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Eléments de compréhension  

 

1 OBJECTIFS DE LA COORDINATION: 

 

-  Arrêter le processus d’agrément de l’accord du 22 Mars devant être signé par le ministre du travail.  

-  Accéder à de réelles négociations sur l’assurance chômage :  

 

o En considérant les réalités économiques et les différentes spécificités professionnelles. 

o En présence des confédérations syndicales représentatives  des salariés, y compris les 
différents syndicats des professionnels du spectacle. 

o En prenant en compte les préconisations du comité de suivi.  

o Dans un lieu neutre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

2 INTERMITTENCE, SITUATION ACTUELLE : 

 2.1 Qu’est ce qu’un intermittent ? 

Un intermittent du spectacle est un salarié du spectacle vivant ou de l’audio- visuel, dont l'activité 
présente une alternance de périodes travaillées et non travaillées. 

Il est de fait employé « par intermittence » via une succession de CDD dit d’usage du fait de l’activité 
spécifique liée aux métiers du spectacle. 

L’intermittence est un régime de l’assurance chômage adapté à cette spécificité d’emplois discontinus 
dans le secteur culturel. 

Des annexes à la convention de l’assurance chômage régissent les particularités des différentes 
professions 

  �L’annexe 8 pour les techniciens du spectacle.  

• �L’annexe 10 pour les artistes.  

• � (Pour mémo, l’annexe 4 pour les intérimaires). 

 (L’intermittence n’est pas donc pas un métier ; c’est avant tout un régime spécifique lié à des conditions 
d’embauches spécifiques.  

(Par ailleurs, on ne saurait assimiler tout travailleurs du spectacle à un intermittent car certains d’entre 
eux sont des salariés dits "permanents " (de structures dites fixes), embauchés sous contrat de travail à 
durée indéterminée (CDI).  

2.2 Les droits à l’indemnisation chômage  

Pour ouvrir des droits, les salariés doivent effectuer un minimum de 507 heures sur une période de 10 
mois (techniciens) ou 10 mois 1⁄2 (artistes) contre 12 mois avant 2003. (Le calcul des indemnités se fait 
au prorata du total des heures effectués et du taux horaire moyen. (Ce fonctionnement incite à déclarer 
les heures effectuées, et participe donc à limiter le travail au noir.  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Données chiffrées, coût de l’intermittence 

Les intermittents indemnisés représentent environ 3.5% des chômeurs qui perçoivent environ 3.4% 
des indemnités totales . 

Depuis 10 ans, le solde des annexes 8 et 10 est resté fixe. Il est prouvé qu’il n’a aucune incidence sur 
les fluctuations du déficit général de l’UNEDIC. De plus, ce solde ne représente pas 1⁄4 du déficit 
comme il à été dit, mais 1/30em. 

 

 

Source : Le monde (29 Nov. 2013) 

Au même titre que les chômeurs du régime général, seul un intermittent sur deux est indemnisé. 

On compte environ 200.000 personnes travaillant avec des contrats intermittents. 

Seuls environ 90.000 d’entre eux bénéficient de l’assurance chômage à ce titre. 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Données relatives à l’activité du spectacle (données 2011) 

 

• 670.000 personnes sont employées (directement ou indirectement) par le secteur culturel.  

• La valeur ajoutée de la culture est de 57.8Milliard d’euros, soit 3.2% du PIB (7 fois plus que l’industrie 
automobile).  

• L’activité culturelle génère 46.7Milliards d’Euros de retombés économiques supplémentaires.  

• L’apport de la culture à l’économie apporte donc un total de 104.5Milliards d’euros  

• En première position, la part du spectacle vivant représentant à lui seul 8.8Milliards d’Euros.  

• Il s’agit d’une économie non délocalisable.  

•  



  

 
Source : rapport 2013 interministériel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5 Le modèle actuel de l’intermittence : 

  -  Deux annexes pour les techniciens et artistes (8 et 10)  

←  -  Justifier de 507h minimum d’activités en 10 mois (techniciens) ou 10 mois 1⁄2 (artistes)  

0  -  243 jours indemnisés se décalant au fur et à mesure des jours travaillés.  

