;

8. Questions diverses.

2. Ordre du jour



Créé par décret n° 93-724 du 29 mars 1993, le Conseil, composé paritai-
rement - pour moitié de représentants des employeurs, pour moitié de
représentants des salariés - placé auprès du ministère chargé de la
Culture, peut être consulté par le Gouvernement « sur toute question
relative aux professions culturelles ». Il est un lieu de dialogue régulier
entre l'État et les professions du spectacle. La Direction de la Musique,
de la Danse, du Théâtre et des Spectacles est chargée du secrétariat de
cette instance.

Voir composition page suivante.

PRESENTATION

3. Conseil national des professions
du spectacle







1. Lettre de Jean-Jacques Aillagon à Michel Jalmain, Président de
l'UNEDIC en date du 07 juillet 2003

2. Lettre de Michel Jalmain, Denis Gauthier-Sauvagnac, Jean-Pierre
Revoil (UNEDIC) à Jean-Jacques Aillagon en date du 09 juillet 2003

3. Lettre de Jean-Jacques Aillagon à Michel Jalmain, Président de
l'UNEDIC en date du 29 juillet 2003

4. Lettre de Michel Jalmain, Denis Gauthier-Sauvagnac, Jean-Pierre
Revoil (UNEDIC) à Jean-Jacques Aillagon en date du 04 août 2003

5. Lettre de François Fillon et Jean-Jacques Aillagon à Michel Jalmain,
Président de l'UNEDIC en date du 03 septembre 2003

4. Échanges de courriers 
avec l'UNEDIC































Bernard Latarjet né en 1941, ingénieur agronome, ingénieur général du
génie rural, des eaux et des forêts et diplômé du Centre de recherche
d'urbanisme  débute sa carrière au Ministère de l'Agriculture de 1968 à
1976. Il rejoint la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale (D.A.T.A.R) où il assure différentes fonctions jusqu'en 1983
(notamment celle de Secrétaire Général du Fonds Interministériel de
Développement et d'Aménagement Rural - FIDAR).
Il est Délégué Général de la Cinémathèque Française de 1984 à 1987
puis Directeur Général de la Fondation de France de 1989 à 1991.

Conseiller spécial auprès de Jack Lang, alors Ministre de la Culture 
et de la Communication, porte parole du Gouvernement puis Ministre
de l'Education Nationale et de la Culture (1991 - 1992), il est ensuite
conseiller technique chargé de la Culture à la Présidence de la
République aux côtés de François Mitterrand.
Bernard Latarjet est Président de l'Etablissement public du Parc et de la
Grande Halle de la Villette depuis février 1996.

Bernard Latarjet est également Président de la Bibliothèque du Film
et de l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles

6. Bernard Latarjet 
Président du Parc de la Villette







L'article 7 du décret n° 93-724 du 29 mars 93 créant le Conseil national
des professions du spectacle institue en son sein une commission emploi,
qui n'a fonctionné que dans les premières années qui ont suivi la création
du CNPS. Cette commission doit être réactivée et dotée de moyens de
fonctionnement. Les débats autour de la réforme de l'intermittence ont
mis en lumière l'insuffisance des données économiques et sociales dans le
champ du spectacle et les difficultés qui en résultent pour l'appréhension
des questions d'emploi.

La commission emploi aura pour mission :

- d'établir un état des lieu des données disponibles et faire des 
propositions d'amélioration des systèmes d'information sur l'emploi ;

- d'assurer le suivi et la mise en œuvre d'une réflexion sur les emplois 
et les qualifications, en liaison avec les organismes compétents et 
notamment la Commission paritaire nationale emploi formation 
du spectacle vivant - CPNEF-SV - ;

- de mettre en place des d'indicateurs et réaliser des études ponctuelles,
en liaison avec l'Observatoire de l'emploi culturel du Département des
études et de la prospective ;

- d'élaborer un cahier des charges pour l'interconnexion des fichiers
sociaux 

Présidée par Claude Seibel, inspecteur général de l'INSEE, président 
du Groupe de prospective des métiers et des qualifications auprès 
du Commissariat au plan ; la Commission sera composée :

- de représentants des  organisations professionnelles membres 
du CNPS,

- des représentants des administrations compétentes,

- des représentants d'organismes sociaux,

Des experts seront associés aux travaux de la commission. Alain Garlan,
président de la CPNEF-SV, Michel Glaude, directeur des statistiques
sociales à l'INSEE et Pierre-Michel Menger, directeur du Centre
d'études sur le travail et les arts à l'EHESS ont accepté d'y participer, de

7. Commission du CNPS sur l'emploi
dans le spectacle



même que des représentants de l'UNEDIC et de la DARES (Ministère
des affaires sociales, du travail et de la solidarité).

