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Avant-propos

A

lors que la renégociation du régime d’assurance-chômage des intermittents
du spectacle prévue à l’automne prochain risque fort de focaliser les regards
de l’ensemble des professionnels, il nous est apparu opportun d’explorer les
ressorts du travail mené tout au long de l’année par les partenaires sociaux (syndicats d’employeurs et de salariés) pour accompagner ou infléchir les évolutions du
secteur culturel. Ce que l’on nomme communément « le dialogue social » recouvre
en effet des réalités et pratiques très différentes et s’appuie sur des notions parfois perçues comme complexes. Aussi avons-nous souhaité, dans une visée pédagogique, indiquer les cadres dans lesquels il s’inscrit, en analyser les mécanismes et
les enjeux. Président de l’association Réalités du dialogue social, Jean-Paul Guillot
apporte son regard d’expert et nous éclaire sur les (nombreuses) thématiques abordées dans le dialogue social, les modes autour desquels s’articule son animation, le
rôle joué par ses partenaires (syndicats mais aussi collectivités territoriales et État)
ainsi que les décisions susceptibles de découler des négociations.
Parce que chacun (salarié, directeur de structure, élu…) est concerné par le dialogue
social, nous avons également jugé utile de rappeler plusieurs notions clés (qu’est-ce
qu’un syndicat d’employeurs et un syndicat de salariés ? Qu’entend-on par dialogue
social ? À quoi fait référence le terme de paritarisme ?…) illustrées par l’exemple
puisque vous trouverez également dans ce dossier une liste des syndicats du secteur du spectacle vivant ainsi que des principales instances paritaires œuvrant dans
les domaines de la protection sociale, de la formation ou encore de l’amélioration
des conditions de travail. L’éclairage apporté sur les conventions collectives nous
relie, quant à lui, directement à l’actualité du dialogue social, un récent accord ayant
ainsi abouti à la refonte de trois des quatre conventions collectives du spectacle en
une seule, « la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du
spectacle vivant » dont l’extension est aujourd’hui très attendue. Enfin, un focus sur
l’Accord-cadre régional de coopération pour l’emploi et la formation dans les métiers
du spectacle vivant et de l’audiovisuel permet d’aborder la mise en œuvre concrète
(en l’occurrence ici un plan régional de formation Afdas et la création de la Plateforme de conseils et d’accompagnement des porteurs de projets confiée à l’Agence
culturelle du Poitou-Charentes) de négociations menées par les partenaires sociaux,
l’État et la Région Poitou-Charentes.
Ce dossier n’aurait pas été tout à fait complet si nous n’avions donné la parole aux
acteurs « de terrain », représentants de syndicats d’employeurs et de salariés du
spectacle vivant. Ils nous livrent les préoccupations et réflexions qui traversent
leur secteur d’activité et pointent ce qui constitue aujourd’hui, à leurs yeux, les axes
prioritaires des concertations et négociations futures. Malgré un contexte social et
économique pour le moins morose, certains expriment leur confiance en l’efficacité
du dialogue social et la prise en compte de leurs revendications. Réconfortant…
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Les réalités
du dialogue social

Q

u’entend-on par dialogue social, et comment
celui-ci est-il mis en œuvre par ses principaux
acteurs ? Explications.

Considéré par Jean-Paul Guillot, président de Réalités du dialogue social (RDS)*, comme « l’ensemble des moyens que ses
acteurs se donnent pour échanger sur les sujets qui les intéressent », le dialogue social couvre donc non seulement un
large champ de thématiques mais reflète aussi des pratiques
multiples et occupe une fonction différente selon le niveau auquel il s’exerce. Dans le cadre d’une entreprise, les thèmes généralement abordés sont l’organisation de l’activité et les perspectives économiques de celle-ci, les conditions de travail ou
encore toute question liée à la santé des employés. Un lien de
subordination existant de facto entre le salarié et l’employeur,
le dialogue peut ici apparaître quelque peu déséquilibré, et
non exempt parfois de conséquences pour les représentants
des salariés susceptibles de s’exposer à des réprimandes ultérieures de la part d’un employeur peu loyal. « Tous les chefs
d’entreprise ne considèrent pas comme allant de soi ni utile le
fait que des représentants syndicaux relaient les attentes des
salariés », précise Jean-Paul Guillot ; d’où l’adoption, au fil des
années, d’un certain nombre de textes législatifs protecteurs,

témoignage

Virginie Parmentier

secrétaire du Syndicat du cirque de création (SCC)

afin que tout salarié s’exprimant au nom d’un collectif ne voit
pas son emploi menacé. Un autre niveau du dialogue social
concerne les branches professionnelles, au sein desquelles
les partenaires sociaux (syndicats d’employeurs et de salariés) sont amenés à débattre de sujets structurants tels que
les classifications, les rémunérations minimum en fonction
des grilles salariales, les contrats de prévoyance santé et, de
façon générale, toute décision qui, une fois validée par l’administration, s’appliquera à l’ensemble des entreprises d’une
même branche. Enfin, le dialogue social peut être instauré
sur un plan national lorsqu’il prend, par exemple, pour objet
le régime de l’assurance-chômage et même international (de
plus en plus de sujets intéressant les partenaires sociaux sont
soumis à des directives européennes), sans oublier l’échelon
territorial pour toutes les problématiques relatives à l’organisation des services (transports, écoles…) proposés sur un territoire. « L’important, souligne Jean-Paul Guillot, est de traiter
au bon niveau la question qui correspond aux préoccupations
des acteurs impliqués dans la discussion. »
Réalités du dialogue social est une association indépendante regroupant
des entreprises, des structures publiques et l’ensemble des organisations
syndicales et patronales représentatives au plan national et des Fédérations
patronales et syndicales.