1  

2.6 Les propositions du collectif :  

 Revenir à un système mutualiste et non assurantiel permettant la diminution de 70% des exclusions 
ponctuelles pour une prévision d’augmentation de 4% seulement des indemnisés :  

• Plafonnement mensuel à 3159€ en cumulant revenu et indemnités (permettant de réaliser des 
économies sur les plus hauts salaires) et de limiter la « permittence » (salariés travaillant pour un 
employeur unique 900h ou plus et pouvant être embauchés en CDI. Ne représente cependant 
que 4% seulement selon l’UNEDIC)  

• Ouverture de droits à date anniversaire fixe.  

• Indemnisation sur 12 mois, répondant ainsi à la saisonnalité de l’activité (culturelle.  

• Justifications des 507h sur les 12 derniers mois.  

• Une annexe unique regroupant les techniciens et les artistes pour une même égalité de traitement.  

• Accès à l’ASS en fin de droits (et éviter ainsi de passer par le RSA).  

• Non discrimination dans le domaine de la santé en adoptant des règles de (congés maladies et de 
maternités.  

• Prise en compte d’un certain nombre d’heures faites au régime général (évitant ainsi d’avoir à refuser 
de travailler sous prétexte de non-intermittent)  

• Prise en compte des heures d’enseignement données.  

 

 

 

 

 



 

 

3 LES RAISONS DE LA CONTESTATION DE L’ACCORD DU 22 MARS 

• Ne répond pas aux objectifs fixés en préambule.  

• AUCUNE prise en compte des propositions du comité de suivi parlementaire.  

• « Négociations » effectuées dans un lieu non neutre, les bureaux du MEDEF.  

• Conditions de négociations obscures, avec des interruptions de séances de 12 heures.  

• Présentation de «l’accord» à la CGT 15 minutes avant la fin des négociations.  

• Une seule confédération syndicale (CGT) sur cinq représentait les salariés du spectacle.  

• Création d’un plafond de cumul de 4380€, supérieur à la préconisation du CIP (3159€) et touchant 
seulement 3% des plus haut salaires.  

• Durcissement du différé pouvant entrainer plusieurs dizaine de jours de non indemnisation (cf. 
annexe).  

• Remise en cause de l’activité réduite qui autorisait de cumuler un salaire d’activité avec une allocation 
chômage permettant de compléter ses revenus.  

• Conditions particulièrement défavorables aux intérimaires, dont l’annexe 4 tenait compte de la 
précarité de la situation (perte de 10 à 300€ de salaire).  

• Mise à contribution des salariés âgés de plus de 65 ans qui étaient exonérés jusqu’alors de cotisation 
chômage.  

• Droits rechargeables financés à enveloppe constante par une diminution des droits de l’ensemble des 
chômeurs.  

• Allongement du délai de 75 à 180 jours avant indemnisation pour les salariés ayant perçu des 
indemnités de rupture de contrat de travail au delà d’un certain plafond, mais aussi pour ceux 
ayant reçu une indemnisation par un juge en réparation d’un préjudice  

• Seuls sont gagnant les salariés du régime général qui reprennent une activité leur rapportant un 
salaire supérieur à 70% de leur ancien salaire.  

 

 

 



 

- Cet accord est non adapté à la réalité du travail - - 
Précarise les plus précaires – 

 
 

NOUS DEMANDONS LE NON AGREMENT 

 DE CET ACCORD 

ET LA MISE EN PLACE 

DE NEGOCIATIONS EQUITABLES 

 PRENANT EN COMPTE NOS PROPOSITIONS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 

Modification du différé  

Le différé d'indemnisation est le nombre de jours retardant le versement de la première allocation, 
calculé à partir des salaires perçus et des heures effectuées. 

Pour info, il existe également un délai d'attente de 7 jours et un différé d'indemnisation spécifique qui 
peuvent s'y ajouter. 