Son secrétariat sera assuré par le Département des études et de la pro-
spective et la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des
spectacles. Elle se réunira deux à trois fois par an.

Une cellule technique assurera la préparation des travaux et leur suivi.
Elle comprendra des chargés de mission du DEP, des représentants des
institutions sociales : AUDIENS, Caisse des congés spectacle, ainsi que
les experts associés aux travaux de la Commission.

La cellule technique se réunira le 17 septembre, pour élaborer l'ordre du
jour de la première réunion de la Commission qui se tiendra dans la pre-
mière quinzaine du mois d'octobre.



DILTI

Délégation interministérielle
à la lutte contre le travail illégal

 PLAN D’ACTION CONTRE LE RECOURS ABUSIF A
L’INTERMITTENCE ET LE TRAVAIL DISSIMULE DANS LES

SECTEURS DE L’AUDIOVISUEL, DU CINEMA ET DU SPECTACLE

Conformément aux dispositions de la lettre circulaire du Premier ministre du 6 août 2003, la
Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal animera et coordonnera un plan
d’action durable de l’ensemble des services et institutions concernés, décliné sur les deux axes
du contrôle et de la répression des fraudes et abus, d’une part, et de leur prévention, organisée
en partenariat avec l’ensemble des acteurs économiques et sociaux concernés, d’autre part.

L’exécution de ce plan de contrôle et de prévention des fraudes et abus ne constitue pas une
fin en soi : il s’inscrit dans l’objectif plus large de faciliter la mise en œuvre des politiques de
soutien à la création culturelle et de développement durable de l’emploi artistique poursuivies
par l’Etat.
C’est pourquoi la mise en œuvre du présent plan de contrôle sera étroitement articulée avec
celle des autres volets du plan d’action global du gouvernement en faveur de ce secteur et
qu’elle appelle une coordination active entre les divers services ministériels concernés, en
particulier les DRAC, les DDTEFP et les URSSAF, ainsi que, au sein des DDTEFP, entre les
sections d’inspection du travail et les services de l’emploi.

*

*        *

I –OBJECTIFS DES ACTIONS DE CONTRÔLE

- Organisation du contrôle

L’expérience des contrôles antérieurs dans le secteur du spectacle enregistré, confirmée par
ceux que la DILTI vient de faire diligenter, met en évidence la réalité d’une gestion très
éclatée de l’emploi (multiplication du nombre de sociétés, parfois éphémères, par une même
entité économique et sociale de production : une société par émission) qui favorise le transfert
du coût de la flexibilité abusive vers le régime d’assurance chômage et qui rend
particulièrement longue et difficile la mission de contrôle de l’inspection du travail(dispersion
des registres uniques du personnel, difficultés à accéder à ceux des entreprises disparues, à
faire apparaître la continuité réelle d’un même emploi au sein de la même entreprise au sens

PREMIER MINISTRE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL  ET DE LA SOLIDARITÉ
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du droit du travail etc…). Cette réalité explique en grande part la faiblesse du nombre de ces
contrôles et de leurs résultats.
Leur efficacité réclame, en effet, une forte mobilisation des services concernés ainsi qu’une
organisation et une méthodologie élaborées.
C’est pourquoi la DILTI a d’ores et déjà pris l’initiative d’animer un groupe de travail,
composé de praticiens qui ont l’expérience du secteur, constitué en cellule d’expertise durant
toute la durée du plan d’action et dont la mission est :

- d’élaborer un guide méthodologique de contrôle capitalisant les enseignements tirés des
contrôles déjà effectués ou en cours

- et de rechercher les meilleures solutions techniques à toutes les difficultés rencontrées par
les services d’inspection pour mener à bien leurs contrôles.