*

_

« Nos priorités demeurent l’emploi
et la sécurisation des parcours. »

_

« Trois sujets retiennent aujourd’hui
notre attention. Le premier concerne
les écoles supérieures alors que de nouveaux directeurs viennent d’être nommés
à la tête du Centre national des arts du
cirque (CNAC) de Châlons en Champagne et de l’Académie Fratellini. Ces
changements, qui vont peut-être entraîner de nouvelles orientations, ravivent
des réflexions sur la formation et l’insertion professionnelle. Le second point intéresse la production et la diffusion, les
compagnies éprouvant de plus en plus
de difficultés à monter des spectacles
et à les faire tourner. Les moyens se resserrent en effet considérablement, aussi bien dans l’Hexagone que sur le plan
international. Nous avons amorcé un

cycle de réflexion basé sur l’échange de
pratiques et d’expériences entre compagnies afin d’essayer de dégager des
propositions, et interrogeons également
les partenaires publics sur leur soutien,
qui n’est pas à la hauteur de ce qui serait
nécessaire.
Enfin, avec l’arrivée à l’âge de la retraite
des pionniers du cirque de création,
se pose aujourd’hui la question de la
transmission d’une entreprise, d’équipements et pourquoi pas du répertoire,
aux jeunes générations.
En matière de dialogue social, outre
l’attente de l’extension de la convention
collective du spectacle vivant privé et
la renégociation prochaine de l’accord

interbranche sur
la définition des
champs privés et
publics du spectacle vivant, les
priorités demeurent,
à nos yeux, l’emploi, la formation tout au
long de la vie et la sécurisation des parcours professionnels.
Nous sommes assez confiants sur de
possibles avancées, car nous percevons un intérêt de la puissance publique
par rapport à nos préoccupations. Nos
demandes sont entendues, dans un
contexte qui commande un plus grand
engagement de la part de l’État. »
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L’animation du dialogue social
À quelque échelon qu’il s’instaure, le dialogue social s’articule autour de quatre modes opératoires que sont l’information, la consultation, la concertation et la négociation.
L’information tout d’abord, est délivrée dans deux sens, de la
part du dirigeant qui peut communiquer sur l’activité, l’environnement et les projets de l’entreprise, comme de la part
des salariés ou des délégués du personnel qui peuvent faire
valoir des demandes (de formation, par exemple) émanant
de leurs collègues. Ensuite, sur certains sujets d’importance relatifs à l’organisation du travail, le dirigeant d’une
entreprise doit obligatoirement procéder à une consultation auprès des instances représentatives du personnel, les
comités d’entreprises (dans les établissements comptant
plus de 50 personnes) constitués de personnes élues sur
des listes syndicales ou non. « Selon l’esprit d’ouverture qu’il
manifeste et la pertinence des consultations, le directeur d’une
structure verra son projet enrichi par de telles discussions,
précise Jean-Paul Guillot. Mais il n’est nullement contraint
de prendre en compte ces avis, qui n’emporteront pas la
décision. » Troisième étape du dialogue social, la concertation est, elle, d’une tout autre nature. Elle procède en effet
d’une démarche conjointe de la direction de l’entreprise et
des organisations syndicales pour discuter d’une problématique qu’elles estiment commune et parvenir, à l’issue de
concertations, à une solution qui aura été élaborée ensemble.
Dernier mode enfin, la négociation prend comme point de
départ un sujet sur lequel patronat et syndicats nourrissent,
a priori, des points de vue divergents, mais décident toutefois
de chercher un compromis. Parmi ces sujets figurent obli-

témoignage

Philippe Abergel

gatoirement chaque année la question des salaires, celle de
l’égalité entre les hommes et les femmes ou encore de la diversité. Si la négociation échoue, il appartient au chef d’entreprise
de décider des actions qu’il souhaite engager.

La représentativité
C’est au stade de la négociation qu’intervient la notion, cruciale, de représentativité, dont Jean-Paul Guillot rappelle
qu’elle « consiste à identifier les critères permettant de distinguer, parmi les organisations syndicales, celles habilitées à signer des accords ». Depuis la promulgation de la
loi d’août 2008, seules les organisations syndicales ayant
dépassé la barre des 10% lors des élections professionnelles peuvent prendre part à la signature d’un accord
avec l’employeur. Cette disposition législative a imposé une
rupture importante par rapport au système antérieur, où
l’unique signature d’une organisation, quel que soit le poids
de celle-ci, permettait de rendre un accord valide. Il était
alors envisageable qu’un employeur s’entende avec un syndicat représentant seulement 5% des salariés pour établir un accord qui s’appliquerait ensuite à tous. La loi de
2008, en fondant la représentativité sur les résultats des
élections professionnelles, a souhaité mieux organiser la
démocratie sociale. Reste toutefois un problème de taille,
qui tient à l’asymétrie entre le monde syndical et le monde
patronal, pour lequel aucune règle relative à la représentativité n’existe à ce jour. Non pertinente à l’échelle d’une entreprise ou le représentant du patronat est le chef d’entreprise,
la question de la représentativité patronale se pose lors de
négociations d’accords interprofessionnels ou de branche.