L'existence d'un différé d'indemnisation, quel que soit son mode de calcul, ne change pas le montant 
total de l'indemnisation, mais change les dates de versement des indemnités en les décalant dans le 
temps. Par exemple, si votre allocation est de 47,81 € et votre différé est de 38 jours, vous percevrez 
toujours 243 x 47,81 €, mais votre 1ère allocation sera versée au minimum 38 jours après votre 
ouverture de droits. 

Avec le mode de calcul actuel, ce différé s'applique uniquement aux intermittents réalisant beaucoup 
d'heures bien payées. Dans la pratique, beaucoup d'intermittents n'ont pas de différé, et la première 
allocation leur est donc versée dès la (ré)ouverture des droits. 

Concrètement, l'étude de quelques cas permet de comparer le mode de calcul actuel et le mode de 
calcul effectif au 1er Juillet : 

 
Commentaires : 

Pour les revenus bas et moyens, le différé d'indemnisation qui était nul jusqu'à présent, augmente 
considérablement (colonnes 1 et 2) 

Là où le différé augmentait "logiquement" avec un meilleur salaire, il augmente peu avec la réforme 
(colonnes 3 et 4) 

Ppour les hauts revenus, la réforme diminue le différé (colonne 6) 

Impact : les intermittents à faible revenu seront l ourdement perdants et 
les intermittents à haut revenu seront gagnants  



 
 

Documents de référence :  

• L’apport de la culture à l’économie en France (Inspection Générales des 
Finances – 2013).  

• Rapport public SYNDEAC ou la Modélisation d’un système alternatif par 
Mathieu GREGOIRE (Fév. 2014).  

• Propositions du comité de suivi.  

• Accord interpro du 22 Mars.  

• Analyse de l’accord du 22 Mars par la CGT. (Site internet :  

�  http://www.orlaim.com/reforme_2014 (calcul du nouveau différé) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 22 mars a été conclu un nouvel accord sur les règles relatives à l’assurance chômage. Cet accord ne met pas uniquement 
en péril le milieu du spectacle mais aussi les intérimaires, les salariés en emploi court et les CDD. Une population qui 
représente 80 % des embauches actuelles. 

Aujourd’hui déjà, un chômeur sur deux n’est pas indemnisé, cet accord va encore aggraver la situation.'Le MEDEF continue à 
prendre de l’argent là où il y en a le moins : les économies annoncées sont faibles et pèsent sur le dos des plus précaires. Les 
chiffrages du MEDEF de la Cgpme et de l'Upa sont des mensonges et de la désinformation.'Les derniers chiffres 
communiqués par la Cour des Comptes sont ceux de 2011 dont le solde UNEDIC est pour les CDD du régime général - 5,592 
Milliards €, pour les Intérimaires (annexe 4) - 1,464 Milliard € et pour les Annexes 8 et 10 des salaries intermittents du 
spectacle ce solde est de - 1,011 Milliard €. 

Si l’on déduit ce que les salariés intermittents percevraient s’ils étaient intégrés au régime général, soit 700 000 millions d’€, le 
solde à considérer s’élève à moins de 320 millions d’€. Impact dérisoire sur le résultat de la caisse de l’UNEDIC.'Ce régime 
spécifique aux salaries du spectacle n’est ni plus favorable, ni plus coûteux que le régime général d’assurance chômage. Il est 
simplement plus adapté à des conditions d’emploi aléatoires et des successions de contrats souvent très courts. Comme sur 
l’ensemble des chômeurs, seul un intermittent sur deux est indemnisé. Ils représentent 3,5% des chômeurs indemnisés et 
3,2% des allocations versées. 

Aujourd’hui Le MEDEF impose sa loi pour faire des économies sur le dos des chômeurs et demain casser le principe de la 
solidarité interprofessionnelle.'Que ce soit sur le régime général, l’annexe 4 des intérimaires ou les annexes 8 et 10 des 
intermittents du spectacle, aucune des propositions alternatives n’ont été étudiées, évaluées ou débattues. 

Sur le régime spécifique des intermittents du spectacle, l’accord reprend les dispositifs de 2003 et les aggrave. 

