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RESUME : A partir du 1er janvier 2004 :

§ la procédure de déclaration unique et simplifiée et de
recouvrement des cotisations sociales gérée par l'Unédic,
l'organisme habilité par l'Etat à faire fonctionner le guichet
unique pour le spectacle occasionnel (GUSO), est rendue
obligatoire par l'ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003 et
le décret n° 2003-1371 du 31 décembre 2003,

§ le champ d'application du dispositif est élargi et le contentieux
afférent au non-paiement des cotisations sociales est confié à
l'Unédic qui dispose du pouvoir de délivrer une contrainte,

§ l'accomplissement par l'employeur de la procédure de déclaration
unique simplifiée permet de respecter l'ensemble des obligations
déclaratives et contributives aux différents organismes sociaux,
mais également à l’égard de la caisse des Congés Spectacles,

§ enfin, cette déclaration unique permet à l’employeur de remplir
ses obligations résultant des articles L. 320, L. 122-3-1 et
L. 122-16 du code du travail, soit :

- la déclaration nominative préalable à l'embauche,
- l'établissement du contrat de travail,
- la remise du certificat de travail.



Direction des Affaires Juridiques

Paris, le 15 janvier 2004

CIRCULAIRE N° 04-01

Guichet unique des organisateurs occasionnels de spectacle vivant

Madame, Monsieur le Directeur,

En application de l'article 24-8° de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le
Gouvernement à simplifier le droit, le Gouvernement est autorisé, par voie d'ordonnance, à
prendre toute mesure pour notamment :

"réformer le guichet unique pour le spectacle occasionnel (GUSO), institué par la loi
n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier …".

L'ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003 relative aux mesures de simplification
pour les emplois du spectacle (Journal Officiel du 8 novembre 2003) a complété le titre II
du livre VI du code du travail par un article L. 620-9.

Cet article permet aux organisateurs non professionnels de spectacle vivant de se libérer,
auprès d'un seul organisme, de l'ensemble des déclarations obligatoires liées à l'embauche
et à l'emploi, sous contrat à durée déterminée, d'artistes, d'ouvriers et de techniciens du
spectacle, ainsi que du versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales s'y
rapportant.

Les modalités d'application de cet article sont définies par le décret n° 2003-1371 du
31 décembre 2003 (Journal Officiel du 1er janvier 2004).



Applicable à compter du 1er janvier 2004, la réforme porte principalement sur six points :

1) Le champ d'application employeurs est élargi.

Il recouvre dorénavant, selon l'article 620-9 I du code du travail :

- "les groupements d’artistes, mentionnés à l’article 10 de l’ordonnance n°45-2339 du
13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles", soit les groupements d’artistes
amateurs bénévoles faisant appel 6 fois par an au plus à un ou plusieurs artistes du
spectacle percevant une rémunération,

- "et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité
principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou
d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles".

2) Le recours à la déclaration unique et simplifiée est rendu obligatoire pour les professions
concernées.

3) L'accomplissement de cette formalité par l'employeur le libère de toutes ses obligations
déclaratives et contributives :

- à l'égard des organismes partenaires du GUSO, soit l’URSSAF, AUDIENS (caisse de
retraite complémentaire), la caisse des Congés Spectacles (CCS), l’Assédic, l’AFDAS
(formation professionnelle), le Centre médical de la Bourse (médecine du travail),

- à l’égard du salarié, la remise à celui-ci d’un exemplaire de la déclaration unique et
simplifiée permet à l’employeur de satisfaire aux obligations prévues par les articles
L. 122-3-1 (contrat de travail à durée déterminée écrit) et L. 122-16 du code du travail
(certificat de travail).

Enfin, l’article L. 620-9 II, 3ème alinéa, prévoit que l’organisme habilité délivre au salarié
une attestation mensuelle d’emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue à
l’article L. 143-3 du code du travail.

4) L'article 620-9 II du code du travail prévoit, outre un imprimé appelé "Déclaration
unique et simplifiée", la possibilité pour l'employeur d'effectuer sa déclaration unique et
simplifiée sous forme électronique.

5) L'ensemble des cotisations et contributions est recouvré par l'organisme habilité selon les
règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions
mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail, soit les contributions d’assurance
chômage (article L. 620-9 IV du code du travail), sous les réserves suivantes :

- le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour
suivant le terme du contrat de travail,

- une majoration de retard de 6% du montant des cotisations et contributions est
appliquée si cette date d’exigibilité n'a pas été respectée. Cette majoration de retard est
augmentée de 1% du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction
de mois écoulé, après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite
d’exigibilité des cotisations.



Le directeur de l'organisme habilité est investi par l'ordonnance d'un pouvoir de délivrer des
contraintes à l'encontre des employeurs débiteurs, au nom de l'ensemble des organismes
partenaires.

6) Le directeur de l'organisme habilité peut, à la demande de l'employeur et après règlement
intégral des cotisations salariales, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de
douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations
de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le
directeur de l'organisme habilité.

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, en annexe :

- l'ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003, relative aux mesures de simplification
pour les emplois du spectacle et modifiant le code du travail (annexe 1),

- le décret n° 2003-1371 du 31 décembre 2003 relatif à la procédure unique applicable
aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales afférentes à
l'emploi d'artistes, d'ouvriers et de techniciens du spectacle vivant et modifiant le code
du travail (annexe 2).

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations
distinguées.

(Signé :
     J.P. Revoil
     Directeur Général)

P.J. : 2