_

« Un dialogue social efficace
et de qualité. »

délégué général du Syndicat national des prestataires de l’audiovisuel scénique et événementiel (Synpase)

_

« L’actualité est
dominée par plusieurs sujets d’importance. Nous
allons ainsi renégocier l’accord sur
les seniors signé
en 2009 en y intégrant de nouvelles
dispositions, dont
le Contrat de génération. Nous avons
également engagé, au niveau interbranche, une réflexion sur la pénibilité au travail. Un autre grand chantier
concerne la réouverture en avril d’une
commission mixte paritaire afin de renégocier notre convention collective qui
date de 2008 et voir quels points peuvent
être améliorés. Enfin, nous sommes bien

évidemment très attentifs au dossier de
l’intermittence. Même si le Synpase ne
participera pas aux négociations, il a
été auditionné par l’Assemblée nationale et le Sénat et nous avons formé des
groupes de travail qui réfléchissent aux
pistes envisageables pour maintenir le
régime de l’intermittence tout en essayant de limiter les déficits. Une préoccupation, plus sectorielle, touche à la délocalisation de la fabrication des décors
au Portugal. Nous avons déjà organisé
des réunions de travail avec différents
partenaires (salariés des entreprises,
donneurs d’ordres et décorateurs) et
contacté le ministère du Redressement productif et celui de la Culture.
En matière de dialogue social, la priorité
demeure l’emploi. Nous venons d’ache-

ver la Négociation annuelle obligatoire
(NAO) sur les salaires qui a abouti à un
accord prévoyant une augmentation
de 1% de tous les minima. Celle-ci est
certes légèrement inférieure au coût de
la vie, mais les syndicats de salariés ont
bien compris que dans un contexte très
difficile et face à de nouvelles charges
(notamment l’écotaxe) qui se profilent
pour les employeurs, il fallait ne pas trop
tirer les salaires à la hausse pour protéger l’emploi. Cet exemple montre l’esprit
de responsabilité qui anime l’ensemble
des partenaires. Nous bénéficions dans
notre branche d’un dialogue social efficace et de qualité, et c’est cette qualité
qui me rend plutôt optimiste quant à la
possibilité de parvenir à des solutions
pertinentes pour tous. »

Dialogue social : échanger pour agir ?

« Concernant le spectacle vivant, par exemple, un effort a
été fait ces dernières années pour structurer le secteur et
déterminer quels syndicats représentent les entrepreneurs
de spectacles », fait ainsi valoir Jean-Paul Guillot. S’ajoute
à cela le fait que le monde patronal est très fragmenté et
compte environ 800 branches, contre seulement quelques
dizaines pour les syndicats de salariés. Une telle situation
explique la difficulté à conclure des accords de branche,
et le caractère souvent modeste de ceux-ci.

Le rôle de l’État et des collectivités
territoriales
Lorsqu’un accord interprofessionnel est signé entre des organisations patronales et syndicales, il appartient alors au gouvernement de préparer sa transcription en une loi qui sera
ensuite soumise au vote du Parlement (Assemblée nationale
et Sénat). « L’État joue un rôle de garant quant à la façon dont
la norme s’élabore et dont les normes précédentes sont respectées », explique Jean-Paul Guillot, indiquant par ailleurs qu’en
tant que cofinanceur de politiques comme celles de l’emploi,
de la formation ou de la santé, il est souvent associé aux discussions entre les partenaires sociaux. S’agissant cette fois
des conventions collectives de branche, c’est la Direction générale du Travail, au vu des résultats des négociations, qui décidera ou non de leur extension à un périmètre plus ou moins
large. Enfin, bien qu’ayant moins d’impact sur le dialogue
social, les collectivités territoriales, au regard notamment de
leur forte implication dans le financement du spectacle vivant,
peuvent être amenées à s’exprimer sur des sujets traités par
les partenaires sociaux.

témoignage

Denys Fouqueray

délégué général du Syndicat français
des artistes-interprètes (SFA-CGT)

« Nous attendons d’en savoir plus sur ce
que sera le projet de loi d’orientation pour
la création artistique dans le spectacle
vivant et les arts plastiques mais redoutons déjà le pire car il n’y aura pas de loi
de programmation donc pas de financements particuliers. L’heure est au gel et,
dans un grand nombre de collectivités
territoriales, à la réduction des budgets
pour la culture et le spectacle vivant.
Nous craignons donc que ce projet de loi
d’orientation intègre plusieurs mesures
qui répondent au manque de financements et réduise toutes les normes
sociales auxquelles nous sommes
attachés. S’agissant des négociations,
l’essentiel du travail a été fait puisque
nous avons renégocié la convention
collective des entreprises artistiques