Sur les annexes 8 et 10, le projet porté depuis 2003 par le Comité de suivi de l’Assemblée Nationale, 
réunissant parlementaires de tous bords, syndicats représentatifs et représentants de la profession 
(salariés et employeurs), n’a toujours pas été pris en compte. Or, il est avéré que les dispositions de 
ces propositions aboutiraient à un système moins coûteux et plus équitable. 

Comment un gouvernement peut-il faire si peu de cas du travail des parlementaires ? 

Nous ne nous satisferons pas de négociations de couloir supplémentaires arbitrées par le Medef.'Nous 
interpellons le gouvernement et en particulier le nouveau Ministre du Travail, François Rebsamen, signataire de la tribune du 
Comité de suivi un mois avant son entrée au gouvernement pour que ce texte ne soit pas agréé. 

Encore une fois, il ne s'agit pas seulement de défendre le spectacle et la culture, mais 

aussi la protection sociale de tous basée sur la solidarité. 

Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous 

Appel unitaire 
Comité de Suivi Région Centre 

CGT Spectacle, SYNAVI, SUD Culture,  Fédération des Arts de la rue 

LE GOUVERNEMENT NE DOIT PAS AGRÉER  

L’ACCORD-SUR L’ASSURANCE CHÔMAGE. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« JE MARCHE POUR LA CULTURE »« JE MARCHE POUR LA CULTURE »« JE MARCHE POUR LA CULTURE »« JE MARCHE POUR LA CULTURE » 

Depuis le 10 février, un grand nombre d’organisations ont appelé à se joindre au mouvement « Je 
marche pour la Culture ». 

Nous n’avons toujours pas été entendus : le Président de la République, le gouvernement et 
certains élus locaux, tous à la recherche d’économies, sont prêts, au nom de l’austérité, à brader 
les politiques culturelles, la fonction publique et la protection sociale. 

Plusieurs municipalités récemment élues, dont celles dirigées par le Front National, envisagent 
déjà de remettre en cause leurs engagements et financements culturels, ou simplement la liberté 
de création et de programmation. 

Les conséquences sont violentes pour l’emploi dans les professions du spectacle vivant, des arts 
plastiques, du cinéma, de l’audiovisuel, de la presse et de l’information, dans l’administration du 
Ministère de la Culture, comme dans les réseaux associatifs. Les négociations sur l’assurance 
chômage qui s’achèvent mettent à mal les droits sociaux, en particulier pour les intermittents du 
spectacle, sacrifiés comme les intérimaires et les travailleurs précaires. 

Les missions de service public sont en danger partout dans l’archéologie et les musées, les 
bibliothèques, les arts plastiques, le spectacle vivant, l’enseignement... Un nouvel acte de 
décentralisation va fragiliser les services de l’Etat et des collectivités territoriales, non pas pour 
une meilleure complémentarité des politiques mais dans le sens d’un recentrage déséquilibré sur 
les régions et les métropoles. La marchandisation de la Culture s’accélère au service de la 
concentration de groupes multinationaux entendant échapper à la réglementation et à la fiscalité 
nationales voire européennes. 

Que reste-t-il des politiques publiques des arts, de la culture et de la communication ? 
L’Etat est-il toujours garant de l’équité territoriale, de l’égal accès de tous à la Culture dans le 
cadre d’une véritable décentralisation ? A quand l’ambition d’une Europe de la Culture ? 

Nous, citoyens, usagers et professionnels des secteurs - particulièrement des services publics - de 
l'art, de la culture, de l’information et de l’éducation, exigeons une autre politique ! 

La Culture est notre bien commun, au cœur d’un projet de société ouvert à toutes et tous !    

Le 17 mai, Le 17 mai, Le 17 mai, Le 17 mai, nous marchons dans toute la Francenous marchons dans toute la Francenous marchons dans toute la Francenous marchons dans toute la France ! 