Une première version du guide de contrôle sera adressée aux services à la mi-octobre.
Il permettra un repérage des productions à risque et un ciblage bien orienté des contrôles dont
le principe d’organisation sera celui d’être mené dans toute l’étendue chronologique (les trois
dernières années), organisationnelle (coproduction, sous-traitance) et juridique (l’entité
économique et sociale constituant l’entreprise au sens du droit du travail) du processus
productif avec l’appui technique très actif de la DILTI (aide au diagnostic, expertise juridique,
coordination interministérielle et interdépartementale, liaison avec les Parquets via les
Comités opérationnels de lutte contre le travail illégal etc..).
L’objectif visé est d’atteindre l’exhaustivité et l’efficacité maximum des contrôles décidés, de
telle sorte que les fraudeurs soient convaincus que s’ils sont contrôlés, ils ont peu de chances
de masquer impunément leurs fraudes.
Le cas échéant, les infractions constatées feront l’objet d’un suivi tout particulier par la DILTI
en liaison avec les parquets.
Une méthode spécifique de contrôle sera simultanément élaborée pour le contrôle de la
régularité de l’emploi dans le secteur du spectacle vivant où les pratiques illégales présentent
généralement des caractéristiques différentes. Dans ce secteur, la méthode utilisée reposera
prioritairement sur toutes les possibilités légales nouvelles de croisement de fichiers prévues
par le projet d’ordonnance. Elle déterminera également des principes d’intervention qui
veilleront à concilier l’efficacité du contrôle avec le souci de ne pas gêner le déroulement des
spectacles, ainsi qu’à articuler les actions de contrôle avec celles qui sont menées en faveur du
développement de l’emploi des salariés du secteur.

Enfin, la DILTI adressera très prochainement aux services déconcentrés concernés des
instructions pour leur demander d’élaborer des plans d’action territoriaux pour ces secteurs qui
lui seront communiqués et dont le contenu et l’organisation du suivi devront s’inscrire dans le
cadre des orientations générales du présent plan national d’action.

Principales catégories de fraudes à rechercher et sanctionner

Le contrôle des services habilités sera prioritairement orienté vers la recherche des fraudes qui,
autant par leur nature que par leur fréquence, portent gravement préjudice au financement du
régime d’assurance chômage des intermittents, ainsi qu’aux règles fondamentales du droit du
travail. Elles seront précisées dans le guide de contrôle mentionné ci-dessus. De façon non
exhaustive, on peut ainsi citer :

- toutes les formes de travail dissimulé, notamment par défaut total de déclaration ou par
sous déclaration des périodes d’activité qui font supporter au régime d’assurance chômage
le versement d’allocations indues ;
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- l’usage de faux statuts, notamment par l’utilisation du régime de l’intermittent pour des
emplois qui ne relèvent pas des annexes 8 et 10 (secrétaires, standardistes, chauffeurs), la
rémunération sous forme de droits d’auteur, qui échappent largement au paiement des
charges sociales, de prestations qui devraient donner lieu au versement d’un salaire,
l’utilisation abusive du statut d’amateur ou de bénévole ou  le recours abusif à des contrats
à durée déterminée d’usage pour des emplois présentant en réalité un caractère permanent,
à temps complet ou partiel ;

- les fraudes aux ASSEDIC, notamment par paiement des seules charges sociales pour des
emplois fictifs ou réels (non rémunérés par un salaire direct) ou par des fausses
déclarations permettant tout à la fois de transférer frauduleusement la charge des salaires
sur le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle et d’ouvrir indûment des
droits à des allocations de chômage au profit de ces derniers. Une attention particulière sera
apportée pour ce type de fraudes à l’intervention d’intermédiaires destinée à les organiser et
les camoufler.