5

Quelles applications ?
Si les accords résultant de négociations valent décision, leur
mise en œuvre s’avère parfois aléatoire. Loin d’être appliquées mécaniquement comme dans le cas de la réforme des
Annexes 8 et 10 de l’assurance-chômage ou lorsqu’une nouvelle couverture maladie ou décès doit entrer en vigueur pour
une branche professionnelle, certaines mesures (augmentation des rémunérations, accord sur l’emploi permettant à des
salariés en dernière partie de carrière de bénéficier d’un bilan
professionnel, par exemple) peuvent ainsi rester lettre morte
ou être laissées à l’appréciation des employeurs. « Les partenaires sociaux ne se donnent pas toujours les moyens nécessaires à la consolidation des décisions adoptées », regrette ainsi Jean-Paul Guillot, qui plaide également pour une meilleure
évaluation des accords résultant du dialogue social.

J-P. Guillot interviewé par l’Affût

_

« Les conditions de travail
se dégradent considérablement. »

_

et culturelles, avec
un nouvel accord
signé en juillet
2012. Et en ce qui
concerne le secteur privé, une
convention
collective unique du
spectacle vivant
privé a été signée
en février 2012 (lire p.8). Mais nous
sommes toujours dans l’attente des
procédures d’extension de ces deux accords. Idem dans le secteur du cinéma.
Or, tant que les conventions collectives
ne sont pas étendues, elles ne peuvent
être appliquées. En termes de rémunérations par exemple, ce que nous
avons négocié fin 2011 devient obso-

lète. Outre ce point d’achoppement, les
priorités en termes de dialogue social
restent l’emploi et les salaires. L’état
actuel des grilles de salaires est catastrophique, car tout se tasse sur le Smic
qui en vient à dépasser certains salaires
conventionnels. On se heurte à un vrai
problème de reconnaissance des qualifications. Sur le terrain, on constate une
importante dégradation des conditions
de travail. Les artistes sont moins payés
et les contrats plus courts. Il est important que l’État certes, mais aussi les
Régions, les Départements et les Villes
n’abandonnent pas la culture. Car celleci ne constitue pas un supplément d’âme
mais crée notamment du lien social et
apparaît plus que jamais importante
en période de crise. »
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quelques
définitions

Le dialogue social
Si on se réfère à la définition
qu’en donne l’Organisation
internationale du travail
(OIT), « le dialogue social
inclut tout type de négociation, de consultation
ou simplement d’échange
d’informations entre les
représentants des gouvernements, des employeurs
et des travailleurs selon
des modalités diverses, sur
des questions relatives à
la politique économique et
sociale présentant un intérêt
commun ». Selon les pays et
les régions, le dialogue social
prend diverses formes :
processus tripartite
(le gouvernement y participant alors officiellement)
ou relations bipartites entre
les travailleurs et la direction
d’une entreprise, avec ou
sans intervention gouvernementale. Il peut être
informel ou institutionnalisé
(et souvent une combinaison des deux), se situer sur
le plan national, régional
ou de l’entreprise, être
interprofessionnel, sectoriel ou bien associer les deux
échelons.
Le paritarisme
Introduit pour la première
fois en France par la Loi du
19 octobre 1946, le paritarisme, ou système de gestion
paritaire, est un principe
consistant en la cogestion
d’un organisme (on parle
alors d’un organisme paritaire) par un nombre égal de
représentants des employés
(souvent issus des syndicats
considérés comme représentatifs) et des employeurs.

Voir « les instances paritaires » pages 9 et 10
du dossier.
Le syndicat
Le syndicat est une association de personnes ayant pour
but de défendre les droits et
intérêts sociaux, économiques et professionnels de
ses adhérents, sur le plan
national comme à l’échelle
d’une entreprise (dans le cas
d’un syndicat de salariés).
Il est généralement organisé
de la manière suivante : à sa
tête se trouve une personne
(appelée secrétaire général)
élue par les instances du
syndicat ; sur le plan national, des organes délibérants
sont chargés de définir
les grandes orientations
du syndicat et d’assister
le secrétaire général ; à
l’échelon local, existent des
fédérations (départementales ou régionales) ; enfin,
la section syndicale, présente dans les entreprises,
constitue la cellule de base
du syndicat. Les cotisations
versées par les adhérents
représentent entre 30 et
60% des financements des
syndicats, qui reçoivent, par
ailleurs, des subventions
de l’État. On distingue les
syndicats de salariés et les
syndicats d’employeurs.
Le syndicat
d’employeurs
Le syndicat d’employeurs
(ou syndicat patronal) est
une organisation professionnelle qui regroupe des
employeurs intervenant dans
la même branche professionnelle et donc régis par la