Signataires de l’appel : CGT SPECTACLE : Fédération du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de 
l’action culturelle et ses syndicats d’artistes et de techniciens (SFA, SNAM, SYNPTAC, SNAP) ; 
CGT CULTURE : Syndicat CGT des personnels des affaires culturelles ; SNJ CGT : Syndicat national 
des journalistes CGT ; SYNDEAC : Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles ; 
PROFEDIM : Syndicat professionnel des producteurs, festivals, ensembles, diffuseurs indépendants 

de musique ; CIPAC : Fédération des professionnels de l’art contemporain ; CPDO : Chambre 
professionnelle des directions d’opéras ; SYNOLYR : Syndicat national des orchestres et des 
théâtres lyriques ; SCC : Syndicat du Cirque de Création ; CFE- CGC Spectacle : Pôle fédéral CGC 
spectacle et action culturelle et ses syndicats (SNACOPVA CFE-CGC, SNAPS CFE-CGC, SNCAMTC) 
; SNSP : Syndicat national des scènes publiques ; SYNAVI : Syndicat National des Arts Vivants, FERC 
CGT (Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture )... 

 



CHARTE DES FESTIVALS 
Attendu que 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés  

Attendu que l'accord du 22 mars fera des économies sur le dos des pauvres  

Attendu  que  l'accord  du  22  mars  met  en  place  dans  le  régime  général  des  droits rechargeables qui organisent la 
course aux petits boulots mal payés et synonymes de grande précarité  

Attendu que l'accord du 22 mars vide de son contenul'annexe 4 des intérimaires  

Attendu que l'accord du 22 mars reconduit et aggrave l'accord du 26 juin 2003 sur les annexes 8 et 10 dénoncé par tous les 
intermittents et une grande partie de leurs employeurs  

Attendu que l'accord du 22 mars pour les annexes 8 et 10 met en place des ruptures de droits inédites  par  un  différé  
d'indemnisation  injuste  et  des  surcotisations  qui  frapperont  de  plein fouet les plus fragiles  

Attendu  que  la  ministre  de  la  culture  Aurélie  Filippetti  s'était  engagée  à  ce  que  les  contrepropositions du comité de 
suivi soient étudiées  

Attendu  que  François  Rebsamen  a  signé  le  9  mars  dernier  une  tribune  du  comité  de  suivi demandant à ce que 
l'accord prenne en compte ces contre-propositions  

Attendu  que  le  président  de  la  république  et  les  membres  du  gouvernement  dénonçaient l'accord de 2003 quand ils 
étaient dans l'opposition  

Attendu que ce gouvernement est le premier à baisser les budgets de la culture entrainant des licenciements invisibles : ceux 
de tous les intermittents non engagés dans des projets qui ne se font plus  

Attendu que ces attaques sur les budgets et les droits sociaux nous empêcheront à terme de réaliser nos projets  

Attendu que les chômeurs sont humiliés, les 9 millions de pauvres ne sont pas considérés  

Attendu  que  les  solutions  dignes  de  réponses  à  la  précarité  existent  et  que  nos  contrepropositions n'ont toujours pas 
été étudiées  

Attendu que François Rebsamen, soutenu par le gouvernement, veut tout de même donner son agrément à l'accord du 22 
mars  

Attendu que les actes doivent suivre les engagements et que les trahisons sont avérées  

Nous déclarons persona non grata tous les membres du gouvernement dans les festivals. Les spectacles auxquels ils veulent 
assister n'auront pas lieu, il en va de leur responsabilité.  

Ici, en Région Centre, nous nous laissons la possibilité d'élargir notre champ d'actions et  de  considérer  persona non  grata  
tout  autre  élu,  représentant  de  l'état  et  du  peuple  qui n'aurait pas pris clairement position contre l'agrément de l'accord du 
22 mars.  