-Cibles prioritaires :

Elles seront déterminées aux niveaux national et local à partir de l’exploitation de toutes les
données croisées disponibles, selon la méthode élaborée par la DILTI avec le groupe de travail
permettant d’identifier les catégories d’entreprises, d’intermédiaires ou de personnes les plus
concernées par les fraudes.
En tout état de cause, le plan de contrôle comportera :

- le contrôle en priorité de 40 entreprises parmi les plus gros employeurs publics et privés
d’intermittents du spectacle, prolongé par celui de leurs sous-traitants ;

- la vérification des conditions d’emploi dans les parcs de loisirs

- le contrôle des grandes tournées d’artistes qui mobilisent des moyens lourds apportés en
particulier par des entreprises sous-traitantes ;

- en liaison avec les services gestionnaires du GUSO, des contrôles ciblés sur les employeurs
occasionnels : hôtels cafés restaurants, tourisme, animation socioculturelle ..

- la vérification au plan social et fiscal des pratiques des entreprises ou associations qui
proposent un soutien à la gestion de l’emploi des entreprises culturelles.

- Formation des agents de contrôle

Un effort renouvelé de formation des inspecteurs et contrôleurs du travail aux spécificités du
secteur et à la méthodologie à y déployer pour la conduite articulée des actions travail (lutte
contre les fraudes et l’abus des contrats précaires) et emploi sera engagé par le biais de
l’Institut National du Travail. Les mêmes objectifs seront fixés aux URSSAF pour la
formation de leurs contrôleurs au regard de leurs missions spécifiques.
Une formation spécifique sera offerte aux agents des DRAC chargés de l’instruction des
dossiers de délivrance des licences d’entrepreneurs de spectacles.
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II-OBJECTIFS DES ACTIONS PARTENARIALES DE PREVENTION

La conclusion de nouvelles conventions régionales et départementales de partenariat pour la
lutte contre le travail illégal et la réactivation de celles qui existent déjà seront le moyen
privilégié de revitaliser la concertation avec les partenaires sociaux.

Les comités de suivi de la convention nationale de lutte contre le travail illégal et des
conventions départementales seront régulièrement réunis pour évaluer les résultats des
mesures partenariales de prévention et du plan de contrôle ainsi que, le cas échéant, pour en
ajuster le contenu.

Une campagne de communication sera engagée pour faire connaître aux intéressés l’extension
du guichet unique pour spectacles occasionnels (GUSO) à tous les organisateurs de spectacles
occasionnels, en particulier dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, et l’obligation d’y
adhérer. La DILTI diffusera également de façon très large le guide, prochainement mis à jour,
des obligations sociales dans le spectacle vivant et dans l’audiovisuel.

Une coopération renforcée entre les services déconcentrés de l’administration du travail
(DRTEFP) et ceux du ministère en charge de la culture (DRAC), notamment en ce qui
concerne :

- les subventions aux producteurs de spectacles vivants ainsi que celles du CNC dans le
secteur de la production cinématographique qui sont subordonnées au respect du droit
social (circulaire travail-culture de 1997 et loi de 1999 modifiant l’ordonnance de 1945 sur
les spectacles);

- L’effectivité du lien entre respect du droit social et l’attribution ou le retrait des licences
d’entrepreneurs du spectacle

Dans le cadre de la mission confiée à M. Bernard GOURINCHAS une charte de bonne
conduite devrait être élaborée en ce qui concerne le recours à l’emploi non permanent dans les
sociétés du service public de l’audiovisuel et dans les sociétés de production contribuant à leur
antenne.

Enfin, les directions départementales et régionales du travail articuleront activement l’action
de contrôle de l’inspection du travail avec celle des services emploi (SPE) afin de favoriser, en
liaison avec les DRAC, l’ancrage dans la légalité des activités et emplois culturels bénéficiant
de mesures de soutien de l’Etat.

III- ORGANISATION DU SUIVI ET ECHEANCIER DU PLAN D’ACTION

Le plan d’action sera présenté au mois d’octobre au Comité de suivi de la convention
nationale de lutte contre le travail illégal dans le secteur du spectacle vivant et enregistré. 

Ses résultats au niveau national et territorial feront l’objet d’une évaluation périodique dans le
cadre des comités de suivi des conventions partenariales de lutte contre le travail illégal. Ils
feront également l’objet d’un bilan annuel établi par la DILTI et présenté au CNPS.