même convention collective.
Il se donne pour missions :
de représenter et défendre
les intérêts de ses adhérents
auprès des pouvoirs publics
et des partenaires sociaux
lors des négociations collectives, en étant appelé à
signer des accords collectifs
de branche professionnelle
avec les organisations de
salariés ; d’apporter conseil
et appui aux employeurs
dans l’application du Droit
du travail et des dispositions
conventionnelles ; d’organiser des échanges entre les
employeurs ; de conduire
des études et enquêtes
prospectives sur différents
thèmes ; de promouvoir la
branche ou le secteur qu’il
représente. En France, les
trois principales organisations patronales sont
le Mouvement des entreprises de France (MEDEF),
la Confédération générale
des PME (CGPME) et l’Union
professionnelle artisanale
(UPA). S’y ajoutent, dans
le secteur de l’Économie
sociale, le Groupement
des entreprises mutuelles
d’assurances (GEMA), l’Union
des fédérations et syndicats
nationaux d’employeurs
sans but lucratif du secteur
sanitaire, médico-social
et social (UNIFED) et
l’Union des syndicats et
groupements d’employeurs
représentatifs dans l’économie sociale (USGERES).
Le syndicat
de salariés
Le syndicat de salariés
œuvre en faveur de la
défense des intérêts des
salariés et de l’acquisition

de nouveaux droits, sur
le plan national comme à
l’échelle de l’entreprise, où
il relaie notamment auprès
des salariés les informations
communiquées lors des
comités d’entreprise. En cas
de conflit avec un employeur,
il peut engager des actions
de protestation (grèves,
manifestations, pétitions…).
Il est également acteur du
dialogue social entre l’État,
les employeurs et les salariés. En effet, les syndicats
considérés comme représentatifs dans leur secteur
d’activité sont amenés à
participer aux réformes du
secteur et habilités à signer
avec l’État ou le patronat
des conventions collectives
réglementant les conditions
de travail pour l’ensemble
des salariés. Par un arrêté
du 31 mars 1966, l’État a
accordé ce droit de négocier
et conclure des accords
dans tous les secteurs à
cinq confédérations syndicales : la Confédération
générale du travail (CGT),
la Confédération française
des travailleurs chrétiens
(CFTC), Force ouvrière (FO),
la Confédération française
démocratique du travail
(CFDT) et la Confédération
générale des cadres (CGC).
Enfin, les syndicats de salariés assument également
un rôle de gestionnaire
d’organismes fondamentaux pour la vie des salariés
(caisses nationales d’assurance maladie, d’allocations
familiales et d’indemnisation
des chômeurs, et caisses
de retraites) à parité avec
les organisations patronales.

Dialogue social : échanger pour agir ?
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les
principaux
syndicats dans le spectacle vivant
Syndicats
d’employeurs
(secteur public)

ARENES
Association de représentation des établissements
nationaux entrepreneurs de
spectacle
CPDO

Chambre professionnelle
des directeurs d’opéras
www.directeurs-opera.org
PROFEDIM
Syndicat professionnel
des producteurs, festivals,
ensembles, diffuseurs indépendants de musique
www.profedim.org
SCC
Syndicat du cirque
de création
www.syndicat-scc.org
SMA
Syndicat des musiques
actuelles
www.sma-syndicat.org
SNSP
Syndicat national
des scènes publiques
www.snsp.fr
SYNAVI
Syndicat national
des arts vivants
www.synavi.org
SYNDEAC
Syndicat des entreprises
artistiques et culturelles
www.syndeac.org

SYNOLYR
Syndicat national
des orchestres
et des théâtres lyriques
www.synolyr.org

Syndicats
d’employeurs
(secteur privé)

CSCAD
Chambre syndicale
des cabarets artistiques
et discothèques
www.cscad.fr
PRODISS
Union du spectacle musical
et de variétés
www.prodiss.org
SNDTP
Syndicat national des tourneurs et directeurs
des théâtres privés
www.theatresprives.com
SNES
Syndicat national des entrepreneurs de spectacle
www.spectacle-snes.org
SYNPASE
Syndicat national des
prestataires de l’audiovisuel
scénique et événementiel
www.synpase.fr

Confédération française
des travailleurs chrétiens
www.cftc.fr
Au sein de la Fédération
nationale des syndicats
du spectacle, de l’audiovisuel
et de l’action culturelle –
Confédération générale
du travail (FNSAC-CGT) :
www.fnsac-cgt.com
SFA
Syndicat français des
artistes-interprètes
www.sfa-cgt.fr
SNAM
Syndicat national des
artistes musiciens
www.snam-cgt.org
SYNPTAC
Syndicat national des professionnels du théâtre
et des activités culturelles
www.synptac-cgt.com
Au sein de la Fédération
de la culture, de la communication et du spectacle –
Confédération française
de l’encadrement –
Confédération générale
des cadres (FCCS-CFE-CGC) :
www.fcs-cgc.org

Syndicats
de Salariés

SNACOPVA
Syndicat national des
artistes et chefs d’orchestre
professionnels de variétés
et arrangeurs
www.snacopva.org