Comité de Suivi Région Centre contre l'accord UNEDIC du 22 mars 2014 

    



Elu-es signataires d’une lettre 
 à Monsieur François Rebsamen, Ministre du Travail 

 

Contre l’agrément de l’accord UNEDIC de l’assurance chômage du 22 mars 
 

Cécile Helle PS Maire d’Avignon 

Valérie Corre PS Députée du Loiret, membre Commission Culture Assemblée 

Martine Aubry PS Maire de Lille 

Jean-Christophe Cambadélis PS Premier Secrétaire du PS 

Richard Ferrand PS Député du Finistère 

Eliane Assassi PC Sénatrice de Seine Saint Denis, présidente groupe CRC Sénat 

Pierre Laurent PC Sénateur de Paris, membre Commission Culture Sénat, membre permanent du Comité de suivi 

Laurent Granguillaume PS Député de Côte d’Or, membre permanent du Comité de suivi 

Marie-Christine Blandin EELV Sénatrice écologiste, présidente Commission Culture Sénat 

Noël Mamère EELV Député de Gironde, membre permanent du Comité de suivi 

Barbara Pompili EELV Députée de la Somme, membre Commission Culture Assemblée, coprésidente du groupe Ecologiste 

Assemblée 

François de Rugy EELV Député de Loire Atlantique, co-président du groupe Ecologiste  

Assemblée 

Danielle Auroi EELV Députée du Puy de Dôme 

Laurence Abeille EELV Députée du Val de Marne 

Isabelle Attard EELV Députée du Calvados, membre Commission Culture Assemblée 

Michèle Bonneton EELV Députée de l’Isère 

Christophe Cavard EELV Député du Gard 

Sergio Coronado EELV Député des Français de l’Etranger 

Cécile Duflot EELV Députée de Paris 

François-Michel Lambert EELV Député des Bouches du Rhône 

Véronique Massonneau EELV Députée de la Vienne 

Paul Molac EELV Député du Morbihan 

Jean-Louis Roumegas EELV Député de l’Héraut 

Eva Sas EELV Députée de l’Essonne 

14/05/14 Hervé Féron PS Député de Meurthe et Moselle 

15/05/14 Fanélie Carrey-Conte PS Députée de Paris, membre permanente du Comité de suivi 

IsabelleBruneau PS Députée de l’Indre 

Nathalie Chabanne PS Députée des Pyrénées Atlantiques 

Chantal Guittet PS Députée du Finistère  

Chaynesse Khirouni PS Députée de Meurthe et Moselle 

Barbara Romagnan PS Députée du Doubs 

 



 

Ne demandant pas le non agrément mais qu’un autre réforme soit étudiée  

Patrick Bloche PS Député de Paris, président Commission Culture Assemblée 

Yves Durand PS Député du Nord, membre Commission Culture Assemblée 

Jean-Pierre Allossery PS Député du Nord, membre Commission Culture Assemblée 

Marie-Odile Bouillé PS Députée de Loire Atlantique, vice-présidente Commission Culture Assemblée 

Brigitte Bourguignon PS Députée du Pas de Calais, membre Commission Culture Assemblée 

Emeric Bréhier PS Député de Seine et Marne, membre Commission Culture Assemblée 

Dominique Chauvel PS Députée de Seine Maritime, membre Commission Culture Assemblée 

Jacques Cresta PS Député des Pyrénées Orientales, membre Commission Culture Assemblée 

Yves Daniel PS Député de Loire Atlantique, membre Commission Culture Assemblée 

Pascal Deguilhem PS Député de Dordogne, membre Commission Culture Assemblée 

Sophie Dessus PS Députée de Corrèze, membre Commission Culture Assemblée 

Sandrine Doucet PS Députée de Gironde, membre Commission Culture Assemblée 

Anne-Lise Dufour-Tonini PS Députée du Nord, membre Commission Culture Assemblée 

William Dumas PS Député du Gard, membre Commission Culture Assemblée 

Martine Faure PS Députée de Gironde, membre Commission Culture Assemblée 

Hervé Féron PS Député de Meurthe et Moselle, membre Commission Culture Assemblée 

Michèle Fournier-Armand PS Députée du Vaucluse, membre Commission Culture Assemblée 

Michel Françaix PS Député du l’Oise, membre Commission Culture Assemblée 

Mathieu Hanotin PS Député de Seine Saint Denis, membre Commission Culture Assemblée 

Anne-Christine Lang PS Députée de Paris, membre Commission Culture Assemblée 

Colette Langlade PS Députée de Dordogne, membre Commission Culture Assemblée 
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