Conformément à la circulaire du premier ministre du 6 août 2003, le
ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'implique à
différents niveaux afin de répondre aux attentes et inquiétudes des sala-
riés concernés.
Outre la plan d'action de la DILTI pour lutter contre la fraude, auquel
l'Inspection du travail et les DDTEFP prendront une part active, et la
modification par ordonnances des codes du travail et de la sécurité socia-
le, pour permettre notamment le croisement des fichiers des différents
organismes et la généralisation du recours au guichet unique du spectacle
occasionnel, les autres axes de l'action du ministère et de ses partenaires
du service public de l'emploi sont les suivants :

La DGEFP s'est assurée que les premiers éléments d'un dispositif com-
plet d'information sur la réforme des règles d'indemnisation à destination
des salariés intermittents étaient en cours d'élaboration par l'Unedic.

- A destination des employeurs et des différents salariés concernés,
artistes et techniciens, des notices d'information seront mises à
disposition dans toutes les Assedic.
- L'unité spécialisée de l'antenne Assedic de Paris et les « référents
intermittents » (spécialistes de la réglementation des annexes VIII et X,
présents dans les Assedic qui indemnisent un grand nombre d'intermit-
tents) seront particulièrement mobilisés. Pour les autres Assedic, l'Unedic
mettra en place au niveau central une assistance téléphonique.
- L'Unedic prépare également une circulaire à destination du réseau des
Assédic qui, sur le terrain, devront répondre aux interrogations des sala-
riés intermittents. A cette même fin, un plan de formation à la nouvelle
réglementation, en direction des responsables des Assédic, est en cours.

a) Le dispositif de l'ANPE :

- L'ANPE a déjà mis en place un réseau dédié à ces professions, compo-
sé, pour la région parisienne, de l'agence spectacle de Paris et, sur le reste
du territoire, métropole et DOM, d'une trentaine d'équipes profession-
nelles spécialisées dans ce secteur et positionnées dans les bassins
d'emploi pertinents. Ce réseau propose aux demandeurs d'emploi
concernés une offre de services adaptée à leur situation. En 2002, 21 000
prestations ont ainsi été délivrées par l'ANPE pour les intermittents du
spectacle. L'ANPE a prévu d'augmenter sensiblement ses prestations

9. Information sur les actions engagées
par le service public de l'emploi et les
services déconcentrés du Ministère des
affaires sociales, du travail et de la
solidarité 

1 - Mobilisation du régime
d'assurance chômage

2 - Mobilisation du SPE 
(service public de l’emploi)



(telles que bilans de compétence adaptés, accompagnement et évaluation)
à l'égard de ces publics.
-  Par ailleurs, les intermittents du spectacle ont désormais accès aux aides
financées par l'Unedic, dans le cadre d'un projet d'action personnalisé
adapté à la particularité de leur situation. Il s'agit de l'aide à la formation,
de l'aide à la mobilité géographique et de l'aide dégressive à l'employeur.

Enfin, l'ANPE va mettre les moyens techniques nécessaires à la poursui-
te de la montée en charge du serveur internet spécifique créé en 2002
(www.culture-spectacle.anpe.fr), qui permet à la fois le dépôt d'offres
d'emploi en ligne et le dépôt de CV. Elle sensibilisera par ailleurs les
employeurs à l'utilisation intensive du système.

b) Le dispositif des services déconcentrés du ministère des affaires sociales 

Les DDTEFP :
- Elles participeront au plan de lutte contre le recours abusif à
l'intermittence et le travail dissimulé.
- Elles travailleront également à la professionnalisation et à la
pérennisation des emplois dans le secteur du spectacle, en encourageant
le développement de certains dispositifs dans les territoires jugés
pertinents. Deux dispositifs peuvent être évoqués à titre d'exemple : les
dispositifs locaux d'accompagnement, en lien avec le programme
nouveaux services-emplois jeunes, et les groupements d'employeurs.

Les DRTEFP :
Elles participeront, avec les DRAC et les représentants de la profession,
aux commissions régionales des professions du spectacle, qui contribue-
ront à la meilleure prise en compte de la dimension professionnelle des
secteurs de l'audiovisuel, du cinéma et du spectacle.

L'ensemble de ces mesures feront l'objet d'un suivi attentif de la part de
la DGEFP (bilan régulier par le SPE).
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