Fédération culture
CFTC
Fédération culture de la

SNAPS
Syndicat national des artistes
et professions du spectacle

Au sein de la Fédération
de la communication,
du conseil et de la culture
– Confédération française
démocratique du travail
(F3C-CFDT) :
www.f3c-cfdt.fr
SNAPAC
Syndicat national des
artistes et des professionnels de l’animation, du sport
et de la culture
www.snapac-cfdt.fr
Au sein de la Fédération
des arts, du spectacle,
de l’audiovisuel, de la
presse, de la communication
et du multimédia – Force
ouvrière (FASAP-FO) :
www.fasap-fo.fr
SNLA
Syndicat national libre
des artistes
www.snla-fo.com
SNM
Syndicat national
des musiciens
www.musiciens-fo.com

Source : Commission
paritaire nationale emploiformation spectacle vivant
(CPNEF SV)
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Réforme
des conventions
collectives :
vers une simplification

J

usqu’ici, le spectacle vivant était régi par quatre
conventions collectives. Le secteur public disposait
d’une Convention collective nationale des entreprises
culturelles (1er janvier 1984, étendue par un arrêté du 23
mars 2011) tandis que le secteur privé en possédait trois :
la Convention nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques,
chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens
(7 février 2003, étendue par un arrêté du 20 octobre 2004) ;
la Convention collective nationale des théâtres privés (25
novembre 1977, étendue par un arrêté du 3 août 1993) ; la
Convention collective chanson / variétés / jazz / musiques actuelles (30 avril 2003, non étendue).
Le 22 mars 2005, à l’initiative du ministère de la Culture et du
ministère du Travail, l’ensemble des syndicats d’employeurs
et de salariés concernés ont signé un Accord interbranche
du spectacle vivant qui visait à maintenir la Convention collective nationale des entreprises culturelles du secteur public, et à fondre en une seule convention collective les trois
conventions collectives (mentionnées ci-dessus) à l’œuvre
dans le secteur privé. Pour justifier cette harmonisation,
le préambule de l’accord interbranche du 22 mars 2005 rappelle que « les syndicats signataires du présent protocole (…)
ont estimé qu’il était nécessaire de couvrir, de manière cohérente, exhaustive, simplifiée et transparente, l’ensemble du
secteur tout en tenant compte des particularités des uns et des
autres, notamment au niveau de l’organisation du travail ».
Les entrepreneurs des secteurs privé et public entrant dans
le champ d’application de l’Accord interbranche sont des
entreprises à vocation artistique et culturelle qui créent, produisent, présentent en tournées ou diffusent, dans un cadre
professionnel, des spectacles vivants. Rappelons que les entreprises du secteur public sont des structures de droit privé
(quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à
l’un ou plusieurs des caractères suivants : entreprises dont la
direction est nommée par la puissance publique (État et / ou
collectivités territoriales) ; entreprises dont l’un au moins des

organes de décision comporte un représentant de la puissance publique ; entreprises bénéficiant d’un label décerné
par l’État (compagnies conventionnées, scènes de musiques
actuelles conventionnées et, en général, toute structure
conventionnée ou missionnée) ; entreprises subventionnées
directement par l’État et / ou les collectivités territoriales dans
le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou,
s’agissant des compagnies, de conventions d’aides.
Les entreprises du secteur privé sont, quant à elles, des entreprises ou des associations de droit privé, indépendantes de
la puissance publique (État et / ou collectivités territoriales)
en matière d’orientations artistiques, pédagogiques, sociales,
territoriales ou culturelles, même si elles peuvent bénéficier
de conventions pluriannuelles de financement de la part de
l’État et / ou des collectivités territoriales. Enfin, étaient exclus
de l’Accord interbranche les théâtres nationaux, les établissements en régie directe ainsi que les structures de droit privé,
sans but lucratif et qui développent à titre principal des activités d’intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs et
des loisirs.
Le 3 février 2012, au terme de six années de négociation,
les partenaires sociaux ont signé la Convention collective
nationale des entreprises du secteur privé du spectacle
vivant. Y sont assujetties toutes les entreprises de spectacle vivant relevant du secteur privé (exploitants de lieux,
producteurs ou entrepreneurs de tournées, diffuseurs).
La nouvelle convention, qui s’appuie sur des clauses communes et six annexes (une pour chaque type de spectacle
présenté, en lieu fixe ou en tournée), fixe les règles de base des
relations entre employeurs et salariés – artistes, personnel
administratif et techniciens. Le texte prévoit, en outre, la création d’un comité de gestion ainsi que d’un Comité d’hygiène,
de la sécurité et des conditions de travail (CHST). Lorsque son
extension sera promulguée au Journal officiel – ce qui devrait
intervenir dans quelques mois – cette convention collective
unique se substituera aux trois conventions collectives existantes dans le secteur privé du spectacle vivant.

Dialogue social : échanger pour agir ?
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les instances
paritaires

C

hargées le plus souvent de la protection sociale
des salariés, les instances paritaires sont des institutions sans but lucratif qui fonctionnent selon
le principe de la cogestion, c’est-à-dire d’une gestion assurée conjointement et sur une base égalitaire par des syndicats de salariés et des syndicats d’employeurs. Les fonds de protection
sociale gérés par les instances paritaires sont régis
par des accords collectifs applicables au niveau
de la société, au niveau sectoriel ou interprofessionnel.
Ils peuvent fournir des avantages sociaux dans différents
domaines : retraite, soins de santé, allocation chômage,
congés payés…

Quelques exemples
L’AFDAS
Fonds d’assurance formation
des activités du spectacle

C’est l’organisme paritaire
agréé par l’État pour collecter
et mutualiser les contributions obligatoires relatives à la
formation dans les secteurs de
la culture, de la communication
et des loisirs.
À la fois Organisme paritaire
collecteur agréé (OPCA)
et Organisme paritaire collecteur agréé gestionnaire du
congé individuel de formation
(OPACIF), l’AFDAS gère, sur le
plan national, l’ensemble du
dispositif de la formation professionnelle des secteurs du
spectacle vivant, du cinéma,
de l’audiovisuel, de la publicité,
de la distribution directe et des
loisirs mais également, depuis
le 1er janvier 2012, de la presse
écrite, des agences de presse
et de l’édition.
L’ANACT
Agence nationale pour l’amélioration
des conditions de travail

Le réseau Anact travaille
en étroite collaboration avec
les partenaires institutionnels des entreprises dans
le domaine de l’emploi, de la
formation professionnelle
et de la santé. Il se compose
de l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions
de travail, établissement
sous tutelle du ministère du
Travail, et de 26 associations
régionales (ARACT), structures
de droit privé administrées de
manière paritaire et financées
par l’État (ANACT-DIRECCTE)
et les Régions. Doté d’un conseil
d’administration tripartite,
le réseau ANACT, qui délibère
sur le budget et le programme

d’activité de l’Agence, rassemble des représentants
des organisations d’employeurs
et de salariés ainsi que
des représentants de l’État.
Les conseils d’administration
des Aract, qui valident le programme d’activités, en suivent
la réalisation et gèrent chaque
association, sont, eux aussi,
paritaires.
Audiens
Audiens est le groupe de
protection sociale des artistes
et techniciens du spectacle et
de l’audiovisuel. Il gère toutes
les prestations relatives à la
retraite complémentaire,
la santé, la prévoyance,
le Fonds de professionnalisation et de solidarité.
Le COREPS
Comité régional des professions
du spectacle

Déclinaison régionale du
Conseil national des professions du spectacle (CNPS),
le COREPS est l’instance du
dialogue social pour le secteur
du spectacle vivant, du cinéma
et de l’audiovisuel. Composé de
représentants des syndicats de
salariés et d’employeurs, ainsi
que de représentants des
collectivités territoriales et
des services de l’État, il a pour
mission d’instaurer un lien permanent de dialogue social,
de consultation, de concertation, de réflexion et de proposition pour l’État, les collectivités
territoriales, les partenaires
sociaux et les organismes
sociaux et professionnels.
À ce titre, il impulse échanges
et débats, à l’échelon régional,
entre les professionnels
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et les diverses institutions
impliquées sur les questions
(emploi, formation, réglementation…) propres au monde du
spectacle vivant et enregistré.
La Commission consultative
d’attribution des licences
d’entrepreneurs de spectacles
Chargée de rendre un avis
aux préfets de Départements
sur les demandes de licences
d’entrepreneurs de spectacles ou de renouvellement
de licences existantes, cette
Commission, régionale, est
constituée d’un président et
de douze membres titulaires
dont neuf sont nommés, pour
une durée de cinq ans, sur
proposition des organisations
représentatives du secteur.
Il s’agit de trois représentants des entrepreneurs de
spectacles, de trois représentants des auteurs et de trois
représentants des personnels
artistiques et techniques.
La Commission délibère à la
majorité simple, et la décision
finale est prise par un arrêté du
Directeur régional des affaires
culturelles, qui n’est pas tenu
de suivre son avis.
Le FNAS
Fonds national d’activités sociales
des entreprises artistiques
et culturelles

Cet organisme a été créé à
l’initiative des organisations
d’employeurs et de salariés,
afin de permettre la gestion mutualisée d’activités
sociales (culture, loisirs,
sports, vacances) au profit
des salariés des entreprises
artistiques culturelles qui
contribuent à son financement.
Ses ressources proviennent en
effet des cotisations patro-

nales acquittées sur la base
du salaire brut. Ainsi, chaque
salarié, quels que soient son
contrat et la durée de son
travail au sein d’une entreprise
cotisante, peut, ainsi que sa
famille, accéder aux activités
relevant du FNAS.
L’UNEDIC
Union nationale interprofessionnelle
pour l’emploi dans l’industrie
et le commerce

Créée en 1958, l’UNEDIC est
un organisme contrôlé par l’État
et géré par les organisations
patronales (MEDEF, CGPME,
UPA) et cinq syndicats (CGT,
CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC) qui
fixent le montant des cotisations et de l’indemnisation chômage. Fédérant les ASSEDIC
au niveau national, elle est responsable de la gestion financière du système, met en place
la réglementation décidée par
les partenaires sociaux, fournit
les moyens nécessaires à sa
mise en œuvre et coordonne
le fonctionnement du réseau.

Dialogue social : échanger pour agir ?
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Un accord régional
pour le spectacle
vivant et enregistré

À

l’issue de nombreux mois
d’échanges et de négociations,
l’État (DRAC et DIRECCTE), la
Région Poitou-Charentes, l’AFDAS ainsi
que des syndicats d’employeurs (le
SYNDEAC, le SYNPASE, le SPFA, le SMA,
le SNES, le SNSP et le SYNAVI*) et de
salariés (l’URF-CGT et la F3C-CFDT) ont
signé en février 2010 un Accord-cadre
régional de coopération pour l’emploi
et la formation dans les métiers du
spectacle vivant et de l’audiovisuel. Ce
document contractuel unique s’appuie
sur deux démarches : un Contrat d’objectifs territorial (COT) et un Engagement de l’emploi et des compétences
(EDEC). Cadre commun de concertation et de coordination des partenaires
signataires, le Contrat d’objectif territorial traite des questions relatives à
l’emploi, à la formation professionnelle
et, plus largement, au développement
des ressources humaines. À partir d’un
diagnostic, de problématiques identifiées et partagées, les partenaires
conviennent d’enjeux communs sur
lesquels ils s’engagent. Mis en œuvre
par les organisations professionnelles
ou interprofessionnelles, avec l’État
et dans un cadre contractuel (signature d’accords-cadres annuels ou pluriannuels), l’Engagement de l’emploi
et des compétences se donne pour
objet d’anticiper et d’accompagner l’évolution des emplois et des qualifications.
L’anticipation porte sur les effets que les
mutations économiques peuvent avoir
sur l’emploi et vise également à prévenir les risques d’inadaptation à l’emploi
des actifs. L’accompagnement, quant
à lui, consiste à satisfaire les besoins
de développement des compétences
éprouvés par les salariés comme les
entreprises.

déséquilibre entre l’offre et la demande
d’emploi. Nombre d’employeurs et de
salariés vivent ainsi en situation de précarité, connaissent des difficultés aussi
bien d’insertion que de maintien dans
l’emploi, et expriment un fort besoin de
formation professionnelle continue.
L’objectif de l’Accord-cadre est donc
principalement d’œuvrer pour le maintien et le développement de l’emploi
et des compétences des acteurs du
secteur, au travers de quatre grands
axes de travail. Le premier concerne
l’observation de l’évolution de l’emploi,
de la formation et de la qualification ;
le deuxième ambitionne d’optimiser
les politiques et les pratiques afin
d’améliorer la qualité de l’emploi et sa
pérennisation ; le troisième s’attache à
structurer et développer la formation
professionnelle tout en long de la vie ;
le quatrième enfin doit permettre de
développer une politique de prévention
pour préserver la santé et la sécurité
des salariés.

Si le spectacle vivant et enregistré
constitue un secteur d’activité d’une
grande vitalité générant des retombées économiques importantes, il se
caractérise également par un déficit
de structuration professionnelle et un

Ce plan s’adresse à toutes les entreprises (quelle que soit leur taille)
et aux salariés des secteurs du
spectacle vivant et de l’audiovisuel.
Il prévoit de « structurer et développer
la formation tout au long de la vie »,

L’Accord-cadre se traduit actuellement
par deux actions développées à l’attention des professionnels : un plan régional de formation élaboré par l’AFDAS
d’une part, une plateforme de conseils
et d’accompagnement coordonnée par
l’Agence culturelle du Poitou-Charentes,
d’autre part. L’Accord-cadre arrivera à
son terme fin 2013 et dans le courant
de cette année les signataires, après
avoir dressé un bilan des trois premières années de sa mise en œuvre,
vont entamer des négociations quant
à la reconduction de l’accord.

Le plan régional de formation
AFDAS

de répondre « aux besoins de formation
continue exprimés par les professionnels » et d’« améliorer l’information des
publics ». L’atteinte de ces trois objectifs
passe par l’élaboration, en Poitou-Charentes, d’une offre de stages accessibles aux salariés permanents et intermittents du spectacle, la mise en place
de parcours de formation adaptés aux
besoins pointés par les salariés et leurs
entreprises et l’organisation d’actions
sur le territoire.

La Plateforme de conseils
et d’accompagnement
Les signataires de l’Accord-cadre ont
confié à l’Agence culturelle du PoitouCharentes le soin de mettre en œuvre
la Plateforme de conseils et d’accompagnement des porteurs de projets de
production. Ce dispositif concerne les
porteurs de projets de spectacle et/ou
de structures artistiques et culturelles.
Il se décline en trois actions d’accompagnement complémentaires : des temps
d’informations collectifs intitulés Le
tour de la question, ateliers d’information professionnelle spectacle vivant et
enregistré, qui proposent des modules
thématiques construits autour de 10
questions clés ; des temps d’information individuels sous la forme d’entretiens, sur rendez-vous ; l’accès à un
ensemble de documents pratiques
et réglementaires sur le site internet
de l’Agence (www.culture-poitoucharentes.fr).
Grâce à ces différents outils, les professionnels peuvent bénéficier d’informations, de conseils et d’orientation sur
la structuration et le développement
de leur projet artistique et / ou de leur
structure, sur leur parcours et toute
autre question relative à leur secteur
d’activité.
*
Depuis, le SYNAVI a souhaité se retirer
de l’Accord-cadre.

www.benoitpelletier-diabolus.fr

